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Introduction 
 
Le Périmètre du SCoT regroupe 38 communes associées au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon.  
 
La procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a statué sur un périmètre défini à l’échelle de la Communauté d’Agglomération et a été 
engagée le 4 juillet 2013 sur le périmètre communautaire composé des communes suivantes :   
 
Arrancy, Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Besny-et-Loizy, Bièvres, Bruyères- et- Montbérault, Bucy-lès-Cerny, Cerny-en-Laonnois, Cerny-les-Bucy, Cessières, 
Chambry, Chamouille, Chérêt, Chivy-lès-Étouvelles, Clacy-et-Thierret, Colligis-Crandelain, Crépy, Eppes, Étouvelles, Festieux, Laniscourt, Laon, Laval-en-
Laonnois, Lierval, Martigny-Courpierre, Molinchart, Mons-en-Laonnois, Montchâlons, Monthenault, Nouvion-le- Vineux, Orgeval, Parfondru, Presles-et-Thierny, 
Samoussy, Vaucelles-et- Beffecourt, Veslud, Vivaise, Vorges. 
 
Les communes qui composent ce territoire travaillent conjointement au développement du territoire et à l’élaboration de projets structurants dans les domaines de 
compétences suivants : l’économie, l’insertion, l’environnement, les transports urbains, le tourisme et l’aménagement du territoire.  

 

Organisation du Rapport de présentation du SCoT 
 

Afin de répondre au cadre réglementaire et afin de faciliter la compréhension du SCoT, le Rapport de présentation a été bâti à partir de cinq volets distincts :  
 
o Volet 1 : Introduction et résumé non technique 

o Volet 2 : Diagnostic stratégique  

o Volet 3 : Etat Initial de l’Environnement  

o Volet 4 : Evaluation environnementale. 
o Volet 5 : Modalités de suivi 
o Volet 6 : Atlas cartographique 
 
 
Le Volet 1 constitue une synthèse du Rapport de présentation et répond à l’obligation réglementaire d’inclure un résumé non technique.  
 
Les Volets 2 et 3 permettent de disposer d’un état des lieux et d’avoir une vision complète des enjeux, des atouts et contraintes du territoire dans toutes ses 
composantes (aménagements, démographie, développement économique, services, transports, consommation d’espace, environnement et paysages) de manière 
transversale. Le Volet 2 inclut l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
Le Volet 4 constitue l’essentiel de l’évaluation environnementale avec la justification des choix retenus et la méthodologie utilisée pour définir les grandes 
orientations du PADD et du DOO, l’analyse de l’impact environnemental des orientations du SCoT.  
 
Le Volet 5 présente la méthodologie de suivi du SCoT et les principaux indicateurs de suivi retenus. 
 
Le Volet 6 constitue l’atlas cartographique des principales cartes du rapport de présentation.
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Volet 1 :  

Introduction et résumé non technique 
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Introduction 

I - Les Principes du SCoT 

Le Schéma de Cohérence Terri toriale1 (SCoT), créé par la loi 
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU), détermine les conditions permettant 
d’assurer : 

- un principe d’équilibre : équilibre entre développement urbain et rural 
d’une part, et préservation des activités agricoles et forestières, des espaces 
naturels et des paysages d’autre part ; 

- un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 
dans l’habitat, en prévoyant des capacités de développement suffisantes 
pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, sportives et culturelles et d’équipements publics, et 
en tenant compte de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens 
de transport et de la gestion des eaux ; 

- un principe de respect de l’environnement par une utilisation économe et 
équilibrée de l’espace, la maîtrise des déplacements, la préservation des 
ressources naturelles et des paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et 
la prévention des risques, des pollutions et des nuisances. 

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

Il présente le projet d'aménagement et de développement durables retenu, 
qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière 
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des 

                                                           
1 Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat », JO 3 juillet 2003, pp. 11176-11192. 
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbains », JO 14 décembre 2000. 
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. DGUHC, « Loi 
Urbanisme et Habitat. Volet Urbanisme, ‘Service après vote’ », août 2003. 

personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de 
régulation du trafic automobile. 

Le SCoT fixe les orientations générales et détermine les grands 

équilibres du territoire. 

Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement 
durables retenu, il fixe, dans le respect des principes précédemment 
énoncés, les orientations et les objectifs de l'organisation de l'espace et de 
la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres 
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles 
et forestiers. 

A ce titre, le SCoT définit notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social 
de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre 
l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à 
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées 
de ville et à la prévention des risques. 

Le SCoT détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 
et peut en définir la localisation ou la délimitation. 

Le SCoT peut définir les grands projets d'équipements et de services, 

en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces 
objectifs. Il précise les conditions permettant de favoriser le développement 
de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports 
collectifs. Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de 
zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de 
dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés 
en zone urbanisée et desservis par les équipements. 

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement introduit 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 
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la mise en œuvre concrète de la "loi de programme relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’Environnement" (dite "Grenelle 1"). 

Les dispositions du texte portent notamment sur les domaines suivants : 

- L’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (avec notamment 
la création d’un label environnemental prenant en compte l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment et intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses 
émissions de CO2, de polluants, la qualité de l’air intérieur, la quantité de 
déchets produits) et modifications du code de l’urbanisme pour l’adapter aux 
exigences d’un "développement urbain durable". 

- Les transports : adaptation de la législation pour privilégier les modes de 
transport durables et pour en réduire les nuisances avec notamment une 
accélération des procédures pour les grands projets de transports collectifs 
urbains prévus par le plan « espoir-banlieue ». 

- L’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie, bilan carbone obligatoire pour les entreprises de plus de 500 
personnes, exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur, pour 
les établissements publics de plus de 250 personnes et les collectivités 
territoriales de plus de 50 000 habitants. Les parcs éoliens ne pourront être 
implantés que dans le cadre d’un "schéma de développement régional de 
l’éolien" que les régions devront définir ; à défaut, l’Etat se substituera à la 
région. Ces parcs seront soumis au régime des "installations classées pour la 
protection de l’environnement" (ICPE) concernant les installations pouvant 
présenter un risque pour l’environnement. 

- La biodiversité : création d’une "trame verte" et d’une "trame bleue" 
instaurant des couloirs écologiques pour relier des territoires protégés et 
permettre les migrations de la flore et de la faune, qu’elles soient 
habituelles ou provoquées par les changements climatiques. 

- La santé environnementale et la gestion des déchets : renforcement 
des dispositifs de protection face aux nuisances sonores, radioélectriques 
ou même lumineuses, diagnostic relatif à la gestion des déchets obligatoire 
avant la démolition de bâtiments. 

Dans le cadre du Grenelle 2, de nouvelles thématiques devront être 
abordées par les SCoT telles que : 

- la Trame verte et bleue  

- la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques 

- les implantations commerciales 

- la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 

- la maîtrise des consommations énergétiques 

- l’agriculture périurbaine, 

- l’économie des ressources naturelles, 

- l’économie des territoires, 

- la connectivité numérique, 

- la lutte contre le réchauffement climatique en limitant entre autres 
les déplacements… 

 
Enfin, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 

2014, la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 
du 18 juin 2014 et la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 
13 octobre 2014 ont modifié les dispositions relatives au SCoT. Ainsi le 
diagnostic du SCoT est établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel 
agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et 
de services. 
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II - Le contenu du SCoT 
 
Le SCoT comprend trois documents : 

 

 

Un Rapport de présentation qui : 

- expose le diagnostic ; 

- décrit l’articulation du schéma avec les autres documents 
d’urbanisme ; 

- analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son 
évolution ; 

- explique les choix retenus pour établir le PADD et le Document 
d’Orientation et d’Objectifs. 

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
présente le projet partagé par la collectivité pour l’aménagement et la 
protection de l’environnement de son territoire. Il ne s’agit en aucune façon 
d’un document technique détaillé mais d’un document de présentation 
« politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus. 

Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui précise les 
orientations générales d’aménagement permettant de mettre en œuvre le 
projet défini dans le PADD. Ces orientations générales concernent les 
grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, le 
logement, notamment social, les implantations commerciales, les 
déplacements et l’environnement.  

Le SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une liberté aux 
communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. La Loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 rappelle que cet outil n’a pas pour 
vocation de déterminer l’utilisation des parcelles. En particulier, il ne 

comprend pas de carte générale de destination des sols, mais il peut 
identifier ponctuellement des éléments précis à protéger, par exemple une 
forêt, une vallée. 

Les dispositions du Document d’Orientation et d’Objectifs et des 

documents graphiques associés constituent des prescriptions 
opposables à certains documents d’urbanisme et opérations foncières et 
d’aménagement (cf en page suivante). 

Une évaluation environnementale du projet de SCoT doit être réalisée. 
Elle doit répondre au décret du 27 mai 2005 sur l’évaluation des 

incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement qui 
modifie notamment l’article R 141-2 du Code de l’Urbanisme. Le Rapport 
de présentation du SCoT doit analyser les incidences notables prévisibles 
de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, présenter les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l’environnement 
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III - Les rapports de compatibilité 

Le SCoT s’impose aux documents et opérations d’aménagement suivants : 

- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU et PLU intercommunal), cartes 
communales, opérations d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 
5 000 m2 de surface de plancher), autorisations d’urbanisme commercial, 

- Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement, 

- Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports et le 
stationnement. 

Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du SCoT. 
Cette « compatibilité » ne s’interprète pas comme un respect « au pied de la 
lettre » mais « dans l’esprit ».  

De plus, le SCoT doit être compatible avec les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE : article L 212-1 du Code 
de l’Environnement) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE : article L 212-3 du même Code). 

Il doit également être compatible avec les règles générales du fascicule du 
SRADDET prévu à l’article L 4251-3 CGCT pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables. 

Notion de compatibilité : le document inférieur ne doit pas avoir pour effet 
d’empêcher l’application du document supérieur. 

A noter qu’il n’existe pas de lien juridique entre le SCoT et le SRCAE 
(Schéma Régional Climat Air Energie). La traduction du SRCAE dans le SCoT 
ne s’opère que via la prise en compte des Plans Climat Energie Territoriaux 
(PCET), eux-mêmes compatibles avec le SRCAE.  
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IV- Le nouveau contexte réglementaire 
 
La loi Grenelle du 12 juillet 2010 et la Loi ALUR du 24 mars 2014 
 
Promulguée le 12 juillet 2010, 
la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement 
introduit de profondes 
modifications quant à la prise 
en compte de la notion de 
développement durable 
notamment dans les 
documents d’urbanisme. 

La Loi ALUR (Loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 prévoit notamment 
les modalités de transfert de la compétence urbanisme à l’intercommunalité. 
 

Les principales mesures inscrites pour les SCoT dans ces deux lois récentes 
sont les suivantes : 

 SCoT obligatoires au 1
er

 janvier 2017 sur l’ensemble du territoire 
national. 

 Le PADD traite notamment (ajout Grenelle ; ajout Loi ALUR) :  

- du développement des communications électroniques ; 

- de la préservation et remise en état des continuités 

écologiques ; 

- de qualité paysagère,  

- de préservation et de mise en valeur des ressources 

naturelles,  

- de l'implantation commerciale ; 

- du développement touristique. 

En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative 
prenant en compte les temps de déplacement. 

 Passage du DOG au DOO (Document d'Orientations Générales au 
Document d'Orientation et d'Objectifs). 

Pour le DOO : 

Des obligations : 

- Arrêter, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain et décrire, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. 

- Réduire les motifs de déplacements par une organisation du 
territoire la moins génératrice possible de nouveaux déplacements 
automobiles. 

- Préciser les objectifs d'offre de nouveaux logements (objectifs 
pouvant le cas échéant être répartis entre EPCI ou par commune) et 
les objectifs d'amélioration et de réhabilitation du parc public ou 
privé. 

- Préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou la remise en bon 
état des continuités écologiques. 

- Déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou 
urbains à protéger. 

- Suppression par la Loi ALUR de l’obligation d’élaborer un 
Document d'Aménagement Commercial intégré dans le DOO (article 
L 122-1-9 du Code de l’Urbanisme). 

Des possibilités :  

- Peut imposer des conditions à l'ouverture de nouvelles zones 
d'urbanisation (desserte en TC, performance énergétique et 
environnementale, infrastructure et réseaux électroniques, 
réalisation d'étude d'impact ou de densification). 
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- Peut imposer une valeur plancher en dessous de laquelle ne peut 
être fixée la densité maximale de construction (hauteur, emprise au 
sol). 

- Peut imposer une densité minimale de construction. 

 Le Rapport de présentation :  

- Intégrer une analyse de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des 10 ans précédant l'approbation du 
SCoT.  

 Suivi du SCoT tous les 6 ans (au lieu de 10 ans avant la loi Grenelle) 

 

La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 
octobre 2014 
 
Cette loi créée l’obligation réglementaire d’intégrer dans le diagnostic du 
SCoT les besoins répertoriés en matière notamment d’agriculture et de 
préservation du potentiel agronomique (article L.141-3 du Code de 
l’Urbanisme). 

Par ailleurs, la ventilation des objectifs chiffrés de consommation économe de 
l’espace par secteur géographique est rendue obligatoire dans le SCoT 
(article L.141-6 du Code de l’Urbanisme relatif au contenu du DOO du SCoT). 

 

V - Le « Porter à connaissance » et la note d’enjeux 

des services de l’Etat 

En application de l’article L. 121-2 du Code de l’Urbanisme, les services du 
Préfet ont remis à la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon les 
éléments qui s’imposent (informations juridiques et techniques) et les 
informations utiles à l’élaboration du SCoT. L’association de l’Etat est 
l’occasion de prévenir toute difficulté d’ordre juridique au moment de l’arrêt du 
projet. 

Les services du Préfet ont remis, au mois de juillet 2014, le « Porter à 
connaissance » à la communauté d’agglomération. 

D’autres communications ont été réalisées tout au long de la procédure (PAC 
complémentaires). 

Ce qui relève de la préconisation et qui ne s’appuierait pas sur des éléments 
juridiques ou objectifs appartient au domaine de l’association. L’Etat 
exprimera ses attentes et ses objectifs résultant des politiques nationales, et 
plus généralement son point de vue et ses réflexions stratégiques sur le 
territoire du SCoT dans le cadre de son association à la procédure 
d’élaboration du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon. 
Le Porter A Connaissance des services de l’Etat (PAC) récapitule les grandes 
politiques publiques d’aménagement et celles relatives à la préservation et à 
la mise en valeur des richesses naturelles. Il décline sur chaque thématique 
les informations relatives au SCoT. 

 

VI – L’évaluation environnementale du projet de 

SCoT  

Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation 
des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant 
le Code de l’Urbanisme (articles R.141-2 et R.141-3) dispose notamment que 
"le rapport de présentation du SCoT : 

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 

évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
schéma ;  

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du 
schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
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 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire 
ou national ;  

 
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du schéma sur l'environnement ;  

 
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 
résultats de l'application du schéma prévue à l'article L.143-28 du code de 
l’urbanisme. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma 
sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;  

 
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de 

cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. [...] » 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’
 

Le résumé non technique 
 
1- Synthèse du diagnostic territorial (synthèse 
 

Située en région Haut-de-France, la Communauté d’Ag
de Laon jouit d’une situation centrale dans le dép
Principalement rurale et disposant d’un cadre de v
caractérise par la présence de la ville de Laon, Préfectu
l’Aisne.  

A l’échelle régionale, la Communauté d’Agglomératio
s’intègre dans un réseau d’agglomérations de taille mo
Soissons et Compiègne complétées d’une métrop
relativement proche, Reims.  

L’armature territoriale se caractérise par un tissu com
nombreuses petites communes dont émerge une ville-ce

Le territoire du Pays de Laon est desservi par deux axes

 La route nationale n°2 : cet axe relie Paris à Mau
Soissons et Vervins. Elle traverse le territoire du
Est. 
 

 L’autoroute A26 : cet axe qui traverse la partie N
Calais à Troyes en desservant Arras, St-Qu
communauté d’agglomération dispose sur 
échangeur autoroutier. Il permet un accès ra
zones d’activités de l’agglomération.  

Le territoire bénéficie également de la présence 
permettant de rejoindre rapidement la capitale 
agglomérations voisines (Reims et St-Quentin) et à plus
Amiens).  

Le périmètre du SCoT de la CAPL :  

• 38 communes 

• Environ 43 000 habitants 

• Environ 19 000 emplois 
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2- Synthèse de l’état initial de l’environnement (synthèse du volet 3) 
 

 Synthèse des enjeux paysagers 
Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon présente trois unités paysagères distinctes. Afin de préserver et valoriser les paysages qui participent à 
l’identité du territoire, à un cadre de vie attractif et qui constituent un atout touristique pour le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon, les enjeux 
suivants ont été identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
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La Plaine du Laonnois Les Collines du Laonnois Le Massif de Saint-Gobain 

‐ Préserver les bosquets, les haies et boisements 

isolés implantés au sein des espaces cultivés qui 

animent et ponctuent les paysages. 

‐ Préserver le caractère groupé des bourgs et 

villages.   

‐ Limiter les extensions urbaines et favoriser la mise 

en œuvre de zones tampons entre les terres 

cultivées et les nouvelles limites urbaines. 

‐ Selon l’opportunité et la pertinence de l’action, 

développer un réseau de haies au sein des 

espaces agricoles (objectif paysager et maintien 

des sols). 

‐ Veiller à l’intégration paysagère des bâtiments, en 

particulier des bâtiments agricoles et d’activités qui 

peuvent impacter fortement les paysages proches 

et éloignés du fait de la quasi absence de relief.  

‐ Valoriser les points de vue sur la butte de Laon. 

‐ Conserver et valoriser le patrimoine issu de la 

grande guerre. 

‐ Mettre en valeur la cuesta des villages vignerons. 

‐ Préserver les milieux ouverts prairiaux de fond 

vallée et sur les coteaux. 

‐ Préserver les coteaux de l’urbanisation ou de la 

mise en culture des terres (défrichement ou 

disparition de landes et prairies).  

‐ Valoriser les points de vue sur les vallées 

(Bièvres, Ailette, Ardon, …). 

‐ Maintenir les boisements sur les rebords des 

plateaux et en haut de coteaux pour préserver la 

diversité paysagère et limiter les risques 

d’érosions et de ruissellements.  

 

‐ Préserver les milieux humides et tourbeux 

présents sur le territoire et porter une attention 

particulière aux marais de Cessières. 

‐ Eviter tout aménagement pouvant modifier le 

mode d’écoulement des eaux et de ce fait 

impacter le fonctionnement des milieux 

marécageux.  

‐ Limiter l’étalement urbain le long des axes de 

circulation et maintenir des coupures 

d’urbanisation entre les villages. 

‐ Préserver la couverture boisée qui caractérise 

l’ensemble de l’unité paysagère mais conserver 

également les espaces ouverts qui tempèrent 

l’effet de cloisonnement. 

‐ Mettre en valeur et préserver la montagne des 

Creuttes. 

 

 Synthèse des enjeux environnementaux  
 

La Communauté d'Agglomération du Pays de Laon abrite de nombreux milieux naturels qui occupent une part importante du territoire et participent à sa richesse 

environnementale et paysagère. L’objectif du SCoT est de concilier développement du territoire et préservation du patrimoine naturel et bâti.   

 

Quelques chiffres sur les espaces naturels présents sur le territoire : 

‐ 25 ZNIEFF (dont 24 de type 1) 

‐ 6 sites Natura 2000 (2 ZPS et 4 ZSC) 
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‐ 40 Espaces naturels sensibles et 4 ENS Grands 

territoires 

‐ 23 km² de zones humides identifiées par l’AESN 

‐ 1 Réserve Naturelle Régionale 

 

 179 km² d’espaces naturels recensés (58% du 

territoire) dont 104 km² qui ont une portée 

règlementaire, soit 34% du territoire du SCoT. 

 Une répartition fortement inégale des espaces 

naturels qui se concentrent majoritairement sur la 

moitié sud du territoire.  

 

Quelques chiffres sur le patrimoine architectural : 

‐ 96 monuments classées ou inscrits au titre des 

Monuments Historiques (dont 75% sur la ville de 

Laon). 

‐ 1 site patrimonial remarquable sur la ville de Laon. 

‐ Un patrimoine vernaculaire varié: 

‐ Lavoirs, fontaines, croix…  

‐ Châteaux, demeures bourgeoises 

‐ Patrimoine commémoratif et militaire (forts, 

monuments, cimetières…) 
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Quelques chiffres sur les ressources en eau et les risques 

 

Alimentation en Eau Potable 

‐ 21 captages assurent l’alimentation en eau potable du territoire (dont 2 hors du territoire).  

‐ 12 captages sont concernés par une DUP et 6 autres ont une procédure de DUP en cours.  

‐ La nappe de la craie et la nappe des calcaires du Lutécien alimentent ces captages. 

‐ L’état quantitatif de la ressource est jugé satisfaisant. Au niveau qualitatif, plusieurs captages sont sous surveillance pesticides suite à des dépassements de seuils 

relevés majoritairement pour les taux de déséthylatrazine.  

Assainissement  

‐ 21 communes sont desservies par un réseau d’assainissement collectif par le biais de 18 stations d’épuration, dont une située hors territoire.  

‐ 3 communes affichent un taux de raccordement à l’assainissement collectif de 100% et dix-huit communes fonctionnent en collectif et non collectif.   

‐ 17  communes ne sont raccordées à aucun réseau collectif (soit environ 1 600 systèmes d’assainissement non collectif implantés sur le territoire). 

 

Risques naturels 

‐ INONDATIONS : Trois Plan de Prévention des Risques Naturels ont été mis en place sur le territoire et s’appliquent sur 7 communes. 

‐ MOUVEMENT DE TERRAINS liés aux ARGILES : La ville de Laon et les communes de la moitié sud du territoire sont plus affectées par ce risque, avec des aléas 

moyens et forts, en particulier les communes implantées dans les vallées de la Bièvre et de l’Ailette.  

‐ MOUVEMENT DE TERRAINS liés aux CAVITES : 17 communes sont potentiellement concernées par ce risque suite à la présence de cavités souterraines sur 

leur territoire. Seule la ville de Laon est couverte par un PPR Mouvement de terrain approuvé. 

 

Risques technologiques  

‐ Le territoire n’est pas fortement soumis aux risques technologiques. Le passage de canalisations de transports de gaz, les risques liés aux silos et le risque de 

rupture de digue du lac de l’Ailette sont les plus marquants. Une vingtaine d’ICPE sont également recensés sur le territoire (hors activité agricole). 
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ENJEUX  

Développement 

urbain 

- Développer le territoire autour de l’agglomération laonnoise en conservant l’identité rurale des bourgs et villages qui l’entourent afin de 

conserver la qualité des paysages et du cadre de vie en général.  

- Privilégier la densification à l’étalement du tissu urbain que ce soit au niveau du pôle centre que des villages.  

- Maintenir des coupures d’urbanisation entre les zones bâties (exemple entre Mons-en-Laonnois et Vaucelles- et- Beffecourt). 

 
Patrimoine bâti 

et 

Espaces 

naturels 

- Préserver les espaces naturels remarquables vis-à-vis de l’urbanisation et des projets d’aménagement (infrastructures, activités...). 

- Préserver les boisements sur les coteaux et sur les plateaux.   

- Maintenir les milieux ouverts (prairies) et préserver les zones humides (marais de Cessières, marais de la Souche…). 

- Préserver voire restaurer les continuités écologiques identifiées. 

- Préserver le patrimoine bâti reconnu et le patrimoine vernaculaire. 

 
AEP 

et 

Eaux de surface 

Assainissement 

Déchets 

- Adapter le développement du territoire aux ressources disponibles en particulier au niveau de l’Alimentation en Eau Potable. 

- Renforcer l’efficacité des systèmes de traitement des eaux usées afin d’améliorer la qualité des eaux de surface (unités de traitement collectif 

et systèmes individuels). 

- S’assurer de la capacité de tri et de recyclage, et anticiper son accroissement pour les besoins futurs du territoire. 

 
Risques 

naturels 

et 

technologiques 

- Prendre en compte les risques dans les projets d’aménagement (préservation des capacités d’infiltration des sols dans les zones de coteaux, 

préservation des champs d’expansions des crues…). 

- Réduire le nombre de personnes exposées aux risques en limitant le développement sur les zones soumises à un aléa fort d’inondation ou de 

mouvement de terrain et renforcer la communication envers la population.   
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3- Justification des choix retenus  
 

3.1 - LE SCENARIO RETENU  

Le scénario d’aménagement retenu par les élus du territoire du SCoT pour les 
10 et 20 prochaines années est fondé sur une volonté de renforcer les 
dynamiques actuelles en matière d’accueil d’emplois et de populations afin de 
jouer un rôle complémentaire entre les agglomérations de Saint- Quentin et de 
Reims, … Ce développement devra s’opérer tout en respectant les éléments 
identitaires du territoire.  
Chaque partie du territoire (urbaine, rurale) participe à ce développement dans 
le respect des équilibres actuels (pôle urbain, pôles secondaires, villages, 
hameaux), en cherchant à corriger certaines tendances non souhaitables pour 
le territoire. 
 
1 - Un équilibre à maintenir à l’échelle du bassin de vie du SCoT 

Les élus ont souhaité poursuivre le développement du territoire en s’appuyant 
sur le maillage urbain actuel, en programmant un renforcement du 
développement sur Laon notamment, sur les pôles secondaires de Athies-sous- 
Laon, Aulnois-sous-Laon, Bruyères-et- Montbérault, Chambry, Crépy, Festieux 
et Mons-en- Laonnois, ainsi que sur le pôle rural économique et jouant le rôle 
de pôles de proximité, Chamouille. La notion d’équilibre actuel à conserver 
entre les différents secteurs est un principe fondamental pour le SCoT. 
 
2 - Infléchir les déplacements d’actifs vers des pôles d’emplois 
extérieurs 
Malgré une perte d’emplois constatée entre 1999 et 2017 (liée à une 
conjoncture économique nationale), les élus ont souhaité afficher une ambition 
forte en matière de développement de l’emploi sur le territoire. Les élus 
souhaitent effectivement fixer de nouveaux actifs et proposer des emplois et 
services adaptés à cette nouvelle population et ainsi éviter de tendre comme de 
nombreux territoires vers le creusement d’un déséquilibre habitat/emplois. 
 
 
3 - Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire 
Les élus ont exprimé leur volonté de poursuivre une activité de construction de 
logements qui leur permettra de répondre à l’ensemble des demandes 
(demandes de maintien sur place, accueil de populations nouvelles). 

Cet objectif est doublé d’un objectif de diversification de l’offre de logements 
pour proposer une solution adaptée aux différents types de ménages résidant 
ou souhaitant s’implanter sur le territoire du SCoT : jeunes actifs, personnes 
âgées…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Préserver la qualité du cadre de vie  

 
L’objectif des élus est de préserver la qualité du cadre de vie qui marque le 
territoire du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon.  
Cette préservation passe par le maintien des protections paysagères et 
environnementales (trames verte et bleue), une bonne insertion des futurs 
aménagements sur le territoire, la préservation des activités agricoles qui 
impriment une identité rurale à une large partie du territoire du SCoT. 
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3.2 – LES ASPECTS QUANTITATIFS DU SCENARIO RETENU 

 
Développement économique 
 

La détermination d’une perspective de création d’emplois 
 
La croissance démographique du territoire de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon s’est accrue depuis 1999. Parallèlement le nombre d’actifs 
stagne sur la même période. Le territoire constitue ainsi une structure 
économique complémentaire à l’échelle des pôles d’emplois majeurs des 
grands centres urbains alentours (Reims, Saint- Quentin, … etc.) où se 
concentre une grande majorité des services à la personne et aux entreprises, 
ainsi qu’une offre commerciale plus structurante. 

Le taux d’emploi constaté à l’échelle du territoire se doit d’être conforté puis 
renforcé en ce sens qu’il semble répondre à une réelle demande depuis une 
dizaine d’années et permet d’envisager à l’échelle du SCoT une réelle plus- 
value sur le rapprochement des résidents de leur lieu de travail.  
Le renforcement de ce taux d’emploi constitue l’un des objectifs forts du SCoT 
et nécessitera pour cela la création de nouveaux emplois.  
 
Renforcer les capacités d’accueil actuelles en zones d’activités 
 
Le renforcement des capacités d’accueil de nouvelles entreprises repose sur la 
programmation ci-contre. Cette programmation porte sur des nouveaux besoins 
en foncier de l’ordre de 84,5 hectares pour l’accueil d’entreprises sur la durée 
de vie du SCoT. Cette programmation est celle consistant à accueillir des 
activités économiques « habituelles ».  
L’objectif à travers cette programmation du développement économique est 
d’améliorer le taux d’emploi et a minima de maintenir le taux de couverture des 
emplois actuels. Les élus du territoire du SCoT ont porté leur choix sur un 
renforcement de la programmation foncière sur des sites de développement 
économiques structurants et bien desservis, et l’utilisation d’anciens sites 
militaires en reconversion. 
 

 

Développement commercial 
 

Maintenir et développer la vitalité commerciale au cœur des centralités 
urbaines 
 
Les objectifs du SCoT en terme de développement commercial sont les 
suivants : 
- Favoriser un maillage fin du commerce de proximité dans les centralités. 
- Affirmer le rôle commercial des centralités des communes pôles. 
- Rechercher le maintien de l’offre commerciale de proximité. 
- Améliorer l’attractivité et la qualité environnementale de l’appareil commercial. 
 
 
 
 

 

Niveau  

 

Surface 
totale 

existante 
(ha) 

Dont surface 
disponible 

Viabilisation 
prévue au 
SCoT (ha) 

Extension 
prévue au 
SCoT (ha) 

Total des 
besoins fonciers 
(consommation 

foncière) 

Viabilisée/ 

Artificialis
ée (ha) 

Non 
viabilisée/ 

Non 
artificialis

ée (ha)  

ZAE de niveau 1 119 27,8 ‐ ‐ ‐ ‐ 

ZAE de niveau 2 221,1 8,6 11 11 ‐ 14,5 

ZAE de niveau 3 23 6 6 6 ‐ 7 

ZAE à enjeux 
spécifiques 

473 293 180 35 ‐ 35 

ZAE 
commerciales 

65 0,3 16 16 2 18 

Hors ZAE 
 

10 

Total  des besoins fonciers  84,5 ha 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précise la localisation 
préférentielle des commerces : 

 
* : planchers exprimés en terme de surface de vente (et surface de plancher)                    

 
              Vocation préférentielle (nouvelles implantations et extensions possibles)  
           
             Vocation non préférentielle (pas de nouvelle implantation, mais extension possible) 

 
 
Les données entre parenthèses dans le tableau ci- dessus représentent les surfaces de 
plancher.  

                                              

 

 

Développement résidentiel 
 

La détermination du nombre de logements à produire 
La quantification des besoins à l’échelle du SCoT est de l’ordre de 200 
logements par an répartis de manière accentuée selon le classement des 
communes dans l’armature territoriale définie précédemment.  
 

La détermination d’une perspective démographique à 20 ans 
 
La production d’environ 4 000 logements sur 20 ans permettra d’accueillir de 
nouveaux ménages sur le territoire du SCoT. Cet apport démographique est 
estimé à environ 1 300 habitants sur 20 ans. 
Ainsi, le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon pourrait 
compter de l’ordre de 44 300 habitants dans 20 ans (environ 43 000 habitants 
aujourd’hui). 
 

Diversifier la typologie des logements 
 
Les élus du territoire souhaitent tendre vers une plus grande diversité dans la 
typologie des nouveaux logements et répondre ainsi aux évolutions sociétales. 
Des proportions ont été définies en recommandation dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) afin de favoriser les logements intermédiaires 
(maison de bourg, petit collectif, individuel dense). Ainsi dans les pôles 
identifiés par le SCoT, la part de l’individuel pur est limitée à : 
- Pôle départemental : 40 % de logements individuels pur max. 
- Pôles secondaires : 60% de logements individuels pur max. 
- Pôle rural économique : 65% de logements individuels pur max. 
- Villages : 90% de logements individuels pur max. 
 
Renforcer la mixité sociale dans le parc de logements. 
 
Les élus du territoire souhaitent agir pour développer le logement locatif social 
sur l’ensemble du territoire du SCoT (en fonction des capacités d’accueil des 
communes en termes de niveau d’équipements et de services, de desserte en 
transports collectifs). 
L’objectif est de maintenir le taux actuellement constaté sur le territoire. Cet 
objectif trouvera une concrétisation soit dans le cadre d’opérations de 
construction de logements, soit dans le cadre de programmes de réhabilitation 
ou de restructuration du parc existant. Les logements aidés devront être 
répartis de manière équilibrée sur le territoire. Afin de pallier le déficit des 

 

Localisation 

Vocation préférentielle par type d’achats 

Formats maximums autorisés * 

Hebdomadaires Occasionne
ls lourds 

Occasionnels 
légers 

Exceptionnels 

Pole urbain départemental - 
centralité: 
• Centre‐ville de Laon (tous 

quartiers) 

    

Pôle urbain départemental – 
Pôle secondaire de Chambry 
périphéries : 
• Zone commerciale Romanette 

/ Ile de France  
• Zone Intermarché  
• ZAC Descartes Laon / Chambry 
• Zone Champ du Roy Laon 

II/Chambry 

    

Pôles secondaires – centralités  
 Centres‐bourgs de Crépy, 

Aulnois sous Laon,  Chambry, 
Athies‐sous‐Laon, Bruyères et 
Montberault, Festieux, Mons en 
Laonnois 

1000 m² 
(1500m²) 

   

Pôle économique rural – 
centralité  

 Centre‐bourg de Chamouille 

1000 m² 
(1500m²) 
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constructions pour les classes modestes et moyennes, il s’agira de favoriser la 
mise en œuvre de logements aidés et intermédiaires dans les polarités 
bénéficiant d’une accessibilité en transport et des équipements suffisants. Laon 
n’a pas vocation à en être le « support » exclusif. D’autres territoires doivent 
concourir à l’effort de mixité sociale par la réalisation de programmes 
structurants, au premier rang desquels les pôles secondaires bénéficiant d’une 
bonne qualité de desserte notamment en transports en commun. 
 
 
La consommation foncière résultant du scénario retenu  
 
 

La détermination des besoins en foncier pour le développement 
résidentiel 
Le SCoT fixe un cadrage foncier à ne pas dépasser concernant le 
développement des nouveaux logements : 175,8 hectares maximum sur 20 

ans en extension de l’urbanisation. 
 
Ce cadrage foncier est réalisé en intégrant les variables suivantes : 
- Production de l’ordre de 200 logements environ par an sur 20 ans. 
- 30 % de cette programmation devra être réalisée dans l’enveloppe urbaine 
existante (sous diverses formes : restructuration du parc existant, reconquête 
de logements vacants…) L’utilisation des « dents creuses » identifiées dans le 
cadre du SCoT vient compléter ce % de construction en densification.  
- Le cadrage foncier du SCoT est par conséquent réalisé pour la production de 
70 % des logements programmés en extension de l’urbanisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’ayant aucune visibilité sur les 10 et 20 prochaines années notamment en 
terme de financement, les élus ont considéré qu’il était délicat de « figer » une 
enveloppe d’urbanisation uniquement à vocation « équipements publics ». A ce 
titre il a été conclu qu’un pourcentage de 20% intégrant les VRD et les 
équipements publics devait être intégré à l’enveloppe urbanisable à vocation 

habitat en extension de l’urbanisation. Ainsi il faut comprendre que les 175,8 
hectares d’urbanisation en extension à vocation habitat intègrent aussi le 
coefficient de VRD (15%) ainsi que 5% dédié à un accueil éventuel 
d’équipements publics. 

Le principe d’un « pot commun » de 5 hectares supplémentaires a été validé 
afin de permettre aux communes ayant consommé l’ensemble de l’enveloppe 
foncière attribuée de bénéficier de nouvelles extensions urbaines sous deux 
conditions cumulatives : 

‐L’ensemble de l’enveloppe foncière attribué pour les 10 prochaines années a 
été consommée, 
‐ La commune a respecté les critères de densité fixés précédemment (pôle 
urbain départemental, pôles secondaires, pôle rural économique, villages). 
 
Les nouvelles opérations prévues en extension de l’urbanisation devront 
respecter a minima les densités suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse de la programmation foncière  
 
Globalement, la programmation foncière dans le cadre du SCoT porte sur : 
1 - De l’ordre de 175,8 hectares sur 20 ans pour l’accueil de nouveaux 
logements.  
2 - De l’ordre de 84,5 hectares sur 20 ans pour le développement économique 
et commercial du territoire. 
Soit une consommation foncière maximale en extension de l’urbanisation de 
l’ordre de 132,65 hectares sur 10 ans et 265,3 hectares sur 20 ans (175,8 ha 
+ 5 ha+ 84,5 ha)  ~13 ha/an. 
 
Globalement, le SCoT repose sur une programmation foncière inférieure à la 
consommation foncière constatée entre 2002 et 2013 (250 hectares de terres 
agricoles et d’espaces naturels au profit d’espaces artificialisés sur la période)  
réduction de la consommation foncière minimale de l’ordre de 47%. 
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4- Synthèse du projet des élus du territoire 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime 
trois grands axes d’aménagement : 
Axe I : Consolider la place et le rôle du territoire dans la Région ainsi que le 
réseau de pôles qui maillent le territoire. 
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. 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT met 
l’accent sur le développement des polarités urbanisées du territoire, visant ainsi 
à réduire l’étalement urbain, à préserver des coupures entre milieux 
artificialisés, à conserver l’exploitabilité des terres agricoles et à empêcher la 
transformation des milieux naturels sensibles. 
Ces éléments ont ensuite été déclinés dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) chacun en ce qui le concerne. 

 

Axe I : Consolider la place et le rôle du territoire dans la 

Région ainsi que le réseau de pôles qui maillent le territoire 
 
A/ AFFIRMER LE ROLE ET LA PLACE DU TERRITOIRE DANS LA REGION 

 

L’objectif affiché est ici de positionner le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon comme un axe de développement nord-est-
ouest entre l’est de la France et la région parisienne et de perpétuer la 
complémentarité avec Reims. 
 
B/ AFFIRMER LE MAILLAGE COHERENT ET SOLIDAIRE DU TERRITOIRE 

Le développement du territoire passe par l’affirmation d’une polarisation urbaine 
pour lutter contre la dispersion de la croissance, tant économique que 
résidentielle. 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. Ce développement s’appuie sur la 

reconnaissance de l’armature existante, et sur l’affirmation de pôles à conforter. 
Ce dernier s’appuie sur un principe d’aménagement équilibré du territoire en 
respectant les spécificités des différents espaces du territoire afin de garantir un 
maintien de son caractère : 

Pôle urbain départemental de Laon  
Le poids de ce pôle doit rayonner au niveau intercommunal et au- delà. 

Pôles secondaires : Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Bruyères et 
Montbérault, Chambry, Crépy, Festieux, Mons-en-Laonnois. Leur 
développement doit permettre d’équilibrer les fonctions urbaines présentes à 
l’échelle du SCoT et de « répartir » la pression de l’urbanisation sur un territoire 
plus large que le seul pôle urbain départemental de Laon.  

Pôle rural économique : Chamouille.   
Ce pôle bénéficie d’un rôle particulier en ce sens que son développement est 
essentiellement à lier au développement touristique du territoire.  
Ce pôle pourrait à terme constituer le premier niveau de proximité pour le 
bassin de villages proches.  

Les villages pour lesquels un développement est nécessaire, mais ce dernier 
doit être réorienté vers plus de densité d’occupation des enveloppes urbaines 
existantes et moins d’extensions spatiales.  
 
L’objectif pour ces communes rurales est de conserver la vitalité nécessaire au 
bien-être de la population qui y réside, en offrant des services de base et en 
profitant de la synergie et de la proximité des polarités citées précédemment.  
L’expansion spatiale doit être articulée et proportionnée au niveau de 

l’armature urbaine considérée. 

 

C/ FAVORISER DE NOUVELLES PRATIQUES DE DEPLACEMENTS 

Poursuivre l’amélioration du maillage 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, 
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- 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  

- … 
 

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

adaptée au territoire et aux habitants. 

 

Favoriser le développement du covoiturage. 

 
Développer les modes doux sur des itinéraires courts 

- 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.  
 

D/ RECHERCHER UN DEVELOPPEMENT GARANT DE LA MIXITE SOCIALE ET DE 

LA SOLIDARITE TERRITORIALE 

Les projections de population à l’horizon du SCoT font état d’une poursuite de 

la croissance de la population du territoire, à hauteur de 44 300 habitants 
environ (soit une croissance démographique de l’ordre + 65 habitants/ an) ce 
qui indique un maintien de la croissance démographique du territoire comparée 
aux années passées. Accueillir cette population fait partie des objectifs majeurs 
du SCoT. Dans cette optique, l’objectif minimal moyen de production de 
logements de 200 logements par an (NB : environ 165 logements par an ont été 
construit sur le périmètre SCoT lors des 10 dernières années) est réparti de 
manière raisonnée et croissante entre les différents niveaux de l’armature 
urbaine, en insistant sur les polarités. 
Il est à noter que les élus ont tenu compte de nombreux facteurs afin de 
corréler l’objectif d’accueil de population et le nombre de logements à créer 
pour accueillir cette croissance démographique. Il faut ainsi s’abstraire d’une 
pensée « basique » qui pourrait amener à penser que le territoire souhaite 
construire 4000 logements pour accueillir 1300 habitants sur 20 ans. 

Ainsi, les paramètres pris en compte ont permis de partir du constat que pour 
maintenir a minima la population actuelle (soit environ 44 000 habitants), le 
territoire devrait construire environ 4 000 logements sur 20 ans (prise en 
compte de la décohabitation galopante, du vieillissement de la population …). A 
cet élément il convient d’ajouter la prise en compte des opérations de 
réhabilitation engagées sur certaines communes qui remettent le parc de 
logements à niveau mais ne créent pas un accueil d’habitants supplémentaire. 
Enfin, le desserrement continu des ménages mis en exergue par l’INSEE 
permet d’envisager qu’en l’espace de 20 années le territoire passera d’environ 
2,2 habitants par logement à 2 habitants par logements en moyenne.  
 
En conclusion, les différents paramètres évoqués ci-dessus mis en lumière ont 
permis aux élus de s’accorder sur la construction de l’ordre de 200 logements / 
an permettant d’accueillir 1 300 habitants supplémentaires pour les 20 
prochaines années. 
 
Pour répondre aux besoins résidentiels et de mixité sociale, différents sous- 
objectifs sont considérés : 

- Accroître la diversité de l’offre dans les parcs privés et publics, tant au niveau 
de la taille des logements que du type d’occupation proposé,  

- Encourager la réhabilitation ou la rénovation des parcs publics et privés 
existants, 

- Développer la production de logements adaptés aux besoins des personnes 
âgées en localisant cette offre spécifique en fonction de la proximité des 
équipements et des services,  

- Offrir la possibilité de continuer à se loger sur place, ou la liberté de s’installer 
pour toutes les classes d’âges et de revenus. 

Pour permettre de décliner l’objectif de renforcement des polarités inscrit au 
PADD la déclinaison des logements à réaliser par polarités privilégie les 
polarités « supérieures » comme indiqué dans le tableau ci- dessous : 

 

 

 
Rythme de construction annuel 
envisagé sur la période + 10 ans 

en nombre de logements 

Rythme de construction 
annuel envisagé sur la période  

+ 20 ans en nombre de 
logements 

Rappel du rythme 
constaté sur les 10 

dernières années en 
nombre de logements 

Pôle urbain départemental 78 78 70 
Pôles secondaires 78 78 68 

Pôle rural économique 3 3 2 
Villages 41 41 38 

TOTAL SCoT 200 200 178 
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Axe II : Renforcer l’attractivité territoriale et favoriser un 

développement économique pérenne 
 

A/ VALORISER LES ESPACES ECONOMIQUES DU TERRITOIRE ET FAVORISER 

L’ACCUEIL DE NOUVELLES ENTREPRISES  

 L’objectif est de créer 1 000 emplois supplémentaires minimum d'ici 2035 
(50 emplois/an), soit un objectif de +0,23 %/an du nombre d'emploi et un 
maintien du taux de couverture des emplois actuel.  

 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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette hiérarchisation du développement vise à apporter plus de lisibilité vis-à-
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 urbanisé ou en continuité 
de manière raisonnée.  

 

B/ CONFORTER PUIS DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE DU 

TERRITOIRE 

L’objectif est de pouvoir développer des services capables d’élaborer et de 
définir une véritable stratégie de développement commercial à l’échelle du 
territoire. Le SCoT privilégie en conséquence un aménagement commercial 
s’inscrivant davantage dans une logique d’amélioration qualitative que de 
développement purement quantitatif.  
Conforter l’attractivité commerciale de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon à travers la modernisation et le développement d'une offre 
commerciale différenciante sur le pôle majeur de 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 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.  

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-villes et centres-
bourgs dans une logique de multifonctionnalité des lieux de vie, 
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o Dans les secteurs de périphérie, privilégier l
offre complémentaire à celle des centralit
commerces de biens lourds, peu compatibles

 

Hiérarchiser les pôles commerciaux en cohérence av

afin de favoriser le maillage du territoire en particu
consommation courante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ CONFORTER LE ROLE DE L’AGRICULTURE ET DU TOURISME

L’agriculture joue un rôle économique majeur qui doit 
une évolution permanente : vieillissement des exploita
exploitations avec agrandissement des structures (augm
Agricole Utile des exploitations) et diminution du nom
outre, ses capacités de régulation dans d’autres domain
dans celui de la consommation foncière ou de la local
permet d’avoir une action indirecte sur l’agriculture. 

Ainsi le projet de SCoT intègre les objectifs suivants : 
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imputables à l’habitat, les élus affichent une volonté d’économiser l’espace 

et de maintenir un cadre de vie attractif, en déployant les moyens suivants : 

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

- Utilisation des friches. 
- Utilisation des logements vacants. 
- Réhabiliter le parc de logements. 
- Rechercher une plus grande densification dans les nouvelles opérations 

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

industrielles et commerciales). 
 

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, 
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. 

 

B/ METTRE EN ŒUVRE LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

L’objectif, au travers du SCoT, est d‘inscrire les 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 : 

• 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 Réserve Naturelle 
Régionale.  

• Les corridors : ils correspondent aux axes de déplacements préférentiels 
pour la faune qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Il existe 
principalement deux types de corridors : les corridors des milieux arborés 
et les corridors des milieux calcaires.  

• Les corridors valléens : l’objectif est 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.  

 
Il s’agit ainsi d’assurer le maintien, la création voir la restauration des 
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. 
 
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. 

 

C/ PRESERVER LA QUALITE ET LA DIVERSITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE ET 

ASSURER UN CADRE DE VIE DE QUALITE AUX HABITANTS 

La Communauté d'Agglomération du Pays de Laon abritant un patrimoine 
architectural, historique et paysager riche et diversifié, les élus souhaitent 
afficher les objectifs suivants : 

• 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.  
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• 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. 

• Suppression des points noirs paysagers tels que les friches économiques 
ou les panneaux et affiches publicitaires illégales.  

• 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. 

 

D/ PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU 

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.  
• Renforcer les travaux d’interconnexion entre les réseaux et les unités de 

distribution existants.   
• Protection des captages d’eau potable. 
• Préserver les zones humides identifiées sur le territoire. 
• 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.  

E/ 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 plutôt axées sur 
le solaire, la géothermie et la biomasse 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.  

F/ PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES DANS LE 

DEVELOPPEMENT 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), et au‐delà du respect et de l’application de la 
réglementation prévue dans les plans de prévention des risques en vigueur sur 
le territoire, les élus de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon ont 
identifié plusieurs mesures visant la réduction des risques : 

• Préserver les fonctionnalités hydrauliques des cours d’eau et de leurs 
champs d’expansion des crues. 

• Limiter l’urbanisation des versants, promouvoir une gestion intégrée des 
eaux pluviales,  maintien des boisements (en particulier sur les versants) 
afin de limiter les risques d’inondations par ruissellement. 

• Renforcement de l’information de la population. 
• Eloigner les zones ouvertes à l’urbanisation des secteurs soumis aux risques 

(naturels ou technologiques) ou aux nuisances (sonores, visuelles, 
olfactives, chimiques…). 

• Prendre en compte l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans les nouveaux projets d’aménagement. 

• Limiter les pollutions lumineuses. 
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5- Synthèse de l’évaluation environnementale : les effets du 

SCoT sur l’environnement (synthèse du volet 4) 

  
La mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) aura 
nécessairement des incidences sur l'environnement. L’évaluation des 
incidences prévisibles sur l’environnement a pour objectif de déterminer 
l’impact : 
- des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), cœur du projet ; 
- des propositions d’orientations générales déclinées dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 
 
 

5.1 - INCIDENCES DU SCOT SUR LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX 

NATURELS 

 
Afin de limiter et de maîtriser les pressions de l’urbanisation sur les espaces 
agricoles, naturels et forestiers induites par les projets d’infrastructures, de 
construction et d’aménagement, le projet de SCOT affiche un objectif de 
développement économe de ces espaces. Les mesures qui accompagnent cet 
objectif visent le renouvellement urbain, la réhabilitation, la densification et 
l’optimisation de l’occupation des zones d’activités… 

 
Afin de permettre un développement et un aménagement du territoire en 
harmonie avec les milieux et la biodiversité du territoire, le projet de SCOT 
affiche clairement la volonté de limiter l’impact du développement sur 
l’environnement par des choix équilibrés sur les modes d’habiter, les usages et 
les activités et par la mise en œuvre de la trame verte et bleue. 
 
Le SCoT repose ainsi notamment sur une programmation foncière inférieure à 
la consommation foncière constatée entre 2002 et 2013 (250 hectares de terres 
agricoles et d’espaces naturels au profit d’espaces artificialisés sur la période) 
en affichant une réduction de la consommation foncière minimale de l’ordre de 
47%. 

 
 
 

5.2 - INCIDENCES DU SCOT SUR LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 

Afin de maintenir la qualité du cadre de vie du territoire, le projet de SCOT 
préserve les caractéristiques paysagères et patrimoniales singulières du 
territoire. Les mesures retenues dans ce sens visent la préservation et la 
valorisation des éléments façonnant le paysage du territoire. Pour réduire les 
impacts du développement urbain et l’accompagner vers une intégration 
réussie, le document demande un traitement des franges et d’insertion 
paysagère des projets d’infrastructures ou d’aménagement. Le maintien de la 
trame verte et bleue participe aussi à la préservation des paysages. 
 
 

5.3. INCIDENCES DU SCOT SUR LES RISQUES, LES POLLUTIONS ET LES 

NUISANCES  
Le territoire est soumis au développement des activités économiques et de 
transports qui peuvent engendrer des risques et nuisances pour la population. Il 
existe également des risques naturels inhérents au territoire. La préservation de 
la qualité de vie est donc un enjeu important à relever. 
Le SCOT affiche la volonté de limiter l’exposition des biens et personnes face 
aux risques et nuisances. Les mesures qui y sont consacrées visent à anticiper 
les choix de localisation des projets afin qu’ils n’entrent pas dans un périmètre 
de risque. L’identification précise des risques, la prévention et la sensibilisation 
est un travail à poursuivre. 
 
 

5.4. INCIDENCES DU SCOT SUR LA RESSOURCE EN EAU 

L’extension de l’urbanisation et l’augmentation de la population, entraîneront 
une augmentation des surfaces imperméabilisées et du volume d’eau prélevé.  
 
La distribution d’une eau potable de qualité est à ce titre un enjeu pour le 
territoire. Dans ce sens les objectifs du document cadre, le SDAGE, doivent 
être poursuivis. La protection des captages et la préservation de leur aire 
d’alimentation doivent être garanties. Plus largement, il s’agit de s’assurer de 
l’adéquation entre les ressources disponibles et les besoins nécessaires aux 
projets, d’optimiser les secteurs d’assainissement collectif et de favoriser les 
techniques alternatives d’assainissement pluvial. 
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5.5. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET LES ENERGIES RENOUVELABLES 

L’augmentation de la population et le développement des activités entraîneront 
une hausse de la production des polluants atmosphériques et des besoins 
énergétiques. La maîtrise de la consommation d’énergie passe donc par une 
double approche. Premièrement, la réduction des consommations énergétiques 
en lien avec la recherche d’une augmentation des performances énergétiques 
(construction, forme urbaine, équipements), et par la mise en œuvre d’une 
politique de déplacement ambitieuse visant la réduction de la place de la 
voiture. Deuxièmement, par la production d’une énergie renouvelable issue du 
potentiel local. 
 

 
5.6. INCIDENCES DU SCOT SUR LES SITES NATURA 2000 

L’analyse des incidences sur l’environnement est complétée par une analyse 
plus fine des incidences des orientations du SCoT sur le réseau Natura 2000. 
 
L’incidence du SCoT sur ces zones est analysée, qu’il s’agisse de projets 
d’urbanisation structurants, d’infrastructures et de nouveaux moyens de 
transports, de zones d’activités et de zones commerciales. 
 
Au regard des enjeux écologiques présents au niveau des sites observés au 
sein du territoire ainsi que des mesures mises en place pour éviter les 
incidences, l’analyse révèle que les projets à l’échelle du SCoT ne porteront 
pas atteinte à l’état de conservation de ces zones. Toutefois, il est rappelé que 
ces projets devront se conformer à la réglementation et devront faire l'objet 
d'une étude d'incidences Natura 2000 dans le cadre de l’élaboration des divers 
dossiers réglementaires nécessaires à leur réalisation. 

 
 

6- Articulation avec les plans et programmes (synthèse du volet 4) 
 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents 
d’urbanisme, plans et programmes, et plusieurs types de liens entre ceux-ci, 
notamment la compatibilité et la prise en compte. 

L’articulation du SCoT et des documents avec lesquels il doit être compatible 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été 
étudiée dans cette partie. 
Les éléments du SRADDET des Hauts- de- France en cours d’élaboration ne 
sont pas assez avancés afin de permettre une « retranscription » au sein du 
SCoT. Les orientations permettant de répondre aux enjeux soulevés par ces 
documents spécialisés dans différentes thématiques environnementales (eau, 
paysage, milieux naturels, …) ont été présentées. 
Les documents que le SCoT prend en compte ont également été étudiés et les 
interrelations entre ceux-ci ont été détaillées dans cette partie. 
 
Le SCoT doit ainsi être compatible avec : 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands 
 

Le SDAGE 2016-2021 du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands est constitué de 8 défis et 2 leviers, qui sont divisés en orientations 
(44 au total), elles même composées de dispositions (191 au total). Parmi 
toutes ces orientations, le tableau ci-après liste celles qui peuvent être prises en 
considération par le SCoT. 

Dispositions du SDAGE Prise en compte dans le SCoT 

D1.1 Adapter les rejets 
issus des collectivités, 
des industriels et des 
exploitants agricoles au 
milieu récepteur 

Le SCoT affiche une prescription sur la mise en 
conformité des unités de traitements vis-à-vis des 
rejets dans le milieu naturel (P39). 

Les projets de nouvelles unités de traitement 
doivent être mis en place sur des secteurs où le 
recours à l’assainissement non collectif est 
techniquement difficile (nature du sol, absence de 
terrain…). 

D1.8 Renforcer la prise 
en compte des eaux 
pluviales dans les 
documents 
d’urbanisme. 

 

Le SCoT prend en compte cette orientation en 
privilégiant la mise en place d’une gestion naturelle 
des eaux pluviales (infiltration, stockage, 
évaporation…) pour limiter les risques liés aux 
ruissellements et favoriser l’infiltration à la parcelle 
(P40). 

Par ailleurs la réalisation de schémas directeurs et 
de zonage des eaux pluviales est fortement 
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recommandée (R24).  

D2.16 Protéger les 
milieux aquatiques des 
pollutions par le 
maintien de la ripisylve 
naturelle ou la mise en 
place des zones 
tampon. 

 

Le SCoT participe pleinement à la préservation des 
bords des cours d’eau : 

‐ par l’inconstructibilité de leurs abords (4 mètres 
de part et d’autre des berges)  

‐ par la préservation des ripisylves et des bandes 
enherbées le long des cours d’eau. 

‐ Par l’identification de la grande partie des cours 
‘eau en corridor écologique afin de renforcer la 
préservation de ces milieux dans les documents 
locaux d’urbanisme.  

D2.18 Conserver et 
développer les éléments 
fixes du paysage qui 
freinent les 
ruissellements. 
 

Cette orientation est intégrée au SCoT dans le 
cadre de l’identification et de la prise en compte des 
éléments de la trame verte et bleue (P29) et des 
éléments paysagers dans les documents locaux 
d’urbanisme (R22).  

D5.56 Protéger les 
zones destinées à 
l’alimentation en eau 
potable pour le futur 

Le SCoT affiche une orientation spécifique sur 
l’information de la règlementation applicable au sein 
des périmètres de protection autour des captages 
d’alimentation en eau potable.  

Cette orientation vise à améliorer l’information des 
usagers pour limiter les risques de pollution en 
amont des captages. 

D6.65 Préserver, 
restaurer et entretenir la 
fonctionnalité des 
milieux aquatiques 
particulièrement dans 
les zones de frayères  

Le maintien voire l’amélioration des fonctionnalités 
des milieux aquatiques est inscrit dans le SCoT qui 
encourage la mise en œuvre de travaux de 
restauration des cours d’eau et d’entretien des 
berges et d’éviter le busage des rus ou des 
écoulements lors de travaux d’aménagement (R24 
et R25) 

D6.66 Préserver les 
espaces à haute valeur 
patrimoniale et 
environnementale  

L’ensemble des sites naturels identifiés sur le 
territoire présentant des habitats ou des espèces 
protégés font l’objet de mesures de protection dans 
le cadre de la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue et en particulier de la préservation des 
réservoirs de biodiversité qui abritent ces espaces à 
haute valeur patrimoniale (P26). 

Aucun projet de développement économique ou 
résidentiel, inscrit dans le SCoT, n’affecte un 
réservoir de biodiversité.  

D6.86 Protéger les 
zones humides par les 

Le SCoT inscrit dans le DOO la nécessaire prise en 
compte des zones humides et la mise en place de 

documents d’urbanisme mesures de protection dans les documents locaux 
d’urbanisme (P41). 

En cas de projet impactant une zone humide 
avérée, le SCoT rappelle la réglementation en 
vigueur et notamment celle inscrite dans le SDAGE 
au regard des mesures de compensation à mettre 
en œuvre. 

D. 8.139 Prendre en 
compte et préserver les, 
zones d’expansion des 
crues dans les 
documents 
d’urbanisme. 

Cette orientation est reprise dans le SCoT, afin que 
les documents locaux d’urbanisme préservent les 
zones d’expansion des crues afin de garantir le libre 
écoulement des eaux (R27). 

Par ailleurs, les plans de prévention des risques 
inondations réalisés sur le territoire s’imposent aux 
documents d’urbanisme locaux, permettant ainsi de 
réduire les risques d’inondation sur le territoire en 
limitant l’urbanisation sur des zones 
particulièrement sensibles au risque.  

 

• Le Plan de Gestion des Risques Inondation et le Plan de 

Prévention des Risques inondations (PGRi et PPRi) 
 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en 
œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à 
la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation.  
Approuvé par le Préfet coordonnateur de Bassin par arrêté du 7 décembre 
2015, le PGRi est un document de planification fixant des objectifs à atteindre à 
l’échelle du bassin et notamment sur les territoires à risque important 
d’inondation (TRI), édictant des dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. 
Le PGRI s’inscrit dans un cycle de gestion de 6 ans pour lequel la directive 
inondation fixe les principales échéances. Il sera révisé une première fois en 
2021 et sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation. 
 
Ce premier plan fixe quatre grands objectifs à atteindre d’ici 2021, déclinés 
respectivement suivant diverses dispositions : 

1. réduire la vulnérabilité des territoires 
2. agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 
3. raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés 
4. mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées 

et la culture du risque. 
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Le SCoT doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques 
d’inondation définis par le PGRI, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et 
les dispositions de ce plan.  
 
La prise en compte des orientations du SDAGE et des réglementations 
applicables sur les zones soumises à Plan de prévention des risques permet au 
SCoT d’intégrer les objectifs du PGRi en matière de gestion de l’urbanisation.  
Le territoire du SCoT n’étant pas inclut dans un Territoire à risque important 
d’inondation (TRI), la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité n’est pas 
nécessaire.   
 
Le DOO du SCoT rappelle aux communes, la nécessité de prendre en compte 
l’ensemble des mesures inscrites dans les PPRi afin de réduire les risques et 
de préserver la population des aléas liés aux risques d’inondation répertoriés 
sur le territoire.  
 

• Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) 
 

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que les Régions se dotent d’un Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET). Ce Schéma fixe les orientations d’aménagement du 
territoire et est désormais doté d’une portée normative. 

Le SRADDET des Hauts de France est actuellement en cours d’élaboration, il 
doit intégrer 5 dimensions que l’on retrouve dans les documents suivants : 

‐ le Schéma Régional des Infrastructures et Transports (SRIT) et le 
Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI),  

‐ le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),  
‐ le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),  
‐ le Plan Régional de Prévention et de gestion des déchets (PRPGD),  
‐ la SCORAN. 

Le SRADDET est actuellement en cours d’élaboration, le dossier d’arrêt doit 
être voté au premier semestre 2018. 

En l’absence de document opposable, le SCoT s’est inscrit dans les politiques 
générales de développement développés dans les différents documents 
existants (SRCAE, SRCE…).  

 
Le SCoT doit également prendre en compte : 

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon n’est pas 
couvert par un Schéma régional de cohérence écologique approuvé. Celui 
de la Picardie n’ayant pas abouti avant la fusion des Régions, aucun SRCE 
n’est applicable sur le territoire.   

Toutefois, dans le cadre de la réalisation de la trame verte et bleue sur le 
territoire, le SCoT s’est basé sur le projet de SRCE soumis à enquête en 
2015 puis a affiné la délimitation des corridors pour prendre en compte la 
réalité de terrain.   

• Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 
 

Le SRCAE définit les orientations permettant l'adaptation au changement 
climatique et une atténuation de ses effets, ainsi que les objectifs régionaux 
en matière de maîtrise de l'énergie.  

Approuvé le 30 mars 2012 par le Conseil Régional, le SRCAE de Picardie 
est entré officiellement en vigueur le 30 juin 2012. Son objectif est de 
conformer la région à l’objectif européen des « 3 x 20 », à atteindre une part 
de 20% d’énergies renouvelables, réduire de 20% les émissions de CO2 
(gaz à effet de serre), et accroître de 20% l’efficacité énergétique – le tout, 
d’ici 2020. Concernant les gaz à effet de serre, l’objectif en est même une 
réduction de 75% à l’horizon 2050. Pour y parvenir, le SRCAE propose 16 
orientations stratégiques, réparties en 5 secteurs (bâtiment, urbanisme-
transports, industrie et services, agriculture, énergies renouvelables), et 
déclinées en dispositions plus opérationnelles. À noter en particulier : 
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‐ Orientation 2 : La Picardie favorise une mobilité durable par 

ses politiques d’aménagement (secteur « transports et 

urbanisme »), et notamment sa directive n°1 « Développer 
l’urbanisation près des points d’accès aux transports collectifs et 
promouvoir la mixité fonctionnelle ». 
 

‐ Orientation 5 : La Picardie accroît l’autonomie énergétique de 

ses territoires et de ses habitants (secteur « énergies 

renouvelables »), avec notamment l’ambition de « faire de la 
Picardie la première région éolienne de France » (directive n°1). 
 

‐ Orientation 12 : La Picardie limite l’artificialisation des sols par 

une urbanisation maîtrisée (secteur « transports et urbanisme 

»), avec en particulier les directives n°1 « Encourager la 
densification des zones urbaines existantes et la reconversion des 
friches urbaines » et n°3 « Préserver les fonctionnalités écologiques 
des milieux (notamment, les zones humides et les trames vertes et 
bleues du territoire) ». 

Suite à la loi Grenelle 2, le SRCAE se décline également sous la forme d’un 
Plan Climat Énergie Territorial (PCET) s’appuyant sur 12 actions phares, 
parmi lesquelles : 

‐ Réduire les consommations d’énergies dans les bâtiments 
‐ Maîtriser les déplacements 
‐ Réduire l’empreinte carbone des achats et des déchets 

Enfin, figurent également les communes situées dans des zones favorables 
à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets éoliens (SRE annexé au 
SRCAE), dont ne fait pas partie le territoire de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Laon. 

La SCoT prend en compte les orientations du SRCAE en matière 
d’aménagement du territoire, par le biais des orientations suivantes : 

‐ la limitation de l’artificialisation des sols en fixant un niveau 
maximum de consommation d’espaces sur les 20 prochaines 
années (265,30 hectares réservés au développement de l’habitat et 
des activités).  

‐ la localisation préférentielle du développement urbain autour des 
secteurs bénéficiant d’une desserte par les transports collectifs. 

‐ La promotion et le renforcement des transports collectifs existants 
sur le territoire (transport ferroviaire, bus, covoiturage, transports à 
la demande…). 

‐ La mise en place de projets de développement urbains moins 
consommateurs d’espace, favorisant la densification du tissu bâti 
existant, la requalification de bâtiments vacants, la reconversion de 
friches économiques… 

‐ Le recours aux énergies renouvelables (production et 
consommation) est favorisé dans le SCoT. Si l’éolien n’apparaît pas 
comme l’énergie la plus pertinente à développer sur le territoire, 
d’autres ressources peuvent être mises à profit et en particulier 
celles liées au soleil (photovoltaïque), au sol (géothermie) ou à la 
biomasse (liées à l’exploitation agricole ou la sylviculture).  

‐ La protection des espaces et espèces naturels remarquables qui 
occupent le territoire est renforcée par la mise en œuvre du SCoT 
dans les Documents d’urbanisme locaux.  

‐ L’identification des éléments de la trame verte et bleue permet de 
prendre en compte la fonctionnalité écologique du territoire et de la 
préserver.  

• Le Schéma Départemental des Carrières  
 

Le SDC de l’Aisne définit les conditions générales d’implantation des 
carrières dans le département et prend en compte les besoins en matériaux 
des territoires, leurs conditions d’approvisionnement et la nécessité d’une 
gestion équilibrée de l’espace et des milieux naturels. 
 
Si le SCoT n’affiche pas d’orientations spécifiques sur l’exploitation des 
ressources en matériaux, il ne va pas à l’encontre des objectifs inscrits dans 
ce document à savoir concilier la satisfaction des besoins en matériaux et la 
préservation des milieux environnants (préservation des habitats et des 
espèces et limitation des nuisances engendrées par l’activité).   
 
L’ouverture de nouvelles carrières est autorisée dans le SCoT, dans la 
mesure où l’activité de remet pas en cause les principes de préservation de 
espaces naturels et n’augmente pas les nuisances vis-à-vis de la 
population.  
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• Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement  
 
Le PPBE de l’Aisne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 
février 2015. Il prend en compte les infrastructures routières nationales 
concédées et non concédées ainsi que le réseau ferré dont le trafic annuel 
est respectivement supérieur à 3 millions de véhicules ou de plus de 30 
000 passages de train, 
Le PPBE  a pour objectif d’éviter, de prévenir et de réduire, dans la mesure 
du possible, les effets nuisibles du bruit sur la santé humaine et 
l'environnement. Il intègre également la protection des zones dites 
« calmes » en définissant une méthode permettant de maitriser l'évolution 
du bruit dans ces zones et en tenant compte des activités humaines 
pratiquées et prévues. 
Sur le territoire du SCoT, 4 habitations se trouvent en dépassement de 
seuil de bruit (2 à Laon et 2 à Chivy-les-Etouvelles, le long de la RN2). A ce 
titre, une habitation à Chivy-les-Etouvelles a fait l’objet de travaux 
d’isolation accoustique.   

Quatre zones calmes ont été identifiées sur les communes de Laon et 
Chambry : 

‐ Parc municipal de Chambry 
‐ Le chemin vert (Laon) 
‐ Les collines du Laonnois (Laon)  
‐ Balade à pied (Laon) 

Le projet de développement présenté dans le SCoT, ne remet pas en 
cause la pérennité de ces zones calmes et aucun projet d’infrastructures 
de transports majeures n’entraine un rapprochement des nuisances 
sonores vis-à-vis des habitations et équipements publics existants, les 
projets routiers identifiés au SCoT n’ayant pas vocation à accueillir un trafic 
annuel supérieur à 3 millions de véhicules. 
 
 

7- Suivi de la mise en œuvre du SCoT (synthèse du volet 5) 
 
Le cadre législatif : 
 
Conformément à l’article L143-28 du Code de l’Urbanisme, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon doit « procéder à une analyse des résultats de 
l’application du SCoT » au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter 
de la délibération portant approbation du Schéma. 

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de 
cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce 
schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application 

du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 procède à une 

analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière 
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la 
consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son 
maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est 
communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière 

d'environnement, mentionnée à l'article L. 104‐6. A défaut d'une telle délibération, 

le schéma de cohérence territoriale est caduc. » 
 
La mise en place d’un Observatoire : 
 
Pour établir un bilan de la mise en œuvre du SCoT, il est donc nécessaire de 
définir des indicateurs permettant d'apprécier les incidences du SCoT.  
Il s’agit donc d’établir un tableau de bord du SCoT basé sur des indicateurs 
fiables et incontestables (cf tableaux détaillés dans le volet 5 du Rapport de 
présentation). 
Compte-tenu de la variabilité de la fréquence de mise à jour des indicateurs en 
fonction de la source, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
collectera au maximum les données au fur et à mesure de leur publication.  
 
La mise en place d’une démarche de suivi : 

 

La mise en place d’une démarche de suivi à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon s’appuiera sur :  

- Une commission technique. Elle analysera les indicateurs retenus et donnera 
son avis sur l’application du SCoT et évaluera la compatibilité des documents 
d’urbanisme locaux au SCoT.  
- Une commission d’élus, composée a minima des membres du bureau de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, sera chargée du pilotage.  
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon dispose de supports pour 
introduire quelques éléments d’actualités et de concertation autour du projet 
(site Internet, bulletin communautaire…). Après l’approbation du dossier, ces 
supports permettront de poursuivre cette démarche de communication / 
concertation auprès de chaque foyer du territoire du SCoT. 
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L'approche retenue pour l'évaluation se veut pragmatique, participative et 

phasée. 
 
 

 Pragmatique par la distinction entre : 
- indicateurs de suivi de l'évolution du territoire = informations 
recueillies annuellement dans les communes (PC, PLU, projets 
d’aménagement…) ; 
- et indicateurs de suivi de l'environnement, nécessaires à 
l'établissement du bilan du SCoT au bout de 6 ans, sont récoltés 
auprès de divers partenaires extérieurs (Etat, Syndicats…) pour 
dresser le portrait environnemental du territoire et son évolution. 
 

 Participative : 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon propose de 
recueillir les premières données à collecter par l'intermédiaire d'un 
questionnaire rempli par les Communes tous les trois ans. La 
compilation de ces données sera assurée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon. 
 

 Phasée : l'évaluation de la mise en œuvre du SCoT s'effectue selon deux 
rythmes :  

- Tous les 3 ans, le recueil des indicateurs de suivi de l'évolution du 
territoire, fournis par les Collectivités, permet de quantifier et de 
qualifier les évolutions en termes de planification, d'aménagement et 
de construction. Les conclusions sont inscrites dans le rapport 
d'activités de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon.  
- Au bout de 6 ans, l'analyse des données statistiques, 
cartographiques et techniques devra permettre de déterminer si les 
objectifs ont été atteints et si le SCoT doit faire l’objet d'une révision, 
d’une modification ou être maintenu dans ses dispositions approuvées 
(délibération obligatoire de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Laon). 


