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

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon est née le 1
2014 avec la volonté de mener une politique globale cohérente et de 
porter des projets collectifs. Les 38 communes travaillent conjointement au 
développement du territoire et à l’élaboration de projets structurants dans 
les domaines de compétence suivants : l’économie, l'i
l'environnement, les transports urbains, le tourisme et 
territoire. 
 
Le conseil communautaire a engagé le 4 juillet 2013
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le 
périmètre communautaire composé des 38 communes suivantes :

 
Arrancy, Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Besny
Bièvres, Bruyères-et-Montbérault, Bucy-lès-Cerny, Cerny
Laonnois, Cerny-les-Bucy, Cessières, Chambry, Chamouille, 
Chérêt, Chivy-lès-Étouvelles, Clacy-et-Thierret, Colligis
Crandelain, Crépy, Eppes, Étouvelles, Festieux, Lan
Laval-en-Laonnois, Lierval, Martigny-Courpierre, Molinchart, 
Mons-en-Laonnois, Montchâlons, Monthenault, Nouvion
Orgeval, Parfondru, Presles-et-Thierny, Samoussy, Vaucelles
Beffecourt, Veslud, Vivaise, Vorges. 

 
 
La première phase de la procédure d’élaboration d’un SCoT consiste à
 

- établir un diagnostic partagé identifiant les forces et les faiblesses 
du territoire, les tendances et les spécificités locales
 
- identifier les enjeux pour un développement cohérent et solidai
de ce territoire. 
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I - Les Principes du SCoT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale1 (SCoT), créé par la loi 
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (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. 

 

 

 

 

                                                           
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. 

 

 

 

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 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 générales 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 et agricoles ou 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. 
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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. 

La loi « Grenelle 2  de l’environnement » : 

Promulguée le 12 juillet 2010 la loi portant engagement national pour 
l’environnement 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" (dite "Grenelle 1"). 

Les dispositions du texte portent notamment sur les domaines suivants : 

 l’habitat et l’urbanisme par exemple, en renforçant les dispositifs 
visant à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments… 
 

 les transports : comment privilégier les modes de transport durables 
en réduisant tant que possible les nuisances au regard des pratiques 
constatées sur le territoire ? 
 

 l’énergie : rechercher des modes d’énergie éco-durable tel que 
l’éolien, la valorisation des filières bois, …  
 
 
 

 la biodiversité : mettre en place des couloirs écologiques (« trames 
vertes » « trames bleues »)  pour permettre les migrations de la flore 
et de la faune  
 

 l’environnement et la gestion des déchets : mode de collecte, 
diagnostics avant démolition de bâtiment, … 

Dans le cadre du Grenelle 2, de nouvelles thématiques se doivent d’être 
abordées par les SCoT telles que : 

 Trame verte  et bleue ; 
 agriculture périurbaine ; 
 économie et protection des ressources naturelles ; 
 économie des territoires ; 
 connectivité numérique ; 
 l'équipement commercial et artisanal et aux localisations 

préférentielles des commerces ; 
 lutte contre le réchauffement climatique en limitant entre autre 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 projet d’aménagements et 
de développement durables (PADD) et le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO). 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) qui présente le projet partagé par les collectivités pour 
l’aménagement et la protection de l’environnement de leur 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 Document d’Orientation et d’Objectifs est assorti de 
documents graphiques. Le DOO peut intégrer un document 
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) : volet urbanisme 
commercial du SCoT. 

 

Le SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une liberté aux 
collectivités compétentes 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 constituent des prescriptions opposables à certains 
documents d’urbanisme et opérations foncières et d’aménagement. 

 

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 122-2 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 

Une fois approuvé, le SCoT s’impose aux documents et décisions suivants : 

 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes communales et opérations 
d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 5 000 m2) pour 
l’urbanisme ; 
 

 Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement (la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon ne dispose pas de 
PLH en 2018) ; 
 

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

 et décisions des Commissions Départementales d’Aménagement 
Commercial (CDAC). 

 

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

Le SCoT doit être compatible avec les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : article L. 212-1 du Code 
de l’Environnement. Au même titre le SCoT se doit d’être compatible avec les 
règles générales du fascicule du SRADDET pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables (article L 4251-3 du CGCT)  

Le SCoT doit prendre en compte le Schéma régional de Cohérence 
écologique (SRCE) et le Plan Climat énergie territorial (PCET) s’il y a lieu. 

* Notion de compatibilité : le document inférieur ne doit pas avoir pour effet 

d’empêcher l’application du document supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT fixe les orientations 
fondamentales de l’aménagement du 

territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon. 

Les Plans Locaux d’Urbanisme 
(ex POS) fixent, dans le cadre des 

orientations du SCoT les règles 
générales et les servitudes 

d’utilisation des sols. 

En l’absence de PLU, 
l’adoption d’une Carte 

Communale permet de fixer 
le contour des zones 

urbanisables. 

SRADDET (règles du fascicule) 

SDAGE  
Politique de l’Eau. 

Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 
Plans de Déplacements Urbains (PDU), 

Commissions Départementales 
d’Aménagement Commercial (CDAC) 

= compatible avec 
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IV - Le « Porter à connaissance » et la note d’enjeux 
des services de l’Etat 

En application de l’article R. 141-2 du Code de l’Urbanisme, les services du 
Préfet doivent remettre 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. 

D’autres communications sont susceptibles d’être 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. 

Le porter à connaissance des services de l’Etat 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.  

Les services du Préfet ont remis, au mois de juillet 2014, le « Porter à 
connaissance » à la communauté d’agglomération et a été complété tout au 
long de l’élaboration du SCoT. 

 

 

V - Les documents d’urbanisme en vigueur sur le 
territoire 

En janvier 2018, 21 communes sont couvertes par un document 
d’urbanisme: 

 6 Cartes Communales ; 

 14 Plan Locaux d’Urbanisme. 

Une commune élabore un plan local d’urbanisme : EPPES 
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Le Positionnement du territoire 
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Le positionnement du territoire du SCoT 
(Source : IGN) 
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Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 

 

I – Un territoire connecté et en concurrence avec 
les agglomérations voisines 

1.1- Un territoire accessible, desservi par deux

d’intérêt national 

Située en région Hauts de-France, la Communauté d’A
de Laon jouit d’une situation centrale dans le département de l’Aisne.
Principalement rurale et disposant d’un cadre de vie prés
caractérise par la présence de la ville de Laon, Préfecture du département de 
l’Aisne.  

A l’échelle régionale, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
s’intègre dans un réseau d’agglomérations de taille moyenne, Saint
Soissons et Compiègne complétées d’une métropole extra régionale Reims.

Le territoire du pays de Laon est desservi par deux axes structurants

 La route nationale n°2 : cet axe relie Paris à Maubeuge en desservant 
Soissons et Vervins. Elle traverse le territoire du Sud vers le Nord.

 L’autoroute A26 : cet axe qui traverse la partie Nord du territoire, relie 
Calais à Troyes en desservant Arras, Saint-Quentin et Reims. La 
Communauté d’Agglomération dispose sur son territoire d’un 
échangeur autoroutier. Il permet un accès rapide aux principales 
zones d’activités de l’agglomération. 

Le territoire bénéficie également de la présence d’un maillage ferré 
permettant de rejoindre rapidement la capitale et les principales 
agglomérations voisines (Reims et Saint-Quentin) et à plus large échelle (Lille 
et Amiens). 
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a. Une densité de population supérieure à la moyenne 
départementale 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon se 
caractérise par la présence d’une ville-centre, Laon, qui regroupe la majeure 
partie de la population, des activités et des équipements du territoire. Aussi 
pour mieux analyser la situation territoriale il convient de regarder le territoire 
d’une manière globale mais également en isolant la commune de Laon. 

Représentant une surface de 301,86 km² pour une population de 43 068 
habitants (source : INSEE, 2017), le territoire comprend une partie sud 
composée de nombreux espaces naturels et une partie nord plus agricole et 
plus urbaine structurée autour de la ville de Laon. 

La densité de population de l’ordre de 140,9 habitants par km² en 2017, 
renseigne sur le caractère urbain du territoire (département de l’Aisne : 73,2 
hab/km²). Cependant, en dehors de la ville de Laon dont la densité de 
population est de 602 habitants par km², la densité de population est 
inférieure à la moyenne départementale (67,4 hab./km²). 

Cinq communes (hors Laon) ont une densité de population supérieure à 100 
habitants par km² : Mons-en-Laonnois (287,5 hab./km²), Athies-sous-Laon 
(168,4 hab./km²), Aulnois-sous-Laon (147,8 hab./km²), Chivy-lès-Etouvelles 
(143,8 hab./km²) et Bruyères-et-Montbérault (133,2 hab./km²).  
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b. Six communes de plus de 1000 habitants 

L’armature territoriale se caractérise par un tissu communal constitué de  
nombreuses petites communes dont émerge une ville-centre, Laon. A 
l’échelle du territoire, on recense : 

- Une commune de plus de 25 000 habitants : Laon ; 
- 5 communes entre 3000 et 1 000 habitants : Athies-sous-Laon, 

Crépy, Aulnois-sous-Laon, Bruyères-et-Montbérault et Mons-en-
Laonnois ; 

- 4 communes entre 500 et 1 000 habitants : Vivaise, Chambry, 
Festieux et Chivy-lès-Etouvelles ; 

- 28 communes de moins de 500 habitants dont 12 communes de 
moins de 200 habitants. 
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1.3- Une agglomération qui s’étend au nord du territoire  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon s’intègre 
dans un réseau d’agglomérations qui polarisent les flux de migrations 
résidentielle et économique. Ainsi, l’agglomération de Laon est bordée au 
Nord par l’agglomération de St-Quentin, au Nord-Ouest par l’agglomération 
de Chauny-Tergnier, au Sud-Ouest par l’agglomération de Soissons et au 
Sud-Est par l’agglomération de Reims. 

Du fait de la proximité de ces agglomérations, l’influence de Laon tend à se 
développer plus particulièrement vers le Nord-Est du territoire (Pays de la 
Serre). 

L’évolution des aires urbaines nous renseigne sur ces phénomènes. Ainsi, 
entre 1999 et 2010 :  

- l’aire urbaine de Laon (=sa zone d’influence) s’est développée au Nord 
(Pays de la Serre) 
- l’aire urbaine de Reims s’est développée vers l’agglomération de Laon. 
Deux communes appartenant à l’aire urbaine de Laon (Chamouille et 
Cerny-en-Laonnois) ont quitté l’aire urbaine et sont classées en 2010 
comme des communes multi polarisées entre l’aire urbaine de Laon et 
celle de Reims. 
- les aires urbaines des agglomérations de St-Quentin, Soissons et 
Chauny-Tergnier ont très peu évolué. 

L’influence de Reims croit progressivement sur la partie sud du territoire. 
Cependant, l’influence de Laon sur les communes du SCoT reste largement 
prépondérante (35 communes du SCoT intègrent l’aire urbaine de Laon) et 
constitue un atout en matière de cohérence du périmètre d’étude du SCoT.  

* Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales 
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 
ou dans des communes attirées par celui-ci. 
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II – Un territoire intégré dans un réseau de SCoT  
 

2.1- Les Schémas de Cohérence Territoriale sur les territoires 

voisins 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon s’inscrit dans 
une dynamique départementale et régionale d’élaboration de Schéma de 
Cohérence Territoriale. En effet, quatre territoires de SCoT ceinturent la 
communauté d’agglomération du pays de Laon :  

 Le SCoT du Pays de la Serre (42 communes, 16 000 habitants) : 
arrêté ; 
 

 Le SCoT de la Champagne Picarde (47 communes, 21 000 
habitants) : arrêté ; 
 

 Le SCoT du Val de l’Aisne (35 communes, 110 200 habitants) : 
SCoT approuvé le 18 décembre 2008 en cours de révision ; 
 

 Le SCoT du Pays Chaunois (24 communes : 29 460 habitants) : 
SCoT approuvé le 30 juin 2010. 
 

On note cependant que de nombreuses communes au Sud du territoire 
ne sont pas intégrées dans un périmètre de SCoT. 
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SYNTHESE – POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

FORCES - POTENTIALITES FAIBLESSES - CONTRAINTES ET PROBLEMATIQUES  
 
Un territoire accessible : deux axes routiers d'intérêt national et un réseau ferré qui 
permettent d'accéder rapidement à la capitale et aux principales agglomérations 
voisines (Reims, Soissons, St-Quentin). 
 
Un périmètre d'étude cohérent avec le périmètre des aires urbaines. 
 
Des dynamiques territoriales qui montrent le développement de l'influence de Laon 
au Nord du territoire (Pays de la Serre). 
 
Un rôle important à l'échelle de l'Aisne : Laon Préfecture du département.  
 

 
Un territoire en concurrence avec les agglomérations voisines (Reims, Soissons, St-
Quentin) et qui doit se démarquer dans le paysage économique de l'Aisne et des Hauts- 
de-France. 
 
 
 
 
 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE 
 
Affirmer la place de l'agglomération de Laon à l'échelle départementale et régionale. 
 
Quel(s) rôle(s) pour les différentes entités du territoire (partie sud à dominante rurale et naturelle - partie nord plus urbaine et agricole) ?  
 
Complémentarité ou concurrence avec les territoires périphériques ? 
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Population et habitat 
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I – Une croissance démographique faible 
 

 

1.1- Un développement démographique continu mais limité 

En 2017, le territoire du SCoT de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon compte 43 068 habitants selon l’INSEE et représente 
environ 7,9 % de la population de l’Aisne. 

Depuis 1975, le territoire du SCoT a connu une croissance démographique 
mesurée, passant de 40 618 habitants à 43 068 habitants en 2017. Cette 
évolution est caractérisée par plusieurs cycles de développement :  

• Les périodes 1975-1982, 1990-1999 et 2012-2017 se caractérisent 
par une croissance démographique très faible (0,1%/an) ou nulle 
pour la période 2012-2017 (0%/an);  
 

• Les périodes 1982-1990 et 1999-2012 montrent une croissance 
plus forte de l’ordre de 0,3%/an. 

D’une manière générale, le développement démographique est faible sur le 
territoire depuis une quarantaine d’années. Il est porté par un solde naturel 
positif depuis 1975 alors que le solde migratoire (bilan des entrées et sorties 
du territoire) est négatif depuis 1975. La période la plus dynamique en matière 
démographique (entre 1999 et 2012) représente la période la moins 
défavorable en matière migratoire.  

Si l’on compare ces données aux valeurs régionales, il apparaît que la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon se caractérise par une 
croissance démographique supérieure ou égale à la moyenne départementale 
ainsi qu’à la moyenne régionale sur certaines périodes. Cependant, la période 
2012-2017 montre une croissance démographique inférieure aux valeurs 
régionales.  

 Depuis 1975, le territoire a accueilli 2450 habitants supplémentaires.  
 Deux périodes propices se distinguent : 1982-1990 et 1999-2012, avec 

environ 1000 habitants supplémentaires par période. 

 

 

 

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2012

2012 à 
2017

SCoT Laon 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0%

Aisne 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%

Hauts-de-France 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%

Variation du taux d'évolution annuel moyen 
de la population entre 1975 et 2017

(Sources : INSEE 2017)

CA Pays de Laon 
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Le territoire de la communauté d’agglomération connaît une évolution 
démographique positive avec toutefois de forts contrastes observés entre 
chacune des communes.  

Ainsi, peuvent être identifiées quatre tendances : 
 

- La commune de Laon perd progressivement des habitants depuis 
1975. Ainsi, depuis 1975, la commune a perdu 2619 habitants dont 
812 sur la période 2012-2017. 
 

- Le Nord du territoire se caractérise par une croissance 
démographique assez limitée qui contraste avec le Sud du territoire 
qui enregristre le plus fort développement démographique. Ces taux 
sont cependant à relativiser au regard de la petite taille des 
communes sur cette partie du terrioire. 
 

- Sur la période 2012-2017, deux communes ont gagné plus de 100 
habitants : Athies-sous-Laon (+145 habitants, +5,9%) et Aulnois-
sous-Laon (+135, +10,4%) 

 
- La partie ouest du territoire en contact avec l’agglomération de 

Chauny est également dynamique en matière démographique . 
 
 

A une échelle plus large, les territoires voisins se caractérisent par des 
dynamiques démographiques différenciées : 
 

- Une zone de fort développement démographique, localisée au Sud de 
la communauté d’agglomération, lié au phénomène de desserrement 
de l’agglomération de Reims ; 
 

- Une zone en repli démographique située au Nord de la communauté 
d’agglomération (secteur de Crécy-sur-Serre).  
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Évolution de la population entre 1975 et 2017 
(Sources : INSEE 2017)
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1.2- Une croissance démographique portée par le solde naturel 
 
Les évolutions de population résultent de deux phénomènes qui se cumulent : 
d’une part le mouvement naturel qui s’exprime par le solde entre les 
naissances et les décès ; d’autre part le mouvement migratoire qui s’exprime 
par le solde entre les entrées et les sorties sur un territoire donné. 
 
Depuis les années 1975, le solde naturel sur la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon a progressivement diminué pour atteindre entre 2012 et 2017 
une valeur de +0,5%/an (+0,3%/an dans l’Aisne). 
 
Le solde migratoire reste lui négatif depuis 1975. Après avoir atteint -0,3%/an 
entre 1999 et 2012, il est repassé à -0,5%/an de 2012 à 2017 (-0,3%/an pour 
l’Aisne). 
 
Ainsi, sur la période 1975-2017, on observe un fort déficit migratoire. Le 
solde naturel positif depuis 40 ans a permis de compenser le départ des 
habitants du territoire mais diminue progressivement. De plus, la commune 
de Laon, connaît un solde migratoire négatif depuis 1975. 
 

                Evolution des mouvements naturels depuis 1975 
 
 
 
 
 
 
 
       Source : INSEE 2017 

 

La période 2012-2017 montre un ralentissement du rythme de croissance 
démographique lié au recul du solde migratoire. Les effets de la crise se font 
particulièrement ressentir sur le territoire avec un taux de croissance 

démographique égal au niveau départemental, alors qu’il était supérieur 
depuis 1975. 
 

 

1.3- Une faible stabilité résidentielle 

Moins d’un habitant sur deux réside sur le territoire depuis au moins 10 ans 
en 2017 (48,3% des habitants) et près d’un tiers (30,8%) depuis plus de 20 
ans. Cette situation traduit une stabilité résidentielle plus faible sur le territoire 
qu’à l’échelle départementale ou nationale.  

D’autre part, près de 86,2 % de la population résidait dans le même logement 
un an auparavant, valeur inférieure aux données départementales (89,3%).  

0,8
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1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2012 2012 à 2017

Évolution du solde naturels et migratoire entre 
1975 et 2017 de la CA du Pays de Laon

(Sources : INSEE 2017)

Solde naturel Solde migratoire

 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2012 2012 à 2017 

Taux de 
natalité en 

‰ 
17,1 16,7 14,4 13,9 13,5 

Taux de 
mortalité en 

‰ 
8,9 9,2 8,8 8,6 8,8 

 

Taux de variation 

annuel moyen  

en % 
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1.4- Les perspectives d’évolution démographique 

Une enquête réalisée en octobre 2014 auprès des communes du 
territoire a permis de mettre en évidence l’évolution 
démographique souhaitée pour les années à venir. 
Majoritairement, les élus envisagent un rythme d’évolution de leur 
population semblable à celui des dix dernières années. Sur 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération :  

• 30 communes souhaitent poursuivre leur développement 
suivant la tendance observée sur les 10 dernières années. 
 

• 5 communes souhaitent maîtriser leur développement 
démographique. Il s’agit de réguler la croissance 
démographique constatée depuis le début des années 
2000, pour retrouver une croissance plus maîtrisée 
(Athies-sous-Laon, Bruyères-et-Montbérault, Montchâlons, 
Vivaise et Vorges).  

 

• 3 communes souhaitent accentuer leur croissance 
démographique (Bucy-les- Cerny, Chambry, Etouvelles). 
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II – Evolution de la structure et du profil de la 
population 
 

2.1- Une tendance au veillissement de la population 

L’évolution des différentes classes d’âge sur la période 2012-2017 traduit 
une nette tendance au vieillissement de la population. En effet, toutes les 
classes d’âge entre 0 et 45 ans voient leur poids diminuer au profit des 
plus de 45 ans. A l’échelle départementale on note la même tendance 
hormis sur la tranche des 45-59 ans qui diminue également. La tranche 
d’âge des 15-29 ans se distingue des valeurs départementales par une 
plus forte représentation. 

Entre 2012 et 2017, 27 communes du territoire ont vu leur indice de 
jeunesse diminuer (ce qui signifie que le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans augmentent plus rapidement que les autres classes d’âge). 
Les disparités sont très importantes en matière d’indicateur de jeunesse 
sur le territoire. Ainsi la commune de Montchâlons possède l’indicateur de 
jeunesse* le plus faible (34,6) et la commune de Bucy-lès-Cerny le plus 
élevé (68,6). Cependant, ces données sont à relativiser du fait de la petite 
taille de ces communes. 

*un indicateur de jeunesse supérieur à 50 indique que le nombre de 

personnes âgées de moins de 20 ans est supérieure au nombre de 

personnes âgées de plus de 60 ans. (formule mathématique : 0-19 ans / 

(0-19 ans + 60 ans et plus) 

Evolution de l’indicateur de jeunesse  

  2002 2012 2017 
SCoT de la CA du 
Pays de Laon 

 
60 55,5 51,3 

Département  58 54 50,7 
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Evolution de la structure des ménages entre 
1999 et 2017

(Sources : INSEE 2017)

1999 2017

2.2- Un desserrement continu des ménages  

 

D’une manière générale, l’évolution de la structure des ménages est 
relativement comparable aux tendances observées à l’échelle 
départementale ou nationale. Sous l’effet des évolutions sociétales 
(divorces, vieillissement, décohabitations, familles monoparentales, etc.), 
une diminution tendancielle de la taille moyenne des ménages est 
constatée sur le territoire.  
 

Avec une taille moyenne des ménages de 2,2 personnes en 2014, la 
communauté d’agglomération compte moins de personnes par ménage 
comparativement à la moyenne départementale (2,3 personnes/ménage). 
 

 
 
Les ménages de 1 personne sont majoritaires et représentent plus d’un 
tiers des ménages du territoire en 2017. Dans le détail, la proportion de 
ménages d’une personne est en très forte hausse sur la période 1999-
2017, passant de 29,1% à 37,5%. Un taux également supérieur à celui 
observé sur le Département (31,9%).  
 

La proportion de familles monoparentales progresse elle aussi mais reste 
inférieure à celle constatée à l’échelle départementale. Les couples avec 
enfants sont moins beaucoup moins représentés en 2017 qu’en 1999 et 
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leur proportion est également inférieure à celle observée sur le 
Département. 
 

Conséquence des phénomènes sociétaux observés, la représentation des 
familles avec enfants est inférieure aux ménages de petites tailles 
(couples sans enfants et ménages d’une personne) et la proportion des 
familles monoparentale se maintient.  
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2.3- Un profil de population qui évolue 

Une population aux revenu dans la moyenne départementale 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon accueille sur son 
territoire une population aux revenus équivalents à la moyenne 
départementale. Avec un revenu fiscal médian par unité de consommation 
égal à 18 209,5 € en 2017, la population de la communauté 
d’agglomération du pays de Laon possède un niveau de vie quasi 
équivalent à la moyenne du département (18 477,6 € en 2017). Au sein du 
territoire, des écarts relativement significatifs apparaissent : la proportion 
des ménages au revenu net imposable les plus aisés se concentre 
principalement sur les communes en proche périphérie de Laon. La 
commune de Laon regroupe la population la moins aisée du territoire 
(16 048 € en 2017).  

 SCoT Laon Aisne 
Hauts-de-

France 
Part des ménages fiscaux 
imposés  

50,6% 50,6% 52% 

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation  

18209,5 € 18477,6 € 18812 € 

Taux de pauvreté 21,7% 18,7% 18,3% 

Sources : INSEE 2017 

L’évolution du revenu médian entre 2012 et 2017 souligne une 
accentuation des écarts entre les communes et enrichissement global du 
territoire. Les disparités socio-économiques sont particulièrement 
importantes sur le territoire. Les données sont absentes sur certaines 
communes.  
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Evolution du revenu fiscal médian par unité de consommation entre 
2012 et 2017 (sources : INSEE 2017) 

Communes 2012 2017 Evolution 

Arrancy N/A - résultat non 
disponible 

N/A - résultat non 
disponible / 

Athies-sous-
Laon 

18 872,00 € 20 195,00 € 1 323 € 

Aulnois-sous-
Laon 

17 797,00 € 19 816,00 € 2 019 € 

Besny-et-
Loizy 

22 819,00 € 22 878,00 € 59 € 

Bièvres N/A - résultat non 
disponible 

N/A - résultat non 
disponible / 

Bruyères-et-
Montbérault 

20 138,00 € 21 671,67 € 1 534 € 

Bucy-lès-
Cerny 

21 168,00 € 20 600,95 € -567 € 

Cerny-en-
Laonnois 

N/A - résultat non 
disponible 

N/A - résultat non 
disponible / 

Cerny-lès-
Bucy 

22 644,00 € 24 675,33 € 2 031 € 

Cessières 20 841,00 € 21 654,00 € 813 € 

Chambry 20 462,00 € 20 684,06 € 222 € 

Chamouille 16 221,00 € 17 001,00 € 780 € 

Chérêt N/A - résultat non 
disponible 21 301,74 € / 

Chivy-lès-
Étouvelles 

17 992,00 € 20 697,00 € 2 705 € 

Clacy-et-
Thierret 

19 474,00 € 20 832,38 € 1 358 € 

Colligis-
Crandelain 

16 429,00 € 18 306,15 € 1 877 € 

Crépy 16 794,00 € 18 909,44 € 2 115 € 

Eppes 16 590,00 € 19 751,33 € 3 161 € 

Étouvelles 20 761,00 € 21 670,00 € 909 € 

Festieux 17 067,00 € 18 563,33 € 1 496 € 

Laniscourt 19 066,00 € 22 160,00 € 3 094 € 

Laon 14 497,00 € 16 048,00 € 1 551 € 

Laval-en-
Laonnois 

18 668,00 € 19 682,61 € 1 015 € 

Lierval N/A - résultat non 
disponible 22 165,65 € / 

Martigny-
Courpierre 

N/A - résultat non 
disponible 22 122,17 € / 

Molinchart 20 914,00 € 22 060,67 € 1 147 € 

Mons-en-
Laonnois 

18 279,00 € 21 126,67 € 2 848 € 

Montchâlons N/A - résultat non 
disponible 

N/A - résultat non 
disponible / 

Monthenault N/A - résultat non 
disponible 

20 849,00 € / 

Nouvion-le-
Vineux 

22 086,00 € 23 325,71 € 1 240 € 

Orgeval N/A - résultat non 
disponible 

N/A - résultat non 
disponible / 

Parfondru 20 824,00 € 21 371,25 € 547 € 

Presles-et-
Thierny 

25 032,00 € 25 007,08 € -25 € 

Samoussy 21 057,00 € 21 294,85 € 238 € 

Vaucelles-et-
Beffecourt 

22 650,00 € 23 348,50 € 699 € 

Veslud 21 629,00 € 23 831,50 € 2 203 € 

Vivaise 18 662,00 € 20 684,00 € 2 022 € 

Vorges 22 481,00 € 24 419,33 € 1 938 € 
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0,3%
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15,0%

25,6%

18,9%

1,1%

2,9%

4,5%

11,7%

17,0%

17,6%

28,2%

17,1%

0,6%

2,5%

6,2%

13,0%

16,6%

16,4%

24,2%

20,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs 
entreprise

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité 
professionnelle

Etude comparée de la répartition des 
catégories socioprofessionnelles

(Sources : INSEE 2017)

SCoT Laon Aisne Hauts-de-France

Le profil socio-professionnel du territoire montre de nombreuses 
singularités avec le profil départemental. La part des cadres, des 
employés et des professions intermédiaires y est supérieur alors que les 
ouvriers et retraités y sont moins représentés. La part des retraités est 
toutefois plus importante qu’à l’échelle régionale. 
 
Il est intéressant de mettre en avant l’évolution des catégories socio-
professionnelles sur le territoire. Aussi, entre 1999 et 2017, deux 
tendances importantes  se distinguent :  

- La part des retraités sur le territoire a très fortement augmenté tout 
comme leur nombre (6472 en 1999 – 8993 en 2017). 

- La part des employés et ouvriers a diminué au profit des cadres et 
des professions intermédiaires. 

 

Evolution des catégories socio- professionnelles entre 1999 et 2017  

  Agriculteurs 
exploitants  

Artisans, 
commerçants 

chefs 
d'entreprise  

Cadres Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers Retraités Autres sans 
activité 

pro. 

1999 168 916 1793 4152 6428 5272 6472 8527 

 0.5% 2.7% 5.3% 12.3% 19.1% 15.6% 19.2% 25.3% 

2017 113 907 2096 4688 6395 5281 8993 6655 

 0.3% 2.6% 6% 13.3% 18.2% 15% 
 

25.6% 18.9% 

       (source : INSEE 

2017) 
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III – Les caractéristiques et l’évolution du parc de 
logements  
 

3.1- Une croissance mesurée du parc de logements 
 
L’exploitation des données SITADEL2 nous informe sur le rythme annuel 
de construction et sur la typologie des logements récemment construits. 
 

Le graphique de la page précédente montre une augmentation mesurée 
du parc de résidences principales entre 2005 et 2015 avec la réalisation 
d’environ 1715 logements (soit 156 logements/an hors logements en 
résidence). 
 
Logements commencés de 2005 à 2015 (Sources : Sitadel 2017) 

Individuels purs Individuels 
groupés 

Collectifs Total  

829 343 543 1715 
48% 20% 32% 100% 

 

L’activité de construction a progressé jusqu’en 2008, avec toutefois une 
baisse importante en 2007, pour connaître, depuis, une baisse notable. La 
représentation des maisons individuelles dans les logements commencés 
est majoritaire (48% des logements commencés sur la période), on 
distingue cependant que la majorité des logements collectifs ont été 
réalisés sur la commune de Laon (84% des logements collectifs construits 
sur la CA du Pays de Laon).  
 

La croissance du parc de logements au sein des communes est 
hétérogène. Ainsi, la commune de Laon recense la plus forte activité de 

                                                           
2 SITADEL (système d'information et de traitement automatisé des données élémentaires 

des logements et locaux) est une source de données gérée par le MEEDDM qui permet de 

suivre l'activité de la construction et ses principales caractéristiques. Elle renseigne entre 

autres sur la construction de logements neufs et recense les autorisations de permis de 

construire, les déclarations d'ouverture de chantier et les déclarations d'achèvement de 

travaux. Cette étude utilise les données en « date de logements commencés » 

 

construction (42 % des logements commencés) et les évolutions les plus 
importantes se concentrent principalement dans les communes 
périphériques de Laon, notamment Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, 
Chambry mais aussi Crépy, Festieux, Mons-en-Laonnois ainsi que 
Chamouille du fait de la construction du Center Parc.   
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Logements commencés entre 2005 et 2015 
(Sources : SITADEL 2017)

Nombre de maisons individuelles

Nombre de maisons motoyennes

Nombre de logmeents collectifs

Total du nombre de logements commencés (hors 
résidences)

156 logements commencés par an en 

moyenne depuis 2005 

43 logements 

101 logements 

318 logements 

172 logements 
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90,5 logements commencés par an en 

moyenne depuis 2005 

112 logements 

143 logements 

99 logements 

16 logements 

65,5 logements commencés 

par an en moyenne depuis 

2005 

29 

181 

logements 

27 

Nombre de logements coll. 
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Résidences 
principales 

Résidences secondaires 
(hors 527 logements de 

Center Parcs) 
Logements vacants 

 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

CA du Pays 
de Laon 

18 549 
88,9% 

19 229 
87,8% 

841 
4% 

849 
3,9% 

1477 
7,1% 

1 826 
8,3% 

Département 
de l’Aisne 

222 949 
88,4% 

229 500 
87,7% 

10 038 
4,0% 

9 338 
3,6% 

19 177 
7,6% 

22 951 
8,8% 

Source : INSEE 2017  

 
3.2- Un parc de logements caractérisé par une faible part de 

logements secondaires et une vacance qui progresse 

 
En 2017, le parc de logements est majoritairement composé de 
résidences principales (87,8 %). Ce taux est équivalent à celui observé à 
l’échelle du département (87,7 %). 
Le nombre de résidences secondaires est en très légère hausse depuis 2012.  
Sur le territoire du SCoT : 841 résidences secondaires en 2012 contre 849 en 
2017 (hors Center Parcs).  
Notons que la part de logements secondaires et/ou logements occasionnels 
(3,9%), équivaut à la moyenne départementale en 2017 (3,6 % en 2017 sur le 
département). D’un point de vue géographique, on remarque que les 
communes situées au Sud-Est du territoire ont un taux de logements 
secondaires plus important que dans d’autres communes par rapport à leur 
parc de logements. Trois communes se distinguent par rapport à la moyenne 
territoriale : Chamouille (82,5% de logements occasionnels*); 
Montchâlons (16,1% des logements); Bièvres (14,5% des logements); 
Arrancy (12,4% de logements vacants) ; Martigny-Courpierre (11,9%) ; 
Orgeval (10%). Hormis Chamouille, ces communes font parties des 
communes possédant les plus petits parcs de logements du territoire.  
[*Pour comprendre le taux aussi élevé de la commune de Chamouille, il faut 
prendre en compte la présence d’un Center Parcs, les logements sont 
référencés comme étant occasionnels]. 
 
Un niveau de vacance en hausse  
La vacance est liée à deux phénomènes : une vacance conjoncturelle qui 
caractérise des locaux se trouvant entre deux périodes d'occupation, et une 
vacance structurelle de logements liée à l’inconfort.  
Le territoire du SCoT est caractérisé par un taux de logements vacants en 
hausse entre 2012 et 2017 (7,1 % en 2012 et 8,3% en 2017) équivalent à la 
moyenne du département (8,8 % en 2017). 
En 2017, les communes les plus concernées sont aussi localisées au Sud-Est 
du territoire, il s’agit de Festieux (10,6% des logements vacants) ; Martigny-
Courpierre (13,4% des logements vacants) et Montchâlons (16,1% de 

logements vacants). Sur la commune de Laon, le taux de vacance atteint 
10,2% du parc. 

Évolution et composition du parc de 2012 à 2017 
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Le niveau de vacance fluctue entre 0,3 et 16,1% en fonction des communes. 
La commune de Laon a connu une forte augmentation de son parc de 
logements vacants entre 2012 et 2017 (+289 logements vacants, soit +26%).  
 
A noter que le nombre de logements vacants a diminué dans 12 communes 
du territoire entre 2012 et 2017 alors qu’il a augmenté dans 25 communes et 
est resté stable dans une commune. Cependant les données concernent un 
nombre très faible de logements. 
 

 

3.3- Une offre résidentielle caractéristique des territoires urbains 
 

Un parc relativement jeune… 

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 1946 : 26,5% 
du parc, ce qui constitue une part nettement inférieure aux valeurs 
départementales (38,5%). A Laon cette valeur est de 23% et de 31% 
sur le reste du territoire.  
 

- sur les périodes d’achèvement plus récentes, le niveau de 
construction du territoire d’étude est supérieur aux rythmes de 
construction du territoire de l’Aisne (17,8% des logements construits 
après 1990 contre 14,1% à l’échelle du département). Cette valeur 
augmente nettement en dehors de Laon avec 24,3% des logements 
construits sur cette période (13,6% à Laon). 
 

Une part de logements collectifs importante 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon se 
caractérise par une part une importante de logements collectifs due au 
nombre important de ce type de logement sur la commune de Laon (plus de 
5700 appartements). En dehors de Laon, la part de logements individuels est 
96,5%.  

La part des logements collectifs a légèrement augmenté entre 2012 et 2017 
(36,1% en 2012 et 36,9% en 2017). La commune de Laon recense 96.7% des 
logements collectifs du territoire.  

Comparativement aux données départementales le territoire recense une part 
bien plus importante de logements collectifs.  

 

 

26,50%

55,60%

17,80%

38,50%

47,20%

14,10%

Avant 1946 De 1946 à 1990 Depuis 1990

Résidences principales selon la période 
d'achèvement

(Sources : INSEE 2017 )

SCot Laon AisneCA Pays 
de Laon 
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Les logements de petite taille sont plus représentés sur le territoire que sur le 
reste du département en particulier sur Laon. Depuis 1999, l’évolution du parc 
de logements montre un développement important des grands logements (5 
pièces et plus) alors que le nombre de ménages d’une personne est en forte 
augmentation. On remarque donc une relative inadéquation entre l’évolution 
du parc de logements et les ménages présents sur le territoire. La taille 
moyenne des logements est sensiblement similaire à celle observée sur le 
territoire départemental.  

 

 

 

 

 

 

Une part de propiétaires relativement faible 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon est un territoire où le 
statut de propriétaire est nettement inférieur aux valeurs 
départementales (48,3% contre 61,9%) alors que les locataires d’un logement 
aidé sont très représentés (29,4% des résidences principales occupées par 
des locataires HLM). Cette situation est due à la forte implantation de 
logements aidés sur la ville de Laon. 

 

 

 

 

 

 

 

62,68%

36,95%

75,87%

23,35%

SCoT Laon Aisne

Catégories de logements
(Sources : INSEE 2017 )

Maisons Appartements

13,60%

46,40%

40%

10,10%

45,20% 44,60%

1 à 2 pièces 3 à 4 pièces 5 pièces et +

Taille des logements
(Sources : INSEE 2017)

SCOT Laon Aisne

CA Pays de Laon 

CA Pays de 
Laon 
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Une part de logements locatifs aidés qui diminue légèrement 

En 2017, la communauté d’agglomération accueille un peu moins de 
6000 logements locatifs aidés (source : RPLS), représentant 31 % des 
résidences principales de l’ensemble du territoire. 22 communes du 
territoire ne possèdent pas de logements aidés. 

La ville de Laon se caractérise par un nombre très important de 
logements locatifs aidés (5404 logements) ce qui représente 44% 
des résidences principales de la commune. Elle concentre 90% des 
logements locatifs aidés du territoire. 

Le poids du parc locatif aidé par commune est hétérogène. Les 
communes de Chambry, Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Mons-
en-Laonnois, Vivaise, Chivy-lès-Etouvelles et Chamouille comptent 
plus de 10% de logements locatifs aidés dans leur parc de résidences 
principales.  

On observe une légère baisse de la part de logements locatifs 
aidés dans le parc de logements de la 
communauté d’agglomération : 27,4% en 2017 contre 29% en 
2014.  

 
 
 
 

 
 
 

48,30% 49,80%
29,40%

1,90%

61,90%
36,20%

16%
1,90%

Propriétaire Locataire Dont locataire d'un 
HLM

Logé gratuitement

Statut d'occupation des logements
(Sources : INSEE 2017)

SCOT Laon Aisne
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Evolutions du parc locatif social par commune entre 2012 et 2017 
(Sources : RPLS 2017) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune Logements du 
parc locatif 
social en 2012 

Logements du 
parc locatif 
social en 2017 

Part au sein des 
résidences 
principales 

ATHIES-SOUS-
LAON 

114 114 10,6% 

AULNOIS-SOUS-
LAON 

82 82 15,1% 

BESNY-ET-LOIZY 8 8 5,7% 

BRUYERES-ET-
MONTBERAULT 

67 59 8,7% 

CERNY-EN-
LAONNOIS 

2 2 6,7% 

CESSIERES 14 14 7,0% 

CHAMBRY 38 56 16,5% 

CHAMOUILLE 25 25 22,7% 

CHIVY-LES-
ETOUVELLES 

45 41 20,2% 

CREPY 53 53 7,4% 

EPPES 13 13 7,7% 

FESTIEUX 27 27 11,0% 

LAON 5464 5404 44,8% 

MONS-EN-
LAONNOIS 

66 60 12,8% 

VESLUD 4 4 3,7% 

VIVAISE 31 31 10,4% 

TOTAL 6053 5993 31% 
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3.4- Un prix de l’immobilier et du foncier abordable 

Les prix de l’immobilier sur le secteur de l’agglomération de Laon 
sont relativement faibles en comparaison avec les 
agglomérations proches de Soissons ou Reims. La partie nord du 
territoire concentre les communes où le prix de l’immobilier est le 
plus faible. 

A l’échelle de la communauté d’agglomération des disparités 
fortes sont observées : le prix moyen des maisons d’habitation 
varie ainsi de 1000 euros environ par m² (à Laon ou Festieux par 
exemple) à plus de 2000 euros en moyenne par m² dans le sud 
du territoire (Chamouille, Cerny-en-Laonnois). (source : 

meilleursagents.com)  

En matière de prix du foncier, l’agglomération de Laon se situe 
également dans la fourchette basse de la région Picardie avec un 
prix moyen de 55€ par m² à 5 km de Laon, 46€ à 10 km, 39 € à 
20 km. La moyenne à l’échelle de l’Aisne étant de 47 € du m². 
(source : terrain-construction.com). 

 

 

 

 

Tendance des prix moyen au m² (appartements et maisons) sur le périmètre du SCoT 
en 2017 (Source : meilleursagents.com) 
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Rappel des objectifs du SCoT fixés par la loi : 

- Répartir le développement urbain entre la reconstruction de la ville sur elle-même et l’urbanisation de terrains naturels.  
- Garantir sur le territoire la diversité des fonctions urbaines (commerces, activités, logements, loisirs…) et la mixité sociale de l’habitat. 
- Utiliser de manière économe et équilibrée les différents espaces : naturels, urbains, péri-urbains, ruraux. Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers. 
- Privilégier les pratiques de transport durables. 
- Préserver l’environnement et économiser les ressources naturelles.  

Projection de population pour le département de l’Aisne jusqu’en 2040 
(Source : INSEE Omphale 2010 scénario central) 

+0,08%/an 
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SYNTHESE – POPULATION ET HABITAT 

 

FORCES - POTENTIALITES FAIBLESSES - CONTRAINTES ET PROBLEMATIQUES  
 
Une croissance démographique continue depuis 1975 liée à un solde naturel positif. 
 
Une légère progression des catégories socio-professionnelles les plus aisées. 
 
Une activité de construction de logements qui permet de poursuivre l'accueil de 
nouveaux ménages sur l'ensemble du territoire. 
 
Un prix du foncier abordable en particulier dans la partie nord du territoire. 
 
Un taux de logements locatifs aidés satisfaisant. 
 
 

 
Un solde migratoire négatif depuis 1975.  
 
Une tendance au vieillissement de la population. 
 
Une part d’inactifs en hausse (forte augmentation du nombre de retraités). 
 
Le phénomène de desserrement des ménages se poursuit (diminution des couples avec 
enfants) : nécessité de construire de nouveaux logements pour maintenir le même 
nombre d'habitants sur le territoire. 
 
Une proportion de population dite "fragile" à ne pas occulter et une population dont les 
revenus sont globalement modestes. 
 
Une vacance en forte hausse. 
 
 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE 
 
Développer une politique et une vision partagée de l'habitat à l'échelle de la communauté d’agglomération pour : 
 

- Rendre plus attractif le parc de logements anciens et préserver le patrimoine bâti ancien de qualité des bourgs. 
- Diversifier l’offre de logements pour mieux répondre aux besoins des habitants. 
- Développer et améliorer l'offre de logements pour publics spécifiques (personnes âgées en particulier). 
- Intégrer les principes de développement durable dans l’habitat (réduction de la consommation d’énergie, développer les constructions à énergie positive…). 
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Les Équipements 
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Nombre total 
d'équipements 

Services aux 
particuliers 

Commerces Enseignement Santé Transports Sport Tourisme 

Arrancy 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Athies-sous-
Laon 58 4% 29 5% 7 3% 2 3% 14 5% 1 6% 5 4% 0 0% 

Aulnois-sous-
Laon 24 2% 15 2% 1 0% 2 3% 3 1% 0 0% 3 2% 0 0% 

Besny-et-Loizy 4 0% 2 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bièvres 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bruyères-et-
Montbérault 44 3% 21 3% 7 3% 1 2% 10 4% 2 12% 3 2% 0 0% 

Bucy-lès-Cerny 4 0% 2 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Cerny-en-
Laonnois 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Cerny-lès-Bucy 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Cessières 14 1% 8 1% 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 4 3% 0 0% 

Chambry 56 4% 22 4% 24 10% 1 2% 2 1% 0 0% 6 5% 1 6% 

Chamouille 18 1% 5 1% 2 1% 1 2% 0 0% 0 0% 9 7% 1 6% 

Chérêt 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Chivy-lès-
Étouvelles 7 1% 5 1% 0 0% 1 2% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Clacy-et-Thierret 13 1% 7 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 18% 3 2% 0 0% 

Colligis-
Crandelain 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Crépy 51 4% 26 4% 3 1% 1 2% 12 4% 1 6% 8 6% 0 0% 

Eppes 7 1% 4 1% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 

Étouvelles 6 0% 3 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 

Festieux 20 1% 15 2% 0 0% 1 2% 1 0% 0 0% 3 2% 0 0% 

Laniscourt 4 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Laon 920 68% 397 65% 186 78% 39 67% 221 80% 8 47% 55 43% 14 82% 

Laval-en-
Laonnois 10 1% 6 1% 0 0% 1 2% 0 0% 1 6% 1 1% 1 6% 

Lierval 2 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Martigny-
Courpierre 2 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Molinchart 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Mons-en-
Laonnois 26 2% 8 1% 2 1% 2 3% 9 3% 0 0% 5 4% 0 0% 

Montchâlons 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Monthenault 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Nouvion-le-
Vineux 3 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Nombre d’équipements et répartition territoriale en % (Sources : BPE 2016) 
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Orgeval 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Nombre total 
d'équipements 

Services aux 
particuliers 

Commerces Enseignement Santé Transports Sport Tourisme 

Parfondru 6 0% 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 6% 2 2% 0 0% 
Presles-et-
Thierny 7 1% 5 1% 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Samoussy 7 1% 4 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2% 0 0% 

Vaucelles-et-
Beffecourt 4 0% 3 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Veslud 3 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 

Vivaise 14 1% 7 1% 2 1% 1 2% 0 0% 0 0% 4 3% 0 0% 

Vorges 5 0% 2 0% 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

TOTAL 1350 100% 613 100% 240 100% 58 100% 277 100% 17 100% 128 100% 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

17%

4%

4%
4% 3%

Répartition des équipements sur le territoire 
(Sources : INSEE BPE 2017)

Laon

Autres communes

Athies-sous-Laon

Chambry

Crépy

Bruyères-et-Montbérault
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I - Une offre en équipements et services cohérente 
 
Les données sur le niveau d’équipements des communes du territoire du 
SCoT sont issues de la Base Permanente des Equipements 2017 (données 
de l’année 2016) qui a pour objectif de proposer annuellement une base 
d’équipements et de services finement localisés construite à partir de sources 
administratives diverses : 

 Adeli : Automatisation Des Listes des médecins, chirurgiens-
dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux du ministère chargé 
de la santé, 
 

 Finess : Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux du 
ministère chargé de la santé et de la protection sociale, 
 

 Ramsese : Répertoire Académique et Ministériel Sur les 
Établissements du Système Éducatif du ministère chargé de 
l'éducation, 
 

 Sirene : Système Informatisé du Répertoire des Entreprises et des 
Établissements géré par l'INSEE, 
 

 RES : Recensement des Equipements Sportifs du ministère de la 
santé et des sports.  

 
Auxquels ont été rajoutés les services de la Gendarmerie nationale ouverts au 
public. 
 
La base mise à jour annuellement comporte un large éventail d'équipements 
et de services rendus à la population, repérés de façon homogène sur des 
définitions précises. Le champ présenté recouvre les domaines des services, 
marchands ou non, des commerces, de la santé et de l'action sociale, de 
l'enseignement, du tourisme, du sport et des loisirs. 
 
Les données fournies par la base permanente des équipements ont été 
complétées par les questionnaires communaux. 
 
 
 
 

La ville de Laon, ville-centre de la communauté d’agglomération, polarise la 
majeure partie des équipements du territoire avec près de 70% des 
équipements et services présents sur son territoire.  
 
Les communes d’Athies-sous-Laon, Chambry, Crépy, Bruyères-et-
Montbérault se distinguent également par un bon niveau d’équipement (plus 
de 40). 
 
Quatre communes ne disposent d’aucun équipement : Arrancy, Bièvres, 
Montchâlons et Orgeval. 
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II - Les services aux particuliers et commerces 
 

Les services aux particuliers et commerces (hôtels et restaurants ; activités 
récréatives, culturelles et sportives ; services personnels et domestiques) sont 
majoritairement implantés dans la commune de Laon qui constitue la polarité 
principale du territoire. En effet, 65% des services aux particuliers et 78% des 
commerces du territoire y sont situés. 

Les communes d’Athies-sous-Laon, Bruyères-et-Montbérault, Chambry, 
Crépy, Mons-en-Laonnois et Aulnois-sous-Laon constituent les pôles 
secondaires. Elles regroupent des équipements en nombre moins importants 
mais possèdent cependant la majorité des services de proximité.  

On dénombre 4 communes sans services aux particuliers ainsi que 23 
communes sans commerces. 

Au vue de la faible densité de population constatée à l’échelle de la 
communauté d’agglomération en dehors de Laon, l’offre en services 
marchands et non-marchand apparaît cohérente et répartie de façon 
homogène entre les différents secteurs géographiques du territoire. 
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III - Les établissements d’enseignement 

Les établissements scolaires se répartissent sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Il existe 4 RPID (Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Dispersé) sur le territoire : 

- Le RPID de Aulnois-sous-Laon et Chambry qui intègre la commune 
de Besny-et-Loizy ; 

- Le RPID de Mons-en-Laonnois qui intègre les communes de 
Molinchart, Laniscourt, Clacy-et-Thierret et Vaucelles-et-Beffecourt 
ainsi que trois communes hors SCoT ; 

- Le RPID de Cessières qui intègre deux communes hors SCoT ; 
- Le RPID de Presles-et-Thierny intègre les communes de Vorges, 

Nouvion-le-Vineux et Laval-en-Laonnois. 
 
Il existe également quatre RPIC (Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Concentré) :  

- Le RPIC de Chamouille (18 communes) ; 
- Le RPIC d’Athies-sous-Laon (2 communes) ; 
- Le RPIC de Bruyères-et-Montbérault (4 communes) ; 
- Le RPIC de Crépy (3 communes) ; 
-  

Trois communes ne sont pas en RPI : Festieux, Eppes et Vivaise. 
 
L’enseignement secondaire est assuré par quatre collèges situés à Laon 
(public et privé) et quatre lycées (public et privé) également situés à Laon. 
D’autre part, le territoire compte deux établissements d’enseignement 
supérieur (IUT et IUFM). 
 
L’analyse de l’offre scolaire montre que le territoire est bien pourvu en 
structures d’enseignement primaire. L’offre en établissements 
secondaire et supérieur est polarisée sur la commune de Laon. 
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IV - La santé et l’action sociale 

L’offre de soins sur le territoire est aujourd’hui globalement satisfaisante, le 
territoire du Pays de Laon n’échappant pas cependant aux problématiques de 
démographie médicale. 
 
A l’échelle de la communauté d’agglomération, l’offre se répartie comme suit : 
 

 6 communes disposent d’au moins une pharmacie soit un taux 
d’équipement équivalent à la moyenne française ; 

 

 5 communes accueillent au moins un médecin généraliste soit un taux 
d’équipement supérieur à la moyenne régionale mais inférieur à la 
moyenne française ; 

 

 9 communes accueillent au moins un infirmier. 
 
La commune de Laon se caractérise par une offre de santé étoffée. Elle 
regroupe la majorité des spécialistes du territoire. 
 
Globalement le territoire dispose d’une offre de soins répartie sur les 
principales polarités de la communauté d’agglomération et qui 
correspond au taux moyen régional d’équipement en santé. 
 
On recence sur le territoire 4 maisons de retraite de type EHPAD (3 sur la 
commune de Laon et une sur la commune de Crépy). Le territoire du Pays de 
Laon dispose d’un taux d’équipements en EHPAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (unité de soins 
de longue durée) inférieur à la moyenne départemetale et à la moyenne 
française.  

Cette situation est satisfaisante au regard du nombre de places 
disponibles à l’échelle départementale. Cependant, la tendance au 
vieillisement de la population, qui va se poursuivre dans les prochaines 
années, engendrera de nouveaux besoins qu’il conviendra de prendre en 
compte lors de l’évaluation du SCoT.  
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V - L’offre sportive et culturelle 

Il existe sur le territoire une diversité indéniable d’équipements et 
d’associations sportives. On dénombre ainsi plus de 128 équipements sportifs 
et de loisirs sur l’ensemble de la communauté d’agglomération dont 43% sur 
la commune de Laon. La présence du Center Parcs de Chamouille fait 
également grimper de façon importante le taux d’équipement sur cette 
commune. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon dispose  de deux cinemas 
d’un théâtre, ainsi que d’un musée, tous implantés sur la commune de Laon. 

Globalement le territoire dispose d’une offre en équipements sportifs et 
de loisirs satisfaisante, répartie sur 26 communes. 
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SYNTHESE – ÉQUIPEMENTS 

FORCES - POTENTIALITES FAIBLESSES - CONTRAINTES ET PROBLEMATIQUES  
 
Une offre polarisée en grande partie sur la commune de Laon. 
 
Un maillage en pôles secondaires (Athies-sous-Laon, Bruyères-et-Montbérault, 
Chambry, Crépy, Mons-en-Laonnois et Aulnois-sous-Laon) qui complète l'offre de la 
ville-centre de Laon. 
 
Une offre de santé bien répartie géographiquement. 
 
Des services de proximité répartis sur l'ensemble du territoire. 
 
 

 
Une offre en maisons de retraite moins développée que sur le reste du département. 
Une problématique de santé à ne pas occulter pour le futur du territoire (vieillissement 
de la population, accès aux soins) 
 
Des petites communes relativement isolées dans la partie sud du territoire où l’accès aux 
équipements est plus contraint. 
 
Une tendance à la diminution des services dans les petites communes. 
 
 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE 
 
Anticiper les besoins en équipements en fonction des prévisions de développement du territoire. 
Maintenir une offre de santé de qualité et répartie sur l’ensemble du territoire. 
Définir les équipements structurants à développer sur le territoire.  
 

Rappel des objectifs du SCoT fixés par la loi : 

- Répartir le développement urbain entre la reconstruction de la ville sur elle-même et l’urbanisation de terrains naturels.  
- Garantir sur le territoire la diversité des fonctions urbaines (commerces, activités, logements, loisirs…) et la mixité sociale de l’habitat. 
- Utiliser de manière économe et équilibrée les différents espaces : naturels, urbains, péri-urbains, ruraux. Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers. 
- Privilégier les pratiques de transport durables. 
- Préserver l’environnement et économiser les ressources naturelles.  
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I - Un maillage des transports très hétérogène 
 

1. Un réseau routier finement maillé 

Le territoire bénéficie d’une bonne accessibilité routière grâce à la présence 
de l’autoroute A26 (avec un échangeur au nord du territoire) et de la route 
nationale 2.  

La communauté d’agglomération est maillée par un réseau de routes 
départementales qui irriguent l’ensemble des communes. Ce réseau a fait 
l’objet d’aménagements qui permettent à la majorité des communes de 
disposer d’un accès routier satisfaisant. Cependant, la partie sud-ouest 
apparaît enclavée par rapport au reste du territoire. 

Les rencontres communales n’ont pas fait apparaître de points noirs routiers 
particuliers. 

Comme pour la majorité des territoires semi-ruraux, l’essentiel de la mobilité, 
au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, reste du 
ressort de la mobilité routière et du véhicule particulier. Entre 1999 et 2011, la 
part du nombre de ménages possédant au moins une voiture a augmenté de 
3%. 

En 2011, 81% des ménages possèdent au moins une voiture et 32% des 
ménages en possèdent au moins deux. En matière de déplacements 
domicile-travail la voiture reste prédominante : elle est le moyen de transport 
de 80% des déplacements. 

 
(Source : PAC de l’Etat) 
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L’accidentologie 

Les données suivantes sont issues de la base de données nationale des 
accidents corporels de la circulation routière (Base Concerto). Un accident 
corporel de la circulation routière : 

- provoque au moins une victime (personne décédée ou nécessitant 
des soins médicaux), 

- survient sur une voie ouverte à la circulation publique, 
- implique au moins un véhicule. 

Sont exclues tous les accidents matériels ainsi que les accidents corporels qui 
se produisent sur une voie privée ou qui n’impliquent pas de véhicule. 

Le bilan 2008-2012 fait état (en dehors de Laon) de 132 usagers impliqués 
dans des accidents de la circulation routière, 11 tués à bord des véhicules et 
de 2 piétons tués. 

2. Un réseau de transport en commun urbain qui dessert les 

communes de Laon et Chambry  

Le réseau TUL 

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 + 1 navette reliant la gare à la cité 
médiévale. 

Les données 2016 montrent une fréquentation en légère baisse avec 1 407 
875 voyages effectués en lignes régulières contre 1 472 460 en 2013.  

Le réseau de bus interurbain  

Le réseau de bus urbain est complété par un réseau de bus interurbain de 
compétence intercommunale et régionale. 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 pour beaucoup de communes 
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). 
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3. Une gare et deux arrêts ferroviaires 

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 la capitale avec des fréquences relativement élevées : 

 Reims : 6 trains aller (+ 2 autocars) / 5 TER retours (+ 3 autocars) ; 

 Paris : 14 allers / 15 retours ; 

 Amiens : 8 trains aller (+ 4 autocars) / 5 TER retours (+ 4 autocars). 

 

Les arrêts ferroviaires de Clacy-Mons et Crépy-Couvron sont situées en 
milieu moins urbain et ne bénéficie pas du même niveau de service que la 
gare de Laon. 

L’arrêt de Clacy-Mons est intégré à la ligne Laon - Crépy-en-Valois - Paris. 
Cependant, il n’est pas possible d’accéder à Paris directement, un 

changement est nécessaire à Crépy-en-Valois. L’offre se compose de 3 trains 
par jour en direction de Crépy-en-Valois et de 2 trains par jour en direction de 
Laon. 

L’arrêt de Crépy-Couvron est intégré à la ligne Amiens-Tergnier-Laon. L’offre 
se compose de 10 trains à destination de Laon et de 8 trains à destination 
d’Amiens. Son implantation à proximité de l’ancienne base militaire de 
Couvron (à l’extérieur du tissu urbain) nécessite l’utilisation quasi-exclusive de 
la voiture pour s’y rendre. 

4. Les modes doux : un usage de loisir  

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 souhait 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. La commune de Laon entreprend également 
en 2018 la réalisation de pistes cyclables avenue Charles de Gaulle. 

5. Le Transport A la Demande 

Depuis le 3 septembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Laon a mis en place un service de transport à la demande (TAD) qui permet 
aux habitants de se rendre à Laon (arrêt à la gare ou sur la place du marché 
de Vaux) depuis le point d’arrêt le plus proche de son domicile.  

Ce service fonctionne uniquement sur réservation. 8 lignes de TAD 
desservent quasiment l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon à des jours et horaires prédéfinis. Les communes de Laon et 
Chambry, desservies par les transports urbains, et Athies-sous-Laon et 
Samoussy,  amplement desservies par des lignes de  transport régionales, ne 
sont pas desservies par le TAD. 
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II - Les autres moyens de communication : les 
Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 
 

1. Un schéma directeur d’aménagement numérique 
opérationnel 

Le département de l’Aisne a lancé un schéma directeur, conformément à la loi 
de décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, en tant que 
Schéma Directeur territorial d’Aménagement Numérique (SDAN) auprès de 
l’ARCEP, de l’Etat, de la Région Picardie, des communes et groupements de 
communes de l’Aisne. Ce document a été approuvé le 5 décembre 2011.  
 

Conscient des avantages résultant de la disponibilité d’une offre très haut 
débit pour l’attractivité et la compétitivité de son territoire, le Conseil 
Départemental a souhaité afficher son ambition en termes d’aménagement et 
vise : 

 une amélioration homogène des débits accessibles au grand public, 
avec une bonne qualité de service. Cela se traduira par une 
généralisation d’une offre Triple Play ou équivalente à court terme et 
de type FTTH (Fiber To The Home) à long terme ; 

 associée avec l’accessibilité, à coût raisonnable, à une offre très haut 
débit performante pour les entreprises du territoire, en et hors ZAE 
(Zones d’Activité Economique), ainsi que pour les principaux sites 
publics. 

 

Le scénario retenu s’appuie sur le développement de la FTTH (trois territoires 
sont retenus dans l’Aisne – cf. carte ci-contre), une montée en débit 
généralisée ainsi qu’un volet dégroupage. 
 

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. Ce déploiement devrait être opéré par Orange à partir de 2015 
pour une couverture complète du territoire en 2022. 

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, Samoussy il existe une offre mais les débits sont faibles. 
 

Depuis l’entrée en vigueur du SDAN, un nœud de raccordement abonné a été 
réalisé sur la commune de Besny-et-Loizy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : SDAN de l’Aisne – décembre 2011) 
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SYNTHESE – TRANSPORTS ET MOYENS DE COMMUNICATION 

FORCES - POTENTIALITES FAIBLESSES - CONTRAINTES ET PROBLEMATIQUES  
 
Un territoire dont la desserte routière est satisfaisante. Un accès rapide aux 
principales zones d’activités du territoire depuis l’autoroute A26. 
 
Une offre en transports en commun urbain cohérente mais limitée à deux 
communes.  
 
Une offre ferroviaire de qualité à partir de Laon… 

 
Un projet de déploiement FTTH sur l’ensemble du territoire à moyen terme… 
 

 
Des partenaires institutionnels dont les moyens financiers sont de plus en plus limités.  
 
 
Une offre interurbaine très limitée (utilisée quasi-exclusivement par les scolaires). 
 
 

… mais très limité pour l’arrêt Clacy-Mons et difficilement accessible pour l’arrêt Crépy-
Couvron. 
 
… mais des problèmes d’accès au haut-débit sur quelques communes du territoire. 
 
Des déplacements à vélo limitée aux loisirs. 
 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE 
 
Peut-on optimiser les infrastructures de transport existantes ?  
 
Comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le projet de SCoT ? 
 
Quel devenir pour les deux arrêts ferroviaires du SCoT ? 
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L’activité économique
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I - Activités du territoire
 

Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité sur le SCoT du 
Laonnois 

 

 
Source : INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015

des activités 
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re d’établissements par secteur d’activité sur le SCoT du 

 

l’Appareil Productif (CLAP) 2015 – Champ ensemble 

 
 
 
 
 

Le territoire du SCoT du Laonnois dénombre environ 3 
actifs répertoriés en 2015, toutes activités confondues. Territoire marqué 
historiquement par l'activité industrielle, le poids de l'activité tertiaire dans 
l'économie est aujourd'hui particulièrement él
2015 84% des établissements, part plus élevée qu'à l'échelle du 
département, de la région et même du territoire national. 

Part de l’activité tertiaire par rapport aux autres secteurs en Picardie

 

Part de l’activité tertiaire par rapport aux autres secteurs dans l’Aisne

 
 
Au sein de ce secteur tertiaire, 67% des activités du Laonnois sont issues 
des secteurs du commerce, des transpor
des secteurs de l’administration publique, de l’enseignemement, de la santé 
et de l’action sociale. Cette part s’avère plus 
territoires similaires, Laon étant la préfercture de l’Aisne et regroupant ainsi 
plus d’emplois administratifs. 
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Le territoire du SCoT du Laonnois dénombre environ 3 200 établissements 
, toutes activités confondues. Territoire marqué 

historiquement par l'activité industrielle, le poids de l'activité tertiaire dans 
l'économie est aujourd'hui particulièrement élevé. Celle-ci représente en 

s, part plus élevée qu'à l'échelle du 
département, de la région et même du territoire national.  

Part de l’activité tertiaire par rapport aux autres secteurs en Picardie :

Part de l’activité tertiaire par rapport aux autres secteurs dans l’Aisne : 

% des activités du Laonnois sont issues 
des secteurs du commerce, des transports et des services divers, et 17% 
des secteurs de l’administration publique, de l’enseignemement, de la santé 

avère plus élevée comparativement à des 
territoires similaires, Laon étant la préfercture de l’Aisne et regroupant ainsi 
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1.1- Part de l’économie présentielle 

 

Analyse de l’économie présentielle par nombre d’établissements 

Source : INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Le poids de l'activité tertiaire s'explique par le poids de l'activité présentielle3 
de l'économie du territoire. En effet, 66 % des établissements économiques et 
83% des effectifs salariés du territoire relèvent de la sphère présentielle, c'est-
à-dire qu'ils produisent des biens ou des services pour satisfaire les besoins 
de la population résidente. Comparativement au niveau moyen départemental 
(61% d’établissements ayant une activité présentielle) et régional (62%), ces 
chiffres s’avèrent d’autant plus importants.  

L’activité du territoire SCoT est ainsi tournée vers une économie 
endogène, basée sur la satisfaction des besoins de la population 
résidente. Le dynamisme économique du territoire réside donc en partie 
dans sa capacité à accueillir de nouveaux habitants. 
 

 Répartition des établissements par 
sphère économique 

SCoT Aisne Picardie 

Economie non présentielle  34 % 39 % 38 % 

Economie présentielle  66 % 61 % 62 % 

 

Répartition des effectifs par sphère 
économique  

SCoT Aisne Picardie 

Economie non présentielle  17 % 32 % 35 % 

Economie présentielle  83 % 68 % 65 % 

                                                           
3 L’économie présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et 

de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient 

résidentes ou touriste (source : Insee). 
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1.2- Industrie manufacturière 

 
L’industrie manufacturière sur le territoire du Laonnois 

(en nombre d’établissements) 

Source : INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015

activités 
 

Le poids de l'industrie liée à l’agroalimentaire est encore important sur le 
territoire : ces activités représentent toujours 1/3 des établissements ind
manufacturiers.  
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L’industrie manufacturière sur le territoire du Laonnois  

l’Appareil Productif (CLAP) 2015 – Champ ensemble des 

Le poids de l'industrie liée à l’agroalimentaire est encore important sur le 
territoire : ces activités représentent toujours 1/3 des établissements industriels 

D'autres secteurs d'activité permettent quant à eux de diversifier les savoir
faire. C'est le cas pour le travail du bois ainsi que la métallurgie.

L’économie industrielle regroupe en majorité des Très Petites Entreprises 
(TPE) et de Petites et Moyennes Entreprises (PME). La répartition ci
en effet état de plus de 80% d’établi
recensant moins de 10 salariés. 

L'industrie manufacturière par tranche d'effectif salarié
(Répartition des établ

On note toutefois la présence en Laonnois de quelques établissements 
industriels employant plus de 100 salariés,
secteurs d’activités de l’agroalimentaire, la métallurgie et la fabrication 
d’équipements électriques.  

Voir annexe 1, les 10 principales entreprises du territoire en matière 
d’effectif salarial. 
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D'autres secteurs d'activité permettent quant à eux de diversifier les savoir-
faire. C'est le cas pour le travail du bois ainsi que la métallurgie. 

L’économie industrielle regroupe en majorité des Très Petites Entreprises 
de Petites et Moyennes Entreprises (PME). La répartition ci-après fait 

en effet état de plus de 80% d’établissements industriels manufacturés 

 
L'industrie manufacturière par tranche d'effectif salarié 

(Répartition des établissements) 
 

 

On note toutefois la présence en Laonnois de quelques établissements 
industriels employant plus de 100 salariés, principalement regroupés dans les 
secteurs d’activités de l’agroalimentaire, la métallurgie et la fabrication 

Voir annexe 1, les 10 principales entreprises du territoire en matière 
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1.3- L'artisanat 

 
Décomposition du nombre d’entreprises artisanales par secteur d’activité en 2013 

sur le Bassin de Laon 
 

 
Alimentation Bâtiment Production Services Total 

Bassin de 
Laon 

138 610 158 450 1356 

10% 45% 12% 33% - 

Aisne 
720 2 937 985 2 421 7 063 

11% 41% 14% 34% - 

 
Source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne, actions en faveur de l’artisanat 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
On dénombre, en 2013, plus de 7 000 entreprises artisanales dans l’Aisne, 
dont 1 356 dans le Bassin de Laon, toutes activités confondues, ce qui 
représente environ 45% des établissements du territoire. Ce chiffre confère au 
territoire une densité artisanale relativement faible, de l’ordre de 136 
établissements artisanaux pour 1 000 habitants, contre 131 dans l’Aisne, 
133 en Picardie et 169 en France. 
 
Le secteur de l’artisanat observe, à l’échelle de l’Aisne : 

• Un nombre d’entreprises artisanales à la hausse : on dénombre 823 
établissements supplémentaires entre 2008 et 2012. 

• Des effectifs salariés à la baisse : on constate une baisse de 11,5 % des 
effectifs salariés entre 2008 et 2012, notamment dans les secteurs : 

- de la fabrication (- 30 %), 

- du bois/ameublement (- 17 %), 
- du textile (- 23 %). 

• Un nombre de chefs d’entreprise non-salariés à la hausse : on 
dénombre 1 461 chefs d’entreprise supplémentaires entre 2008 et 2012. 

 
Sur le territoire du Laonnois, les activités artisanales se maintiennent, voire 
évoluent légèrement, avec pour principales caractéristiques :  

• une forte limitation du nombre de salariés et un développement des 
entreprises sans salariés (essor de l'auto-entreprenariat),  

• des secteurs "historiques" en perte de vitesse, nécessitant une main 
d’œuvre moins importante (notamment concernant la main d’œuvre la 
moins qualifiée). 
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II - L’emploi et la population active
 

Répartition de l’emploi du Laonnois par secteur d’activité 
(territoire SCoT) 

 
 
 
 

Source : INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP)

des activités 
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Répartition de l’emploi du Laonnois par secteur d’activité  

 

INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015 – Champ ensemble 

2.1-  L’emploi par secteurs d’activités
 
On dénombre, en 2015, environ 19 
Laonnois, soit 13% des emplois du département.
 
En lien avec la forte tertiarisation de la 
Pays de Laon, les emplois du territoire sont très majoritairement regroupés 
dans les secteurs d’activité du commerce, transports, services et de 
l’administration publique, enseignement, santé et action sociale. Ces deux 
secteurs concentrent en effet 86% des emplois du territoire.
 
A l'inverse, la part de l’emploi industriel se situe très en deçà des taux 
moyens observés au niveau départemental et régional. En effet, les 
emplois du Laonnois dans le secteur de l’indu
6% des emplois totaux de l’industrie au sein du département de l’Aisne.
 

Répartition de l’emploi (%)  

SCoT

Nombre d’emplois  18 930

Agriculture 0% 

Industrie 7% 

Construction 6% 

Commerce, transports, services 
divers 

37%

Administration, enseignement, 
santé, action sociale 

49%
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L’emploi par secteurs d’activités 

19 000 emplois sur le territoire du 
% des emplois du département. 

En lien avec la forte tertiarisation de la Communauté d’Agglomération du 
, les emplois du territoire sont très majoritairement regroupés 

dans les secteurs d’activité du commerce, transports, services et de 
l’administration publique, enseignement, santé et action sociale. Ces deux 

% des emplois du territoire. 

A l'inverse, la part de l’emploi industriel se situe très en deçà des taux 
moyens observés au niveau départemental et régional. En effet, les 
emplois du Laonnois dans le secteur de l’industrie représentent aujourd’hui 
% des emplois totaux de l’industrie au sein du département de l’Aisne. 

SCoT Aisne Picardie 

18 930 141 510 551 905 

 3% 2% 

 18% 19% 

 6% 6% 

% 35% 38% 

% 39% 36% 
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2.2- Evolution de l’emploi salarié par secteur d’activité de 2006 à 2014

      Source : Insee, Recensements de la population

L’évolution de l’emploi sur le territoire du Laonnois met en avant une baisse 
des emplois dans l’ensemble des secteurs d’activité entre 2006 et 2014 
(sauf pour l’agriculture, pour un gain d’emplois qui ne représente toutefois 
que 13 emplois sur la période). Une perte d’environ 1
enregistrée en 8 ans, ce qui représente une baisse de 7%. Sur le 
département et la région, cette baisse est plus faible
5% et -4%. 
 
La plus forte baisse en % se situe sur le secteur de la construction, qui 
enregistre une baisse de 16% d’emplois sur la période. Cette baisse 
notamment liée à la crise économique de 2008, qui a observé un 
ralentissement de cette activité, à l’échelle nationale. 
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ar secteur d’activité de 2006 à 2014 
 

Insee, Recensements de la population 2014 et 2006 

 

emploi sur le territoire du Laonnois met en avant une baisse 
des emplois dans l’ensemble des secteurs d’activité entre 2006 et 2014 
(sauf pour l’agriculture, pour un gain d’emplois qui ne représente toutefois 

iron 1 500 emplois est 
enregistrée en 8 ans, ce qui représente une baisse de 7%. Sur le 
département et la région, cette baisse est plus faible : respectivement de -

La plus forte baisse en % se situe sur le secteur de la construction, qui 
stre une baisse de 16% d’emplois sur la période. Cette baisse 

notamment liée à la crise économique de 2008, qui a observé un 
, à l’échelle nationale.  

En parallèle, la plus forte baisse en nombre est observée sur le secteur 
« Commerce, Transports, Services divers
le CA du Laonnois.   
 
Enfin, le territoire observe une baisse bien moins significative des emplois 
dans son activité industrielle historique qu’au niveau départemental et   
régional.
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En parallèle, la plus forte baisse en nombre est observée sur le secteur 
Commerce, Transports, Services divers », avec 585 d’emploi perdus sur 

Enfin, le territoire observe une baisse bien moins significative des emplois 
dans son activité industrielle historique qu’au niveau départemental et   
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2.3- Evolution de la population active 

 
Evolution de la population active du Laonnois ayant un emploi

 

Source : Insee, Recensements de la population 2014 et 2006 

 
A l’échelle du SCoT, la population active observe une baisse sur la période 
2006-2014 : on enregistre environ 1 400 d’actifs en moins sur le territoire, 
ce qui représente une diminution de 8%. 
 
Sur cette période de 8 ans, on observe une baisse dans toutes les CSP 
hormis la catégorie « agriculteurs » (mais ne gagne toutefois que 14 actifs 
occupés). Les plus fortes baisses sont constatées sur les CSP 
« employés » et « ouvriers » avec une baisse respective de 
En parallèle, une baisse d’actifs presque équivalente (
dans la CSP « cadres, professions intellectuelles supér
 
L’impact reste plus modéré sur les catégories «
intermédiaires » et « artisans, commerçants, chefs entreprise
répertorient un nombre d’actifs globalement stable. 
 
 

 
  

CSP Agriculteurs 
Artisans, 

Commerçants, 
Chefs entreprise 

Cadres, Prof. 

2006 99 825 

2014  113 823 

Evolution 14% 0% 
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Evolution de la population active du Laonnois ayant un emploi 

A l’échelle du SCoT, la population active observe une baisse sur la période 
egistre environ 1 400 d’actifs en moins sur le territoire, 

Sur cette période de 8 ans, on observe une baisse dans toutes les CSP 
» (mais ne gagne toutefois que 14 actifs 

Les plus fortes baisses sont constatées sur les CSP 
» avec une baisse respective de -12% et -10%. 

En parallèle, une baisse d’actifs presque équivalente (-9%) est enregistrée 
cadres, professions intellectuelles supérieures » (-9%).    

L’impact reste plus modéré sur les catégories « professions 
artisans, commerçants, chefs entreprise », qui 

 

 
 
 

 
Répartition de la population active du Laonnois ayant un emploi

 

 
 
 
          
 Source : Insee, Recensements de la population 2014

 

Cadres, Prof. 
intel. sup. 

Prof. 
Intermédiaires 

Employés Ouvriers Total

2 177 4 292 5 679 4 203 17 276

1 972 4 232 4 996 3 766 15 902

-9% -1 % -12% -10% -
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u Laonnois ayant un emploi en 2014 

Insee, Recensements de la population 2014 

Total 

17 276 

15 902 

-8% 
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2.4- Le rapport emplois/actifs 

 
Rapport emplois/actifs par commune du SCoT 
 

 
 

 
 
Source : Insee, Recensements de la population 2014 et 2006 

 
 

Le territoire du Laonnois a un rapport emplois/actifs fortement déséquilibré. En 
effet, on comptabilise sur le SCoT un nombre d’emplois bien supérieur au 
nombre d’actifs (19 000 emplois pour 16 000 actifs). 
 
De ce fait, le taux de couverture de l’emploi est particulièrement positif (1,28), 
alors que ce même taux est négatif au niveau départemental et régional. 
 

  SCoT Aisne Picardie France 

Emplois (2006-2014)  -7% -5% -4% 2% 

Actifs (2006-2014)  -8% -3% -2% 2% 

Taux couverture 
l’emploi en 2014 

1,28 0,89 0,88 1,00 

 
La Communauté d’Agglomération du Laonnois est donc un territoire 
polarisant les emplois du bassin de vie de Laon. 
 
Ce sont principalement les villes de Laon, Chambry, Etouvelles et Chamouille 
qui possèdent un taux de couverture de l’emploi important (supérieur à 1), du 
fait notamment des activités présentes en leurs seins. Chambry et Laon 
accueillent par exemple la majorité des entreprises employant plus de 50 
salariés chacune, et Chamouille bénéficie d'un taux d'emploi important grâce 
au Center Parcs. 
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2.5- Les flux pendulaires 

 
Origine et destination des flux pendulaires 
 

 
Source : Insee, Recensements de la population 2014 
 
 
 

 

Le SCoT du Pays de Laon comptabilise 19 000 emplois. 
 
Le territoire comptabilise des flux entrants, aux actifs externes au SCoT 
venant travailler au sein du SCoT, à hauteur de 8 900 personnes, mais 
également des flux sortants, correspondant aux actifs du territoire allant 
travailler en dehors du territoire, à hauteur de 4 500 personnes. 
 
Ainsi, ce sont environ trois quarts des actifs de la Communauté 
d’Agglomération du Laonnois qui travaillent sur le territoire du SCoT, signe 
d’une très forte polarisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près d’un quart des actifs du SCoT travaillent quant à eux à l’extérieur du 
territoire. Les principales destinations sont :  

• La Communauté de Communes de la Champagne Picarde (4 %) 

• La Communauté de Communes du Soisonnais (3 %) 

• La Communauté Urbaine du Grand Reims (3 %) 
 

En parallèle, plus de 40% des emplois sont occupés par des actifs non 
résidents, dont les pincipales provenances sont : 

• La Communauté de Communes du Pays de la Serre (9 %) 

• La Communauté de Communes de la Champagne Picarde (6 %) 

• La Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère (5 %) 
 

L'offre d'emploi du Pays de Laon attire ainsi les populations actives 
résidant sur les intercommunalités de l'Est et du Nord du territoire.  

11 600 actifs occupés 

travaillant sur le CAPL 

19 000 emplois au lieu de travail sur la CAPL 

8 900 actifs 

occupés hors CAPL 

4 400 actifs 

occupés travaillent 

hors CAPL 
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III - Le chômage
 
Taux de chômage des 15-64 ans 

 

 
2014 2006 

Evolution 2006 et 2014 (en 
points) 

SCoT 20% 13% + 7 pts 

Aisne 18 % 14% + 4 pts 

Picardie 15%  12% + 3 pts 

 
Source : Insee, Recensements de la population 2014 et 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parallèlement à cela, le territoire du SCoT connait un taux de chômage 
aux alentours de 20%, bien plus élevé que les taux moyens départementaux 
et régionaux, qui se situent respectivement à 18% et 15%.  
 
Les évolutions observées entre 2006 et 2014 font également état d’une 
augmentation significative du taux de chômage sur le territoire du Laonnois, 
proportionnellement aux moyennes observées dans l’Aisne et en Picardie. Le 
SCoT du Pays de Laon a en effet connu plusieurs fermetures de sites 
successives (dont notamment le site militaire de Laon-Couvron), ayant généré 
des difficultés de retour à l’emploi pour une partie des actifs concernés. 
 
De plus, le chômage du territoire peut être défini comme structurel, puisque 
près d’un chômeur sur deux (42% des chômeurs) est considéré comme 
chômeur de longue durée. Ce chiffre, s’il est élevé, est cependant proche des 
moyennes observées au niveau départemental (44% de chômage de longue 
durée) et régional (41%). 

 
 
 



 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon – Rapport de Présentation – Volet 2  - Dossier approuvé le 7 mars 2019 
71 

 

IV - La formation et le niveau de qualification des actifs
 
Niveau de formation des actifs du territoire 

 

 
 
Source : Insee, Recensements de la population 2014 et Conseil Général de l’Aisne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les actifs du Laonnois ont un niveau de formation relativement élevé, 
comparativement aux territoires voisins. En effet, ils sont 21% à posséder 
un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 17% à l’échelle de l’Aisne. 
Ce taux est cependant inférieur à la moyenne nationale, selon laquelle 28% 
des actifs possèdent ce type de diplôme. 
 
Le taux d’actifs sans diplôme est quant à lui supérieur de 4 points à la 
moyenne nationale (32%), mais inférieur aux taux observés au niveau 
départemental et régional. 
 
Les formations proposées sur le territoire sont relativement développées en 
termes de diplômes de l’enseignement supérieur court mais quasi 
inexistantes en termes de diplômes de l’enseignement supérieur long. En 
effet, le Laonnois propose 10 formations de niveau BAC+2 (8 BTS et 2 
DUT), mais seulement 2 formations de niveau BAC+3 et une formation de 
niveau BAC+5 (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation). 
Ce manque d’offre en termes d’enseignement supérieur long induit des 
déplacements des étudiants vers les agglomérations voisines (Reims, 
Paris, Amiens, Lille…) pour accéder à ce type de formations. 
 
Voir Annexe 2, les formations proposées sur le territoire et dans 
l’Aisne. 

 
 
 

 SCoT  Aisne  Picardie  France 

Pop 15 ans ou plus non 
scol. Sans diplôme ou 
BEPC, brevet des 
collèges, DNB 

36% 40% 37% 32% 

Pop 15 ans ou plus non 
scol. CAP-BEP 26% 28% 26% 24% 

Pop 15 ans ou plus non 
scol. BAC 

17% 15% 26% 17% 

Pop 15 ans ou plus non 
scol. Enseignement 
sup 

21% 17% 21% 28% 
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V - Répartition territoriale des activités économiques
 
Répartition des activités économiques du SCoT par zones d’activités 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Communauté d’Agglomération du Laonnois dispose de 17 zones 
d’activités, dont : 
 
14 polarités à vocation industrielle/artisanale/ tertiaire : 

 

3 polarités à vocation majoritairement commerciale 

 

 

 

Polarités à vocation majoritairement commerciale 

1 – ZAC Ile de France / Romanette Laon (CC Carrefour) 

2 – ZAC Descartes Chambry (CC Leclerc) 

3 – Zone d’activités Intermarché Laon 

Polarités à vocation industrielle / artisanale / tertiaire 

1 – ZAC du Champ du Roy (Laon/Chambry) 
2 – ZAC Les Minimes (Athies-sous-Laon) 
3 – Pôle d’activités du Griffon 

4 – Zone d’activités du Champ du Roy (Laon) 
5 – Zone artisanale du Pré-Nivelet (Laon) 
6 – Zones de loisirs JJ Rousseau I et Voltaire (Laon) 
7 –  Zone d’activités piscine /patinoire / boulodrome (Laon) 
8 – Zone Condillac (Laon) 
9 – Zone d’activités d’Athies-sous-Laon 

10 – Zone d’activités de Bruyères-et-Montbérault 
11– Zone d’activités de Crépy 

12 – Zone d’activités d’Aulnois-sous-Laon 

13 – Ancien site militaire de Laon-Couvron 

14 – Ancien aérodrome (Athies-sous-Laon, Chambry, Samoussy) 
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VI - Capacité foncière et vocation des zones d’activités
Source : Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES D’ACTIVITES 
Surface totale 

(ha) 
Dont surface disponible 

(ha) 
Vocation 

ZAC Champ du Roy II (Laon / Chambry) 60 5,3 Industrie, artisanat, tertiaire 

ZAC Les Minimes (Athies-sous-Laon) 24 3,5 Industrie, artisanat 

Pôle d’activités du Griffon (territoire Laon/Chambry)  35 19 Industrie, artisanat, tertiaire 

LAON 

Champ du Roy I 148 5 Industrie, artisanat, tertiaire, commerce, services 

Pré-Nivelet  4 0 

Loisirs, services, tertiaire, commerce, hôtellerie, 
restauration 

J-J ROUSSEAU I 4 4 

Voltaire 4,5 4,5 

Zone piscine/patinoire/boulodrome 15 8 

Condillac 4 0 Industrie, artisanat, tertiaire 

Zone Intermarché 10,7 0 
Commerce 

Ile de France / Romanette 9,8 0 

Aulnois-sous-Laon 20,5 0 Industrie, artisanat, tertiaire, commerce, services 

Athies-sous-Laon 28 1,1 Industrie, artisanat 

Bruyères-et-Montbérault 16 5 Artisanat , commerce 

Chambry - ZAC Descartes 44,5 16,3 Commerce 

Crépy (activités réparties en plusieurs zones sur la commune)  9,3 2,5 Industrie, artisanat, commerce 

Ancien site militaire de Laon-Couvron (territoire Crépy/Vivaise) 208 208 
Industrie, artisanat, commerce,  

hôtellerie, loisirs 

Ancien aérodrome (Athies-sous-Laon, Chambry, Samoussy) 265  265  
Zone AUEv du PLU d’Athies-sous-Laon réservée au 

projet de ferme photovoltaïque  

TOTAL  910,3  547,2   
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Le territorie du SCoT du Pays de Laon comporte une capa
de près d’un peu plus de 900 hectares, dont plus de la moitié (
soit 60% de la capacité foncière du périmètre) est disponible
 
La répartition des surfaces au sein des zones d’activités fait 
très différentes. En effet, le territoire dispose de zones locales de petites 
tailles, avec 4 zones dont la surface est inférieure à 10 hectares
également de zones d’envergure, avec 3 zones dont la surface totale dépasse 
100 hectares. 
 
Enfin, la vocation des zones d’activités du Laonnois confirme la tertiarisation 
des activités du territoire. En effet, 15 zones d’activités permettent d’accueillir 
des activités tertiaires. 
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ys de Laon comporte une capacité foncière totale 
00 hectares, dont plus de la moitié (547,2 hectares, 

e du périmètre) est disponible.  

La répartition des surfaces au sein des zones d’activités fait état de typologies 
très différentes. En effet, le territoire dispose de zones locales de petites 
tailles, avec 4 zones dont la surface est inférieure à 10 hectares mais  
galement de zones d’envergure, avec 3 zones dont la surface totale dépasse 

Enfin, la vocation des zones d’activités du Laonnois confirme la tertiarisation 
des activités du territoire. En effet, 15 zones d’activités permettent d’accueillir 

VII -  construction de bâtiments à vocation 
économique 

Répartition des surfaces construites par type de locaux entre 
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construction de bâtiments à vocation 

 
Répartition des surfaces construites par type de locaux entre 2006 et 2015 (m²) 
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Le territoire a consommé l’équivalent de 14,2 hectares de construction 
en 9 ans pour l’activité économique, soit 1,6 hectares/an en moyenne.  
 
366 m²/an pour 1 000 habitants ont été construits en moyenne, ratio inférieur à 
la moyenne du département et de la région (respectivement de 723 et 842 
m²/an pour 1000 habitants).  

 

Rythme de construction (m²/an/1000 hab.) 

 
SCoT Laonnois Aisne Picardie 

Hôtel 1 3 10 

Commerce 50 54 62 

Bureaux 14 22 39 

Artisanat 3 5 7 

Industrie 17 88 98 

Agriculture 13 92 85 

Entrepôts 28 51 69 

Locaux publics 240 408 471 

Total  366 723 842 

Source : Sit@del, 2014 

   

Les principales communes ayant bénéficié de ces nouvelles 
constructions sur la période sont les suivantes :  

• Laon : 6,7 ha 

• Chambry : 1,9 ha 

• Athies-sous-Laon 2,1 ha 

 
Rythme de construction depuis 10 ans selon le type de locaux (en m²) 

 

 
 

Source : Sit@del2, 2014  

 

Par rapport au département et à la région, la part des constructions liées à 
l'industrie et à l’agriculture est moins importante. Les constructions liées à 
l’industrie représentent en effet 14% des constructions produites entre 2006 et 
2015, alors qu'elles sont de l'ordre de 28% à l'échelle du département et de 
27% à l’échelle de la région. De même, les constructions liées à l’agriculture 
représentent 10% des constructions produites entre 2006 et 2015 sur le 



 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon – Rapport de Présentation – Volet 2  - Dossier approuvé le 7 mars 2019 
76 

 

territoire, alors qu'elles se situent aux alentours de 29% dans les territoires 
voisins. 
 
 
A l’inverse, les surfaces construites pour les locaux commerciaux et les 
bureaux sont beaucoup plus importantes en Laonnois qu’au niveau de la 
Picardie et de l’Aisne, avec 11% de constructions de bureaux contre 7% et 
10% au niveau du département et de la région, et 40% de constructions de 
locaux commerciaux/hôteliers contre 17% sur les territoires voisins. 
 
Sur les 10 dernières années, les nouvelles constructions ont été 
particulièrement élevées en 2006, notamment pour des constructions liées à 
l'activité industrielle, nécessitant des surfaces foncières et de bâti très 
importantes.  
 
Depuis 2007, les constructions de locaux ralentissent fortement, avec des 
rythmes de construction compris entre 1 000 et 8 000 m² de surface bâtie par 
an. 2011 marque un tournant dans la typologie des créations de surface 
puisque la quasi-totalité des surfaces bâties construites concerne des bureaux. 
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SYNTHESE – ACTIVITE ECONOMIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES 
Structure du tissu économique 

 
• La ville de Laon, préfecture de l’Aisne : une spécificité générant 

une forte majorité d'activités et d'emplois dans le secteur 
tertiaire 
 

• Une économie fortement présentielle, peu soumise aux 
évolutions économiques d’envergure internationale. 

 

• Une proximité de capitales régionales (Amiens et Reims) offrant davantage 
de services/équipements aux entreprises et à la population. 

• Une économie basée sur la satisfaction des besoins de la population, donc 
fortement dépendante de la dynamique démographique du territoire. 
 

Emplois et actifs 

• Un territoire attractif en termes d’emplois, caractérisé par :  

- un taux de couverture important,  

- des flux domicile-travail des intercommunalités voisines 
(notamment à l'Est du territoire).  

• Un taux de chômage important :  

- supérieur au département de l’Aisne, et en augmentation, 

- un chômage structurel, de longue durée pour près d’un chômeur sur 
deux. 

• Des actifs inoccupés pour lesquels un retour sur le marché de l’emploi semble 
difficile. 

• Une problématique de formation/reconversion est identifiée pour adapter le 
niveau de qualification de la population active à l'offre d'emploi actuelle.  

 

Zones d’activités 

• Un foncier disponible répondant aux besoins futurs en termes 
de quantité. 

• Des zones d’activités existantes peu spécialisées en termes de vocation 
économique. 
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Le commerce 
 

 



 

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

I - L’offre commerciale et artisanale du territoire 
 

1.1- Répartition de l'offre totale par secteur d'activité

 
Répartition de l’offre totale par secteur d’activité en 201

999 activités dont 292 commerces

 

 
Source : SIREN 2016  
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L’offre commerciale et artisanale du territoire  

Répartition de l'offre totale par secteur d'activité 

Répartition de l’offre totale par secteur d’activité en 2016 : 
commerces 

 

 
 
 
 
 
 
 

On dénombre, en 2016, 999 activités commerciales, artisanales, de 
restauration et de services sur le périmètre de l’Agglomération du 
Pays de Laon. 
 
Ce chiffre génère une densité de 7 établissements commerciaux pour 1
habitants. La densité commerciale du Pays de Laon est donc correcte 
comparativement aux moyennes observées sur des territoires ruraux et 
péri-urbains, qui comptent en moyenne entre 5 et 6 commerces pour 1
habitants. 
 
La répartition de l’offre commerciale du Pays de Laon par se
fait apparaître une prépondérance des activités de service sur les autres 
catégories, représentant près d’une activité sur deux. Ce chiffre étant élevé 
en comparaison à des territoires similaires, il s’agira de rester 
particulièrement attentif à son évolution. En effet, une trop grande part de 
services dans l’offre marchande d’un territoire peut notamment nuire à 
l’animation commerciale des polarités. 
 
L’analyse de l’offre met également en évidence, concernant les activités de 
moins de 300 m², une représentativité limitée des enseignes nationales au 
profit d’enseignes locales.  
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1.2- Répartition de l'offre totale par commune 

 
Répartition de l’offre totale par commune en 2016 

 
 Source : SIREN 2016  
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La répartition géographique des activités commerciales met en évidence des 
polarités structurantes, avec : 
 

• Un pôle majeur : Laon. Avec plus de 692 activités, l’offre présente au sein 
de la ville de Laon représente plus de 70% de l’offre totale du territoire 
d’étude.  

• Trois polarités secondaires :  

- Chambry : les 68 activités présentes sur la commune représentent 
7% de l’offre à l’échelle de la totalité du périmètre SCoT, mais 22% de 
cette même offre hors ville de Laon. 

- Bruyères-et-Montbérault : avec 36 activités, la commune regroupe 
4% de l’offre à l’échelle de la totalité du périmètre SCoT, et 12% de 
cette même offre hors ville de Laon. 

- Athies-sous-Laon : la commune comptabilise 33 activités, et 
représente en ce sens 3% de l’offre à l’échelle du SCoT et 11% de 
cette même offre hors ville de Laon. 

• Des pôles relais et de proximité ou d’hyper-proximité, composés d’une 
offre de première nécessité.  
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1.3- Répartition de l'offre commerciale et artisanale –  
Zoom sur Laon/Chambry 

 
On dénombre 536 commerces à Laon/Chambry (contre 616 à Soissons). 
Un poids relativement faible de l’offre commerciale traditionnelle non 
alimentaire est observé sur ce pôle (51% à Soissons, 50% sur Abbeville) qui 
vient souligner une diversité commerciale plus faible que des pôles 
comparables. 
La part de l’offre en services et en cafés-hôtels-restaurants est à l’inverse 
particulièrement élevée à Laon : 23% de services parmi les commerces 
traditionnels (vs 19% à Soissons) et 22% de Cafés, Hôtels, Restaurants (vs 
17% à Soissons). 
 
Le taux de diversité commerciale (nombre de commerces traditionnels en 
équipement de la personne et de la maison sur l’ensemble des commerces 
hors services, GMS et automobile) global est de 20%. Il s’agit d’un taux qui se 
situe dans une fourchette basse des moyennes observées sur des pôles 
équivalents (Abbeville 28%, Annonay 26%, Soissons 25%, Belfort 25%, Digne-
les-Bains 20%). 
 
Il existe en parallèle 49 grandes et moyennes surfaces. Ce nombre s’avère 
particulièrement élevé à Laon, notamment en comparaison avec Soissons (29 
seulement). 
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1.4- Répartition de l'offre commerciale et artisanale – Zoom sur le centre-ville de Laon 
 
 
Les trois espaces de centralité de Laon ne concentrent que 44% des 
commerces de la ville, une part très faible de l’offre. Les centres-villes de 
même dimension concentrent généralement 50% à 70% de l’offre en centralité 
(54% en centre-ville pour Soissons). 
 
La part de l’offre commerciale implantée en zone (d’activités ou commerciale) 
ou sur les principaux axes de flux (soit respectivement 23% et 17% de l’offre 
commerciale), soulignant l’éclatement important de l’offre commerciale. 
 
Les quartiers conservent leur rôle de proximité avec une offre au plus près des 
habitations. On dénombre 8 polarités commerciales de quartier dans Laon (8 à 
Soissons), regroupant chacune moins de 3% de l’offre commerciale de Laon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Source : relevés terrain cibles et stratégies – Février 2016 
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134 cellules commerciales vacantes ont été recensées à Laon (74 à 
Soissons), soit un taux de mitage de 20% (11% à Soissons), largement 
supérieur au taux de vacance considéré comme « naturel » (7 à 10%).  
 
67 de ces cellules vides (50%), soit la moitié, sont situées dans le centre-
ville historique, sur le Plateau. Rapportés au nombre total de cellules, le taux 
de mitage sur le secteur centre-ville est particulièrement élevé (44% vs 10% 
sur le centre-ville à Soissons). La vacance commerciale touche l’ensemble du 
linéaire commercial sur la Cité médiévale, de la rue Saint-Jean (18 cellules 
vacantes) à la rue Châtelaine (18 cellules vacantes) en passant par des 
espaces aujourd’hui presque totalement désertés commercialement (rue 
Franklin Roosevelt, rue Sérurier…).  
Toutefois de nombreuses cellules sont vacantes depuis très longtemps et la 
plupart d’entre elles devront trouver une autre vocation pour ne pas pénaliser 
durablement l’image de la rue. 
 
Le quartier de Vaux et le secteur Gare sont également touchés par la vacance 
commerciale : respectivement 14% et 11% des locaux y sont inoccupés. A 
l’inverse, les zones commerciales (1% de vacance) et les axes de flux entrants 
(nord/ouest, nord/est, est) sont aujourd’hui à l’abri de cette vacance (5% de 
vacance). 
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1.5- Répartition des grandes surfaces (+300 m²) par commune 

 
Répartition des grandes surfaces sur le territoire  

 

  
 
Sources : CCI de l’Aisne - Exploitation de l’enquête des flux de consommation de 2013 / CDAC 

Panorama 2018 / LSA 2018 
 

 

L’ensemble des grandes surfaces implantées au sein du Pays de Laon 
représente, toutes activités confondues, près de 83 000 m² de surface de 
vente. 
 
2 communes regroupent la quasi totalité de l’offre de grandes surfaces du 
territoire : Laon (55% de l’offre de + de 300 m²) et de Chambry (43% de cette 
même offre).  
L’offre est donc extrèmement concentrée. 
 
Les grandes surfaces présentes sur le reste du territoire se divisent en 
moyenne surface alimentaire (Center Parcs de Chambry) et grande surface de 
jardinerie/bricolage (Athies-sous-Laon).  
 
La densité commerciale de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Laon est estimée à près de 1 924 m² de surface de vente pour 
1 000 habitants, ce qui est près du double de la densité nationale 
moyenne (estimée à 960 m² pour 1 000 habitants).  
 
Si l’on observe plus précisément cette densité d’un point de vue alimentaire et 
non alimentaire, on remarque : 

• que la densité alimentaire du territoire, de 643 m² pour 1000 habitants, est 
très satisfaisante, et ce notamment en prenant en considération le 
caractère assez rural du territoire. 

• que la densité commerciale concernant le non alimentaire, de 1 281 m² 
pour 1 000 habitants, est encore davantage en décalage vis-à-vis des 
territoires similaires. Celle-ci est bien supérieure à la moyenne nationale.  

 
Le territoire est ainsi très bien équipé en termes de grandes surfaces, 
proportionnellement à sa densité de population. 
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II - Chiffre d’affaires du commerce et de l’artisanat du Pays de Laon
 
Composition  du chiffre d’affaires sur le territoire du SCoT de l’Agglomération de Laon 

 
Estimation des chiffres d’affaires issus des activités commerciales par commune en 2013  

1 - 5 M€  5 - 100 M€  100 - 200 M€  > 200 M€  

• CHAMOUILLE 
• ATHIES SOUS LAON 
• CREPY  

-  
  
• CHAMBRY  

 
• LAON 

 
Estimation des chiffres d’affaires issus des activités commerciales des principaux pôles 
en 2013 

1 - 5 M€  5 - 100 M€  100 - 200 M€  > 200 M€  

• LAON Carrefour 
Market Zone de 
Champagne 

•  LAON Carrefour 
Market Rue F.Christ  

•  LAON 
centre-ville 

•  LAON ZAC 
Intermarché 

-  

• LAON Zac Ile de 
France 

• CHAMBRY Zac 
Descartes  

Source : CCI de l’Aisne  
Exploitation de l’enquête des flux de consommation de 2013  

 
 
 
 

 
 
 
Le chiffre d’affaires du commerce et de l’artisanat du Pays de Laon 
est estimé en 2013 à 320 Millions d’euros. 
 
La répartition du chiffre d’affaires met en évidence :  

• un chiffre d’affaires réalisé majoritairement par les achats réguliers, 
regroupant principalement les produits alimentaires. Ce chiffre est 
représentatif d’une bonne attractivité pour ce type de produits.  

• un faible poids du chiffre d’affaires non alimentaire et, notamment, dans 
les secteurs occasionnel lourd et exceptionnel. Ce faible poids 
matérialise un phénomène d’évasion plus important que dans les 
catégories d’occasionnel léger et achats réguliers. 

 
Deux polarités commerciales principales génèrent 70 % du chiffre 
d’affaires du territoire : 

• Le chiffre d’affaires de la ville de Laon est estimé à 212 M€. 

• Le chiffre d’affaires de la commune de Chambry est estimé à 
108 M€. 

 
Concernant les polarités commerciales, la consommation au niveau des 
achats réguliers et occasionnels est bien répartie entre les différentes 
polarités marchandes du territoire. 
Les achats exceptionnels, quant à eux, sont presque exclusivement 
réalisés dans : 

• La zone d’activités Descartes : 32 % des achats exceptionnels 

• La zone d’activités Ile de France : 48 % des achats exceptionnels 
 
  

54%
32%

8%
7%

Régulier

Occasionnel léger

Occasionnel lourd

Exceptionnel
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La part de chiffre d’affaires générée par le centre-ville de Laon est très faible 
à l’échelle de l’agglomération, avec 32,3 M€ en 2013 (soit 10% du chiffre 
d’affaires total de l’agglomération). 
De plus, le centre-ville bas est à l’origine de plus des deux tiers du chiffre d’affaires 
du centre-ville de Laon, comme le montre la répartition par sous polarité 
commerciale ci-dessous. 
Ces chiffres posent question quant au rôle joué par le centre ville de Laon à 
l’échelle du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

64%

20% Centre-ville haut

Centre-ville bas

Secteur gare et 
diffus
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III - Le rythme de développement de l'offre commerciale
Répartition des autorisations CDEC/CDAC par secteur d’activité

 
Répartition des autorisations CDEC/CDAC par année (en m²)

 

 
 
Sources : CDAC / CNAC - Préfecture de l’Aisne – 2011-2017 
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Le rythme de développement de l'offre commerciale depuis 2011
Répartition des autorisations CDEC/CDAC par secteur d’activité  

 

rtition des autorisations CDEC/CDAC par année (en m²)  

 

Répartition des autorisations CDEC/CDAC par commune (m²)

Entre 2011 et 2017, la Commission Départementale d’Equipement 
Commercial (CDEC) et la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) du département de l’Aisne ont accordé des 
autorisations de créations de surfaces commerciales à hauteur de 
325 m² sur l’agglomération du Pays de Laon.
 
Les ensembles commerciaux, qui re
autorisations accordées en CDEC et CDAC entre ces deux périodes, 
concernent notamment : 

• La création d’un ensemble commercial par le déplacement et l’extension 
des magasins Mr Bricolage et Gamm Vert sur la commune de Laon. 
recours a été déposé en juin 2011 contre cette autorisation, puis retiré cette 
même année. 

• L’autorisation d’exploitation commerciale pour une surface de vente 
divisible en 2 cellules sur la commune de Chambry.

 
L’analyse de la répartition des surfaces c
d’activité, principalement soutenue par les enseignes implantées au sein de 
ces ensembles commerciaux, montre un fort développement des activités du 
secteur "occasionnel", plus spécifiquement concernant les activités liée
secteurs de l’équipement de la maison, et culture/loisirs. 
 
Une seule autorisation de création de surface alimentaire 
dernières années (Lidl à Laon par transfert en 2015)
que le magasin alimentaire "Grand Frais" a obtenu un permis de construire en 
2010, non comptabilisé dans les chiffres issus des CDEC et CDAC. En effet, 
sa surface commerciale (999 m²) ne nécéssitait pas d’autorisation obligatoire 
de la part de l’institution (passage en CDAC obligatoi
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Répartition des autorisations CDEC/CDAC par commune (m²)  

 
, la Commission Départementale d’Equipement 

EC) et la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) du département de l’Aisne ont accordé des 
autorisations de créations de surfaces commerciales à hauteur de 22 

m² sur l’agglomération du Pays de Laon. 

Les ensembles commerciaux, qui représentent la grande majorité des 
autorisations accordées en CDEC et CDAC entre ces deux périodes, 

La création d’un ensemble commercial par le déplacement et l’extension 
des magasins Mr Bricolage et Gamm Vert sur la commune de Laon. Un 
recours a été déposé en juin 2011 contre cette autorisation, puis retiré cette 

L’autorisation d’exploitation commerciale pour une surface de vente 
divisible en 2 cellules sur la commune de Chambry. 

L’analyse de la répartition des surfaces commerciales autorisées par secteur 
d’activité, principalement soutenue par les enseignes implantées au sein de 
ces ensembles commerciaux, montre un fort développement des activités du 
secteur "occasionnel", plus spécifiquement concernant les activités liées aux 
secteurs de l’équipement de la maison, et culture/loisirs.  

éation de surface alimentaire a été délivrée ces 7 
(Lidl à Laon par transfert en 2015). Il est cependant à noter 

nd Frais" a obtenu un permis de construire en 
2010, non comptabilisé dans les chiffres issus des CDEC et CDAC. En effet, 
sa surface commerciale (999 m²) ne nécéssitait pas d’autorisation obligatoire 

ution (passage en CDAC obligatoire à partir de 1 000 m²). 
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IV - Identification des pôles concurrentiels 
 
Plancher commercial des pôles concurrentiels  

 
 
Sources : CCI de l’Aisne - Exploitation de l’enquête des flux de consommation de 2013 / 

INSEE Stock des Etablissements 2010 / CDAC Panorama 2012 / AID Observatoire 

 

 
 
 
L’armature commerciale du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon s’inscrit dans un contexte 
concurrentiel relativement dense, principalement du fait de sa 
proximité avec l’agglomération de Reims.  
 
Au Sud, le commerce de l’agglomération rémoise constitue, en effet, une 
réelle alternative aux pôles marchands du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon, tant en matière de volumes, avec pas 
moins de 371 000 m² de surfaces commerciales, que de diversité de l’offre. 
Ce pôle est également facile d’accès et joue de plus un rôle majeur et 
différenciant du point de vue des enseignes présentes (ex : Ikéa). 
 
Au Nord, l’agglomération de Saint Quentin regroupe 180 500 m² de 
surfaces commerciales, et limite de ce fait la zone de chalandise. 
 
Enfin, l’Ouest du territoire est principalement marqué par la présence de 
l’offre commerciale proposée à Soissons, dont les activités représentent 
106 500 m². 
 
Seul le nord-est du territoire propose une offre commercialement moins 
attractive. 
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V - Qualité des zones commerciales  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Analyse qualitative  

• Le confort d’usage des pôles commerciaux  
 

La voiture est un élément omniprésent sur les zones commerciales du 
Pays de Laon. Cette présence entraîne une forte artificialisation des 
sols compte tenu des surfaces de parkings non mutualisées. De plus, 
le rôle des espaces de stationnement devant les locaux commerciaux 
reste encore très fonctionnel, et bénéficie de ce fait d’entrées en propre 
directement depuis les axes de circulation.  
 
A contrario, une faible place est accordée aux modes doux. On 
constate en effet un manque global de sécurisation des espaces 
dédiés aux piétons, avec des cheminements discontinus, que ce soit 
au niveau des liaisons entre les centre-villes, les différents ilots 
commerciaux d’une même zone (par exemple sur la zone commerciale 
de Champs du Roy à Laon), ou encore depuis les parkings (comme par 
exemple la Zone Ile de France de Laon).  
 
Il est toutefois à noter que des efforts ont été réalisés au niveau des 
nouveaux aménagements, avec la présence de cheminements piétons 
et modes doux en propre (par exemple, depuis et vers le bâtiment 
"Grand Frais" sur la Zone commerciale du Champ du Roy ou encore en 
centre-ville haut de Laon, où des trottoirs larges et qualitatifs 
permettent une circulation aisée et agréable des piétons). 
 
Par ailleurs, la signalétique commerciale interne comme externe reste 
encore sous-développée et non harmonisée, induisant une lisibilité des 
zones souvent peu évidente. 
 

ZAC Descartes - Signalétique en 
propre peu qualitative 

Laon CV Haut - Confort piétons et 
qualité urbaine 

ZAC Descartes /  Ile de France (Laon) - Absence de traversées 
piétonnes sur parkings / aucune continuité piétonne 
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• La qualité paysagère et architecturale  
 

En matière de qualité architecturale et paysagère des polarités 
commerciales et artisanales de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Laon, il faut distinguer : 

- les centres villes, plutôt qualitatifs et dont les aménagements 
urbains de qualité correcte cohabitent avec un bâti ancien 
rénové comme par exemple en centre-ville haut de Laon. De 
manière générale, si l’on note des efforts en termes de 
végétalisation au niveau des centralités urbaines, ceux-ci 
s’avèrent cependant bien souvent ponctuels et ne concernent 
qu’une partie seulement des espaces publics. 

- des zones commerciales et artisanales, pour lesquelles : 

 le traitement des limites séparatives est peu qualitatif, comme 
par exemple sur la zone du Champs du Roy,  

 les revêtements des routes et voies d'accès sont parfois en 
mauvais état, 

 les bâtiments commerciaux sont le plus souvent en bardage 
acier de type industriel, comme le bâtiment "Texti Loisirs" de la 
ZAC Descartes, 

 les parkings sont souvent peu ou pas arborisés, avec un apport 
en matière de confort d’usage limité, comme nous pouvons 
l’observer sur la zone commerciale Ile de France, qui comporte 
de grands espaces de stationnement sans aucune végétation. 

 

• La prise en compte du développement durable 
 
Les zones commerciales et artisanales de la Communauté de 
d’Agglomération du Pays de Laon intègrent bien dans leur ensemble les 
problématiques de développement durable, que ce soit en matière de tri 
des déchets avec des bacs de tris à disposition de la clientèle sur la 
plupart des zones commerciales, ou encore en matière de gestion des 
eaux de pluies, avec de nombreux bassins de rétention comme sur la 
zone Ile de France ou encore sur la zone du Champ du Roy. 

ZAC Ile de France / Descartes - Gestion des eaux de pluie 

ZAC Ile de France / Champs du Roy / Athies sous Laon - Gestion des déchets pour la 
clientèle des zones commerciales 

ZAC Ile de France / Descartes - Faible qualité architecturale et absence d’insertion 
paysagère 

ZAC Champ du Roy - Traitement végétalisé des limites  
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Bien qu’en lien avec les activités indutrielles du territoire, ce type 
d’aménagement constitue à l’heure actuelle plutôt une exception à 
l'échelle nationale. 

• La consommation et le partage de l’espace 
Les zones artisanales et commerciales de la Communauté de 
d’Agglomération du Pays de Laon sont marquées par une densité 
d’aménagement relativement faible qui a entraîné au fil du temps une 
consommation foncière importante. 
L’aménagement de ces zones se caractérise notamment par : 

- une faible mutualisation des bâtiments, et des entrées 
individuelles pour bon nombre d’activités commerciales,  

- des espaces de stationnement peu adaptés, comme c’est le cas 
au niveau de la ZAC Champ du Roy, où l’enseigne  "Leclerc" 
dispose d’un parking surdimentionné.(hors période d’affluence) 

 

Là encore, l’ancienneté de ces zones et leur développement au fil de l’eau 
ont fortement contribué à cette faible densité d’aménagement. 
Quelques opérations récentes ont toutefois commencé à inverser 
cette tendance. C’est le cas par exemple sur la zone commerciale Ile de 
France, où les enseignes "Générale d’Optique" et "Digital" occupent 
désormais un bâtiment commun jouissant d’un parking mutualisé.  
 

Les centres-villes, quant à eux, connaissent des problématiques locales 
de stationnement, car ils présentent en règle générale peu de possibilités 
de stationnement en cœur de centre-ville (ou centre-bourg), ou à proximité 
immédiate des commerces fonctionnant selon une logique de flux. Des 
stationnements anarchiques apparaissent donc devant cette typologie de 
commerces, ou aux abords des espaces de stationnement trop restreints. 
C’est par exemple le cas à Mons en Laonnois, où un petit parking en cœur 
de centre-bourg ne permet pas d’accueillir la flotte de véhicules particuliers 
souhaitant stationner. 
 

Des politiques volontaristes de stationnement ont cependant 
récemment été mises en place, avec des espaces de stationnement 
régulés permettant une rotation plus importante des véhicules dans 
les lieux de grande proximité des commerces, comme c’est le cas en 
centre-ville haut de Laon. 
Le SCoT a la possibilité de définir les conditions d'implantation des 
nouvelles programmations commerciales en zone périphérique et en 
centralité urbaine. L'ensemble de ces critères pourra donc être 
précisé dans le cadre du projet de territoire. 

Crépy - Stationnement aisé à 
proximité des commerces mais 
empiétant sur l’espace piéton 

Laon CV Haut - 
Stationnement régulé 

Leclerc ZAC Descartes - Espaces de stationnement 
surdimensionnés 

ZAC Ile de France - Bâtiments mutualisés 
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VI - Consommation et comportements d’achat des ménages sur le Pays de Laon 
6.1- Zone de chalandise 

 
Source : CCI de l’Aisne  
Exploitation de l’enquête des flux de consommation de 2013  

 
 
Voir Annexe 3 – La décomposition des secteurs d’enquête de l’étude 
de flux – CCI de l’Aisne. 
 
La zone de chalandise est, par définition, constituée des secteurs qui 
contribuent à générer 80 à 90% du chiffre d’affaires de l’agglomération, et 
sur lesquels l’offre de cette même agglomération exerce une emprise (soit 
la part des dépenses totales des ménages attirée) importante, supérieure à 
10%. 
L’étude de la zone de chalandise du Pays de Laon permet donc d’observer 
le degré d’attractivité de l’offre commerciale vis-à-vis des habitants du 
territoire mais également des habitants des territoires voisins. 

• La zone primaire regroupe les bassins de vie enregistrant les plus forts 
taux d’emprise et permettant de reconstituer 40 % du chiffre d’affaires 
du pôle.  

• La zone secondaire regroupe les bassins de vie dont les taux 
d’emprise sont moins importants et permettent de reconstituer de l’ordre 
de 20% du chiffre d’affaires supplémentaire.  

• La zone tertiaire regroupe les bassins de vie de la zone de chalandise 
dont les taux d’emprise sont les plus faibles et permettent de 
reconstituer 20% du chiffre d’affaires supplémentaire.  

 

Les zone de chalandise du SCoT du Pays de Laon dépassent les 
limites administratives de l'agglomération de Laon. En effet, si le 
territoire comporte une zone de chalandise primaire concentrée sur la ville 
de Laon, il rayonne également de manière extra territoriale, notamment au 
nord du territoire. 

La carte ci-contre démontre un taux d’emprise satisfaisant, l'offre 
commerciale du SCoT répond donc aux besoins de la population.  
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6.2- Flux de Consommation – Zoom sur l’évasion 
 
Taux d’évasion par secteur d’activité des ménages du Laonnois 
 

 
Source : CCI de l’Aisne  
Exploitation de l’enquête des flux de consommation de 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’évasion commerciale des ménages du Laonnois est globalement 
limitée, puisque moins de 20% de la consommation des ménages du 
SCoT se fait à l’extérieur du territoire. 
 
Ce faible taux d’évasion s’explique notamment par des distances relativement 
importantes avec les pôles concurrentiels. 
 
Les principales destinations d’évasion pour les achats non alimentaires sont : 

• Les départements limitrophes : 7%, notamment la Marne, qui regroupe plus 
de 90% de l’évasion vers les départements limitrophes. 

• Les polarités de l’Aisne se situant en dehors des frontières du SCoT pour 
5%, dont notamment :  

- Tergnier : 22% 

- Anizy-le-Château : 22% 

- Soissons : 12% 

- Saint Quentin : 10% 

• La vente à distance de manière moins impactante, puisqu’elle représente 
3% de l’évasion. 

 
L’offre commerciale présente sur le territoire du SCoT du Pays de Laon 
répond ainsi très bien aux besoins de consommation des ménages de 
l’agglomération, notamment en ce qui concerne les achats alimentaires. 
 
 
 
 
 
 

  

68%
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80%
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84%
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6.3-  Analyse des flux de consommation, achats réguliers 
Voir Annexe 3 – La décomposition des secteurs d’enquête de l’étude de flux – 

CCI de l’Aisne. 

 

 
En complément des analyses effectuées à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon, il s’agit ici d’analyser les comportements 
des ménages résidant dans chaque bassin afin de pouvoir identifier les axes 
potentiels de renforcements locaux de l’offre. 
 

La norme pour les achats réguliers est, pour chaque bassin de vie, de 
recouvrir a minima plus des deux tiers des dépenses de consommation 
localement.  
 

De manières globale, on constate donc qu’au niveau de la Communauté 
d’Agglomération le taux est très satisfaisant puisqu’en 2013, 93% des 
dépenses des ménages du Pays de Laon en achats réguliers sont 
réalisées sur le territoire. 
 
 

 
 
 
 

 
On constate cependant une certaine polarisation sur le secteur de Laon ville, 
qui représente un taux d’emprise de l’ordre de 66% à l’échelle du SCoT. La 
concentration d’une offre de grande surface alimentaire en périphérie de la 
ville explique ce phénomène. 
 

Les secteurs de Laon rural Sud et Mons en Laonnois ont quant à eux un taux 
d’emprise particulièrement faible, ce qui démontre un faible maillage de l’offre 
commerciale sur ce périmètre du SCoT, même pour les besoins les plus 
courants. 
 
 
 
 

 
 

 

Lieux d'habitation 

Lieux d'achat 

Territoire SCoT LAON RURAL NORD LAON RURAL SUD LAON VILLE MONS-EN-
LAONNOIS 

Reste Aisne Départements 
limitrophes VAD 

LAON RURAL NORD  85% 48% 0% 37% 0% 14% 1% 0% 

LAON RURAL SUD  91% 40% 
11% 

40% 0% 1% 7% 1% 

LAON VILLE  99% 13% 0% 86% 0% 0% 1% 0% 

MONS-EN-LAONNOIS  80% 7% 0% 63% 
10% 

18% 2% 0% 

Territoire SCoT 93% 24% 2% 66% 1% 5% 2% 0% 
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6.4- Analyse des flux de consommation – occasionnel lourd 

 

 
Sous réserve d’un bassin de clientèle suffisant, la norme pour ce type d’achat 
est de recouvrir plus des deux tiers, voire les trois quarts des dépenses de 
consommation localement.  
 
L’offre commerciale globale pour cette typologie d’achat permet donc de 
répondre aisément à la demande, puisque 80% des achats des ménages du 
Pays de Laon sont réalisés sur le territoire.  
 
Le taux d’emprise observé pour les achats occasionnels pourrait cependant 
être encore renforcé par une offre commerciale plus complète en la matière.  
 
 
 

 
 
 

 
Seuls les secteurs de Laon rural Nord et Laon ville polarisent ce type de 
besoins, alors même que cette fréquence d’achats requiert aujourd'hui 
davantage de proximité (évolution des comportements des consommateurs).  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lieux d'habitation 

Lieux d'achat 

Territoire SCoT LAON RURAL NORD LAON RURAL SUD LAON VILLE 
MONS-EN-

LAONNOIS 
Reste Aisne 

Départements 

limitrophes 
VAD 

LAON RURAL NORD  77% 31% 0% 46% 0% 13% 8% 3% 

LAON RURAL SUD  72% 34% 1% 37% 0% 2% 25% 1% 

LAON VILLE  88% 21% 0% 67% 0% 3% 7% 0% 

MONS-EN-LAONNOIS  73% 22% 1% 48% 2% 20% 7% 0% 

Territoire SCoT 80% 26% 1% 54% 0% 7% 8% 3% 
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6.5- Analyse des flux de consommation – occasionnel léger 

 

 
 
La norme pour ce type d’achats dépend fortement de la densité de population 
car il recquiert une zone de chalandise importante. Toutefois, pour un bassin 
de vie majeur ou un territoire dans son ensemble, la norme est de recouvrir 
plus des deux tiers des dépenses de consommation localement. 
 
L’offre commerciale globale pour cette typologie d’achat permet donc de 
répondre à la demande, puisque 74% des achats des ménages du Pays de 
Laon sont réalisés sur le territoire. Le taux d’évasion est plus important que 
celui observé au niveau des achats réguliers et occasionnels lourds, le 
territoire étant concurrencé par une offre plus diversifiée dans les métropoles 
régionales (Reims notamment), et par la vente à distance 
 
 

 
 

 
 
Seule la ville de Laon possède une offre en occasionnel léger relativement 
importante, et polarise donc l’essentiel des flux de consommation à l’échelle 
du SCoT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lieux d'habitation 

Lieux d'achat 

Territoire SCoT LAON RURAL NORD LAON RURAL SUD LAON VILLE 
MONS-EN-

LAONNOIS 
Reste Aisne 

Départements 

limitrophes 
VAD 

LAON RURAL NORD  68% 28% 0% 40% 0% 19% 4% 9% 

LAON RURAL SUD  69% 19% 3% 47% 0% 1% 19% 9% 

LAON VILLE  78% 14% 0% 64% 0% 2% 10% 8% 

MONS-EN-LAONNOIS  68% 7% 0% 59% 2% 14% 7% 10% 

Territoire SCoT 74% 16% 1% 57% 0% 5% 11% 9% 
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6.6-  Analyse des flux de consommation – achats exceptionnels 

 

 
L’offre de commerce répondant aux besoins en termes d’achats exceptionnels 
étant moins développée sur le secteur du Pays de Laon, le taux d’évasion 
observé est le plus important des différentes catégories d’achats. 
 
Ce sont notamment les départements limitrophes qui bénéficient de ces flux, la 
présence d’une offre de destination importante dans les agglomérations 
voisines (exemple : IKEA à Reims) jouant un rôle majeur pour les achats 
exceptionnels. 
 
La ville de Laon attire toutefois près de la moitié des flux de consommation, 
avec une offre qui répond pour partie aux besoins.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Celle-ci devrait, pour maintenir voire développer son emprise, favoriser la 
diversité des concepts commerciaux et des enseignes présentes sur le 
territoire.  
 
 
 
 
 
 

Lieux d'habitation 

Lieux d'achat 

Territoire SCoT LAON RURAL NORD LAON RURAL SUD LAON VILLE 
MONS-EN-

LAONNOIS 
Reste Aisne 

Départements 

limitrophes 
VAD 

LAON RURAL NORD  66% 26% 0% 40% 0% 11% 18% 4% 

LAON RURAL SUD  63% 17% 0% 46% 0% 3% 21% 4% 

LAON VILLE  71% 18% 1% 52% 0% 8% 13% 7% 

MONS-EN-LAONNOIS  67% 19% 1% 45% 2% 3% 16% 12% 

Territoire SCoT 68% 19% 1% 48% 0% 11% 18% 4% 
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SYNTHESE – COMMERCE  

 

 

 

 
 

FORCES FAIBLESSES 

• Une offre commerciale concentrée et lisible à l’échelle du SCoT. 

• Une forte densité commerciale faisant tendre le SCoT vers un 
statut de "territoire de destination". 

• Un taux d’évasion faible caractérisant l’offre du territoire 
comme adaptée aux différents besoins des résidents, en 
particulier pour les besoins les plus courants. 

• Une offre commerciale importante sur les pôles concurrentiels les plus 
proches, et bénéficiant de la renommée de certaines enseignes spécifiques 
et de très fort rayonnement (IKEA Reims).  

• Un centre-ville de Laon bénéficiant d’un dynamisme très hétérogène en 
lien avec la présence de 3 polarités marchandes très distinctes. 

• Des zones commerciales parfois peu qualitatives car anciennes, qui nuisent 
à leur compétitivité : 

 Une problématique de requalification des zones commerciales pour les 
rendre plus attractives.  

 

OPPORTUNITES MENACES 

• Renforcer le rayonnement commercial de Laon. 

• Apporter une réponse aux besoins des clientèles ayant un 
pouvoir d’achat plus élevé et une propension plus forte à 
consommer localement (touristes, cadres et professions 
supérieures). 

• Développer la diversité commerciale de certaines catégories de 
produits caractérisées par l’évasion la plus notable.  

• Thématiser les zones commerciales : proposer une offre 
différenciante et structurée. 

• Développement d’un territoire à deux vitesses : 2 polarités de l’Ouest du 
territoire génèrent actuellement 70 % du chiffre d’affaires et la plupart des 
communes sans commerces sont situées à l’Est. 

• Développement d’une concurrence interne entre les zones commerciales 
du territoire, du fait de leurs implantations très proches et de leur manque 
de spécialisation. 

• Une part de chiffre d’affaires générée par le centre-ville de Laon très faible, 
questionnant sur la pérennité des activités :  

- Quels secteurs faut-il privilégier pour le développement commercial ? 

- Mise en place d’une politique de reconversion des fonctions 
économiques du haut plateau ?  
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Armature commerciale de l’activité commerciale du Pays de Laon
 

 
Source : CCI de l’Aisne  
Exploitation de l’enquête des flux de consommation de 2013  

 
La carte ci-contre permet de visualiser l’organisation commerciale du territoire 
que l’on peut décrire de la manière suivante :  

• La ville de Laon, au travers du chiffre d’affaires qu’elle génère (supérieur à 
200 M€) comme de sa composition (plus de 500 activités), est le pôle 
majeur du territoire. Un pôle majeur possède la capacité, au travers de la 
densité commerciale, de la diversité de l’offre, des enseignes présentes, à 
être attractif sur une zone de chalandise élargie. 

• Avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ et plus de 50 activités, 
Chambry se démarque également au niveau de l’offre commerciale du 
territoire, et participe à l’attractivité du territoire du SCoT. La ville constitue 
en ce sens le seul et unique pôle secondaire du Pays de Laon. 

• L’offre commerciale du territoire est également caractérisée par de 
nombreux pôle relais. Composés de plus de 30 activités, et/ou générant 
entre 1 et 5 M€ de chiffre d’affaires, ils sont au nombre de 4 sur le 
territoire : Athies-sous-Laon, Bruyères-et-Montbérault, Crépy et Chamouille. 
Ces pôles relais permettent d’assurer une desserte minimale de dépannage 
essentiellement en alimentaire. 

• Enfin, le maillage commercial du territoire est ponctué de quelques pôles de 
proximité permettant de répondre à des besoins de consommation 
quotidienne (boulangerie, Presse, services de proximité, …). 

 

.  
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Le tourisme 
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I - Offre touristique présente en zones de chalandise
 

Représentation graphique des zones primaire, secondaire et tertiaire, en 
fonction des distances par rapport au territoire  
 

 
Source : courbes isochrones 

 
Le territoire du SCoT du Pays de Laon est situé dans une zone 
géographique proposant une offre touristique dense. 
 

En zone primaire, regroupant l’offre touristique accessible en 
moins de 30 minutes de route, les principales destinations 
touristiques sont : 

• La ville de Laon 

• Center Parcs du Lac de l’Ailette 

• Le chemin des Dames 

• L’Abbaye de Vauclair 

• La ville de Soissons 

 
 

En zone secondaire, regroupant l’offre touristique accessible entre 30 
minutes et une heure de route, les principales destinations touristiques sont : 

• La ville de Reims 

• La route touristique du Champagne et les maisons de Champagne 

• La ville de Saint Quentin 
 

En zone tertiaire, regroupant l’offre touristique accessible entre une heure et 
une heure et demie de route, les principales destinations touristiques et de 
fort rayonnement sont entre autres: 

• La ville de Paris 

• Les caves de Champagne de Château Thierry 

• Les parcs d’attractions Disneyland Paris et parc Astérix 
 

Cette situation géographique confère au Pays de Laon des atouts majeurs, puisque 
le territoire comporte une offre touristique de notoriété mondiale en zone tertiaire 
notamment, et une réelle démarcation avec la présence du Center Parcs en zone 
primaire. Le bémol à cela est que le territoire se retrouve enclavé entre 3 grosses 
métropoles : Lille-Reims-Paris. Le territoire est bien desservi par la route, en 
revanche moins bien par le train. Cela implique la nécessité pour les touristes 
d’avoir leur prpore moyen de locomotion pour accéder au territoire 

Il bénéficie donc d’un tourisme à la fois de destination et de flux.  

Enfin, le SCoT bénéficie d’un tourisme de mémoire important, mais dont les lieux 
touristiques sont répartis plus largement au niveau du département, et ne 
constituent donc pas une réelle spécificité locale.
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II - Capacité d’accueil
 

Représentation des lits marchands par typologie d’offre 
(hors Center Parcs)  

 

 
Source : Observ’Aisne – Conseil Général de l’Aisne, ADRT de l’Aisne, mai 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le territoire possède une capacité d’accueil totale de 1 034 lits* hors 
Center Parcs, soit 17% de la capacité d’accueil de l’Aisne.  
Si l’on ajoute la capacité d’accueil de Center Parcs à ces chiffres, la 
capacité atteint 3 884 lits**, soit 64% de la capacité d’accueil de l’Aisne. 
 
Ces chiffres confèrent au Pays de Laon une densité touristique marchande 
de 4 lits/km² hors Center Parcs, supérieure à la moyenne départementale 
de 2,6 lits/km². 
 
La capacité d’accueil du territoire se caractérise notamment par : 

• Une capacité d’accueil importante principalement due au pôle hôtelier 
de la Ville Préfecture (3ème pôle de l’Aisne) et à la présence sur le 
territoire d’un Center Parcs. On comptabilise peu d’offre d’hébergement 
en dehors des pôles de Laon, de Chamouille et de la vallée de l’Ailette. 

• 1 seul terrain de camping à Laon (comprenant 55 emplacements) 

• 3 aires d’accueil pour camping-cars (2 situées à Laon et 1 Bruyères-et-
Montbérault). 

• des résidences secondaires représentant moins de 5 % des capacités 
d’accueil. 

 
 
 
 
 
 
*  Nombre de lits répertoriés sur 27 communes du territoire, mai 2012 
**  Le territoire accueille une partie seulement des lits marchands de Center 

Parcs répartis sur deux communes. Sont comptabilisés ici les lits 
marchands appartenant au territoire du SCoT uniquement, à savoir la 
commune de Chamouille. 
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Campings
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Chambres d'hôtes labellisées 
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III - Atouts du territoire en matière de tourisme
 
Principaux atouts du territoire en matière d’offre touristique présente en totalité ou partiellement sur le territoire 
 

Atouts naturels 
• Des milieux naturels variés : Forêts de Saint Gobain et de Vauclair, marais de Cessières, la Serre. 

• Une topographie originale de la ville de Laon, la « Montagne couronnée » offrant un panorama sur les plaines 
picardes, les collines du Laonnois et les sentiers de randonnées de la ville qui empruntent les grimpettes 

Atouts patrimoniaux 

• Riche patrimoine bâti de la Cité Médiéval de Laon 

• Plusieurs sites de patrimoine religieux : la cathédrale gothique Notre Dame, L’Abbaye des Prémontrés, L’Abbaye 
de Saint Vincent, les églises romanes 

• Présence de nombreux sites souterrains. Seuls les souterrains sous la citadelle de Laon et sous L’Escal sont 
proposés à la visite. 

Activités de loisirs et 
pleine nature  

• Une offre d’activités de plein air très développée au niveau du parc de l’Ailette avec la présence d’un Center Parcs 

• Randonnée et VTT. 

• Voie verte (Vauclair-Chamouille-Monampteuil) 

Offre culturelle 
complémentaire 

• Le musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon  

• Les sites relevant du tourisme de mémoire :  
- le chemin des Dames 
- le musée du Chemin des Dames - Caverne du Dragon 
- le musée de Vassogne 

•  Manifestations culturelles : 
- Festival des Jazz’tittude  
- Montée historique de Laon en voitures anciennes 
- Fêtes médiévales (Laon) 
- Festival de musique classique (Laon) 
- Couleurs d’été (Laon) 
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Fréquentation des principaux sites touristiques de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, en nombre de visiteurs 
 

Lieux de visite 2017 2016 2015 2014 

Souterrains de la citadelle de 
Laon (pour individuels) 4 386 4 647 3 868 3 779 

Souterrains de la citadelle de 
Laon (pour groupes) 2 299 1 986 1 694 1 582 

  
    

Montée flash dans la tour de la 
cathédrale (pour individuels) 2 847 2 701 2 471 1 452 

Montée flash dans la tour de la 
cathédrale (pour groupes) 1 283 969 908 980 

  
    

Visite cathédrale (pour 
individuels) 1 462 1 403 666 1 809 

Visite cathédrale (pour groupes) 4 465 3 548 5 355 5 241 

 

 
2016 2015 2014 2013 2012 Evol 2012-2016 

Musée archéologique de Laon  4 460 5 204 5 498 4 751 5 649 -21% 

 
 

Base de loisirs  2016 2015 2014 2013 2012 Evol 2012-2016 

Center Parcs Aquamundo 90 823 76 048 94 204 104 221 113 211 -20% 

 
 
Les tableaux ci-dessus démontrent que l’activité touristique du territoire est en développement depuis ces dernières années. 
Les principaux sites touristique du territoire observent en effet un nombre de visiteurs à la hausse depuis 2012, hormis le musée archéologique de Laon et la 
Cathédrale en perte de vitesse. Le Center Parcs observe également une baisse de fréquentation sur la période 2012-2016. 
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IV - Zoom sur Center Parcs 
 

Origine de la clientèle étrangère du Center Parcs de l’Ailette 

 
Origine de la clientèle française du Center Parcs de l’Ailette 

 
 

Source : Conseil Général de l’Aisne, Center Parcs, évaluation des retombées économiques 

Protourisme / Hémisphère Sud, 2011 

 

* : Estimation issue de l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques de l’Aisne, 

mai 2012 

 
 
Le Center Parcs de l’Ailette, implanté sur les communes de Chamouille 
(commune située dans le SCoT du Pays de Laon) et Neuville-sur-Ailette 
(commune hors du SCoT du Pays de Laon), est le troisième Center Parcs 
français, inauguré en 2007.  
 
Il bénéficie d’une capacité d’accueil de 4 382 lits marchands, dont 2 850* sur la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon et 1 532* sur la Communauté 
de Communes du Chemin des Dames. 
 
Son ouverture sur le territoire a permis de créer 580 emplois, dont 320 emplois 
en temps plein. 
Le site accueil chaque année entre 200 000 et 300 000 touristes, et 
comptabilise en moyenne 1 million de nuitées marchandes par an. Une légère 
baisse de fréquentation est cependant observée ces dernières années, 
s’expliquant notamment par la réduction de la durée des séjours, ainsi que par 
l’ouverture d’un Center Parcs en Moselle. 
 
Le site est fréquenté majoritairement par une clientèle familiale, en 
provenance du Nord Est. 
La clientèle étrangère du parc représente entre 20 et 25% des séjours 
comptabilisés, et est majoritairement composée de Belges et de Hollandais. 
La clientèle française, quant à elle, est majoritairement urbaine, puisqu’en 
provenance de l’Ile de France pour près des deux tiers (62%). 
Ces typologies de touristes induisent un pouvoir d’achat relativement élevé, 
sur lequel capitaliser. 
 
Le Center Parcs de l’Ailette génère des retombées économiques locales 
importantes. 
En effet, plus de 6 visiteurs sur 10 effectuent une dépense à l’extérieur du 
domaine. Cette dépense moyenne par jour et par personne à l’extérieur du 
parc est de 3,90 euros, relativement faible comparativement au pouvoir 
d’achat observé des touristes du site. 
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Nature des dépenses des touristes du Center Parcs hors du domaine 

 

 
 

Source : Conseil Général de l’Aisne, Center Parcs, évaluation des retombées économiques 

Protourisme / HémisphèreSud, 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude menée par le Conseil Général de l’Aisne en 2011 a démontré qu’un 
quart des visiteurs séjournant à Center Parcs (23%) envisage au moins une 
visite et/ou la pratique d’une activité à l’extérieur du domaine durant leur 
séjour. 
En 2011, ce sont ainsi 80 000 visites qui ont été générées par le domaine du 
Lac de l’Ailette, dont près de 58 000 sur le territoire du Laonnois, réparties de 
la sorte : 

• 33 900 visiteurs pour la ville de Laon 

• 5 600 visites vertige de la cathédrale de Laon 

• 2 300 visites des souterrains de Laon 

• 3 400 passagers pour le train touristique de Laon 

• 12 400 visiteurs pour le Chemin des Dames.  
 
Les principaus lieux de visite des touristes du Center Parcs hors du territoire 
sont les villes de Reims et de Soissons, l’Abbaye de Vauclair, les caves 
Maisons du Champagne de Reims, et le Fort de Condé. 
 
Les retombées économiques globales annuelles liées à la présence de 
Center Parcs sont ainsi estimées à 4,7 millions d’euros, dont 3 millions 
d’euros sur le territoire de l’Aisne, et entre 1,3 et 1,5 millions d’euros sur 
le territorie du SCoT. 
 
Le Center Parcs de l’Ailette est enfin un vecteur de notoriété important 
du territoire. 
En effet, plus d’un visiteur sur deux ne serait pas venu dans l’Aisne sans la 
présence du Center Parcs, et près d’un séjournant sur deux (43%) a découvert 
le département à l’occasion de la fréquentation du Center Parcs. 
La notoriété du site, et donc indirectement du département, passe par une 
répercution importante dans les médias. Ainsi, entre novembre 2010 et 
novembre 2011, 132 retombées ont été identifiées dans la presse française, et 
la couverture médiatique opérée a représenté un équivalant publicitaire de 275 
400 €. 
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V - Projets touristiques du territoire
 
En septembre 2014, 3 projets touristiques sont répertoriés sur le territoire 
du SCoT du Pays de Laon : 
 

• Un projet de scénographie : 
 

L’Office de Tourisme du Pays de Laon propose depuis 2004 une visite des 
souterrains de la citadelle de Laon, comprenant une visite guidée.  
Ce produit, vieillissant, ne répond plus aux attentes des touristes. 
Le projet de mise en scénographie de la visite des souterains de la citadelle 
de Laon est actuellement en phase travaux. L’ouverture au public est 
prévue fin 2018. 
 

• L’aménagement de la véloroute nationale « V30 »  
Ce projet est considéré comme le futur équipement touristique structurant 
dans la vallée de l’Ailette. Le développement d’une offre de location de 
logements meublés et de chambres d’hôtes de qualité sera articulé avec le 
projet. 

• L’extension du camping municipal « La Chênaie » 
 
La reprise du camping par un opérateur privé dans le cadre d’un bail 
emphytéotique administratif a été opérée le 01/05/2014. 
Un projet d’adaptation du camping aux attentes des touristes (et 
notamment à celles des étrangers) est en cours de réflexion. 
 

• Projet d’extension du Musée d’Arts et d’Archéologie de Laon 

• Projet de création d’un autodrome sur l’ancien site militaire 
Laon/Couvron. 

 
• Projet d’extension de la véloroute voie verte de Vauclair-Chamouille-

Monampteuil 
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SYNTHESE – TOURISME   
 

FORCES FAIBLESSES 

• 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.  

• De nombreux atouts patrimoniaux, naturels, et culturels. 

• Une filière touristique structurée autour du tourisme de mémoire. 

• Manque de gîte de grande capacité (+8 personnes) 

• Peu de produits du terroir ou qui ne font pas l'objet de promotion 
spécifique. 

• Une offre commerciale (type magasins de souvenirs) à destination des 
touristes très limitée. 

• Villes/destination peu ou pas référencée sur la carte mentale du public 
potentiel : manque de notoriété flagrante 

 OPPORTUNITES MENACES 

• Profiter du positionnement au cœur d’évènements majeurs pour 
bénéficier de retombées locales. 

• Profiter de la présence du Center Parcs et de la publicité générée pour :  

- Développer les retombées économiques sur l’ensemble du SCoT 

- Développer le tourisme d’affaires / tourisme industriel (salles de 
séminaires du Center Parcs) 

• Développer le travail et la communication en réseau au niveau de 
l’ensemble des sites de tourisme de mémoire  

- Développer les parcours spécifiques 

- Guider le visiteur dans l’interprétation des sites et du patrimoine 

• Mettre en valeur les atouts du territoire et notamment la ville haute de 
Laon, via : 

- Des animations et une promotion spécifique 

- Une redynamisation du tissu commercial à destination des touristes 

• Travailler en collaboration avec les collectivités-territoires voisins afin 
de créer une véritable destination touristique et pour générer de 
nouvelles opportunités touristiques. 

• Des visites limitées aux principaux lieux touristiques et fortement 
concentrées : 

- Au sein du Center Parcs 

- Sur la ville de Laon. 
 

Nécessité de favoriser la mobilité des touristes pour améliorer la 
fréquentation des lieux touristiques et des activités proposées.  
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L’agriculture 
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Pour préserver et gérer son cadre de vie, son agriculture, ses espaces naturels, ses paysages qui font partie du 
patrimoine commun, la communauté d’agglomération du Pays de Laon a souhaité mener une réflexion autour des 
enjeux agricoles dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Laon (SCOT). Cette 
mission a été confiée à la Chambre d’Agriculture de l’Aisne. 
Ce présent document a pour objectif d’effectuer un état des lieux précis des éléments liés à l’agriculture sur le 
territoire : l’environnement, caractéristiques de l’agriculture et des agriculteurs. 
 

 I - Contexte local et données agronomiques 
 

Les données géologiques et hydrogéologiques 
 
 
 
 
La communauté d’agglomération se situe à la limite de deux formations géologiques 
majeures sur le territoire :  
- Une première formation dans le secteur du Saint-Quentinois composée de craie et de 
dépôt alluvionnaire 
- Une deuxième formation composée d’une superposition de différentes couches de 
calcaire grossier, de limon, de sable et d’argile dans le secteur du Soissonnais, liée à un 
affaissement du Bassin parisien. 
La limite entre ces deux régions se caractérise par la présence de sous-sol limoneux-
sableux autour de Cerny-les-Bucy et de formations sablo limoneuses entre Laon et 
Bruyères et Montbérault. Les zones à proximité immédiate du réseau hydrographique 
(vallons) sont constituées d’alluvions modernes. 
 
Toute la partie Nord Nord-Est du territoire est couverte par des surfaces de craie 
fissurée. Ce sous-sol permet de stocker l’eau de nombreuses nappes d’eau à des 
niveaux différents. 
Au sud de Laon, les sous-sols sableux possèdent une perméabilité élevée. Les sous-sols 
sablo-argileux recèlent des nappes phréatiques captives assez profondes et difficiles 
d’accès.  
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Nature des sols 
 

La qualité d'un sol s'apprécie en croisant plusieurs facteurs : la texture 
(argile, limon, sable), la proportion d'éléments grossiers, la structure et la 
réserve utile en eau. La meilleure combinaison de ces différents facteurs 
permet d'assurer de bonnes conditions d'alimentation des plantes et 
d'assimilation des éléments nutritifs nécessaires à leur croissance (azote, 
phosphore,…).  
Le territoire de la communauté d’agglomération possède quatre grands 
types de sol. Les caractéristiques physiques impactent le potentiel 
agronomique. 
 

Le secteur nord : Vivaise, Aulnois-sous-Laon, Chambry et le nord de 
Samoussy 
Ce secteur est relativement homogène. Il possède un sol composé de limon 
léger avec la présence de sable jusqu’à 40 cm sous terre. Il repose sur un 
substrat de craie compris entre 60 et 80 contenant une nappe phréatique 
étendue. Les sols limoneux sont très fertiles. Ils sont perméables, facilement 

cultivables et propices au bon développement des plantes. 

La valeur agronomique de ces sols est élevée. La topographie relativement 
plane et la présence de nappes d’eau à faible profondeur favorisant 
l’irrigation, rendent ce secteur propice au développement de la grande 
culture. Il est à noter que la zone est traversée par le ru de Barenton entre 
Laon et Chambry. Le sol du cours d’eau est constitué d’argile lourde et/ou de 
tourbe, d'une valeur agronomique moindre. La surface du secteur nord 
calcaire est de 4356 hectares. Parmi ces terrains, 85% sont cultivés, soit 3713 
hectares, ce qui en fait le secteur le plus cultivé du territoire de 
l’agglomération du Pays de Laon. 
 

Le secteur d’Athies-sous-Laon, Eppes et Samoussy 
Ce secteur est composé de sol sableux et sablo-limoneux, peu à 
moyennement profond et peu à moyennement calcaire sur craie. La texture 
sableuse est présente de 0 à 20 cm suivi d’un substrat de craie entre 20 et 80 
cm de profondeur. Les sols sableux sont très perméables à l’eau et à l’air. Ce 

type de sol est facile à travailler. Il se draine naturellement grâce à sa texture 

poreuse. Il ne s’engorge jamais et se réchauffe facilement. Mais il retient peu 

l’eau et peu les éléments nutritifs. Dépourvu de matière organique, il est 

facilement lessivé lors de l’arrosage ou des pluies. Il doit donc être 

fréquemment amendé pour rester fertile. 

Le substrat calcaire renferme une nappe phréatique peu profonde et 
étendue. Le Sable de Sissonne s’étend sur 1760 hectares. Parmi ces terrains, 
64% 
sont cultivés, soit 1122 hectares. Cette zone possède une valeur 
agronomique importante, notamment pour la culture de légumes. 
L’irrigation y est présente (représentée par les points bleus). La zone est 
également traversée par le ru de Barenton. Elle concentre deux points de 
captages d’eau potable. On note également la présence de podzols dans le 
marais de Samoussy, dont la qualité agronomique est très faible. 
 

Le secteur de Laniscourt à Festieux 
Ce secteur possède un sol de type sable profond. Il est composé d’une 1ère 
texture de sable ou d’argile selon les secteurs puis un substrat de craie 
jusqu’à 60 à 120 cm. Ce secteur est en partie drainé du fait des nombreuses 
zones argileuses imperméables. Il couvre une surface de 4950 hectares. Il est 
peu cultivé puisque 23% des sols de sable profond sont exploités par 
l’agriculture, soit 1155 hectares sur 4950 hectares. Il est marqué par la 
présence de nombreuses zones humides et forestières. La zone est traversée 
par la rivière l’Ardon au Nord dont le sol est argileux et tourbeux. Ce terrain 
possède une valeur agronomique faible. En effet seuls 11% des sols tourbeux 
sont exploités par l’agriculture. Il s’agit ici de zones marécageuses et de cours 
d’eau formés par une perméabilité faible. 
 

Les secteurs Sud et Ouest 
Le sol de cette zone alterne entre plateaux limoneux et fertiles et vallons 
argileux et hydro morphes dont la valeur agronomique est assez faible. Ce 
secteur est constitué d’une succession de secteur de cultures et de zones 
naturelles. La surface de cette zone limoneuse est de 5170 hectares, dont 
70% sont cultivés, soit 3629 hectares. Néanmoins, il existe des disparités 
dans le niveau de mise en culture de ces sols, notamment entre les sols à 
limons moyens sableux profond cultivés à plus de 95% et les sols limoneux 
peu à moyennement profonds sur calcaire cultivé à plus de 49%. Il existe 6 
points de captage d’eau potable sur ce secteur. 
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 II - Analyse de l’évolution des surfaces agricoles 
 

Evolution de la surface agricole utile 
 
La Surface Agricole Utile (SAU) est composée de : 
- terres arables (grandes cultures, cultures maraichères, prairies et vignobles…) 
- surfaces toujours en herbe (prairies permanentes) 
- cultures pérennes (vergers) 
 
Elle comprend également les surfaces en jachère, c'est-à-dire les terres retirées de la 
production. Ces terres sont intégrées au sein des terres arables. La SAU n’inclut ni les 
forêts, ni les bois.  
 
Il existe deux façons de calculer la SAU : 

- La 1ère est calculée sur l’addition de l’ensemble des surfaces agricoles exploitées 
par les agriculteurs de la commune, ce qui inclut les parcelles exploitées en dehors 
de la commune. Ces données sont issues du recensement général agricole (RGA) 
de la base de données AGREST. 

- - La 2nde est basée sur le Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui est composé des 
parcelles déclarées par les exploitants agricoles à la PAC sur le territoire de la 
commune, qu’elles soient exploitées par les agriculteurs ayant leur siège 
d’exploitation sur la commune ou à l’extérieur de la commune. 

 
Analyse de la SAU selon les données du RGA 
Les données du recensement général agricole (RGA) effectué par le ministère de l’agriculture couvrent la  
période 1988 à 2010. Sur l’ensemble de la période, la surface agricole utile des exploitants de l’agglomération  
du Pays de Laon s’est établie entre 14 280 en 1988 et 13 807 en 2010, soit une diminution de 473 hectares et 
de 3,31%. 
La fluctuation des surfaces agricoles évaluée dans le cadre du RGA dépend de la consommation de foncier 
agricole à destination d’une autre occupation des sols. Néanmoins, elle dépend aussi : 

- des stratégies engagées par les agriculteurs de la communauté d’agglomération en ce qui concerne 
l’acquisition, la vente et l’exploitation de foncier agricole en dehors du territoire communal 

- - des remembrements agricoles successifs 
- - de la géographie et de l’accessibilité des territoires. Le Nord de Laon, de par son homogénéité géographique, facilite l’exploitation de parcelles sur un 

vaste territoire qui s’étend sur plusieurs EPCI. . 
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Analyse de la SAU selon les données du RPG 
Conformément à la réglementation communautaire (n° 1593/2000), la France a mis en place 
depuis 2002, le Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui est un système d’information 
géographique permettant l’identification des parcelles agricoles. Chaque exploitant agricole 
effectuant une déclaration PAC qu’il reporte sur le RPG, composé d’îlots correspondant à un 
ensemble contigu de parcelles culturales exploitées. Dans un souci de respect des exploitants 
agricoles, les données ont été rendues anonymes. Les données RPG accessibles de la période 2007 
à 2012 ont été traduites graphiquement et confondues avec la banque de données « BD Topo » 

qui regroupe l’ensemble des surfaces bâties. Il est à noter 
que cette base ne traduit pas les espaces agricoles qui 
n’auraient pas été déclarés. 
 

Légère hausse de la SAU sur le secteur 

 
Les données issues du RPG démontrent un léger 
accroissement de 17 hectares de la surface agricole 
déclarée à la PAC sur la Communauté d’ Agglomération 
entre 2007 et 2011. 
 
Les hausses les plus importantes se retrouvent sur les communes de Laniscourt (+10ha), Laon (+19ha) et Vaucelles-et-
Beffecourt (+10ha). Pour le cas de la commune de Laon, la hausse de la SAU s’explique par l’acquisition de parcelles pour la 
création de la ZAC du pôle du Griffon en 2007 qui n’étaient pas urbanisées en 2011. L’exploitant agricole a recommencé à 
cultiver cette parcelle dans l’attente d’une construction éventuelle. Il est à noter qu’une parcelle au nord a été urbanisée 
depuis 2011. Pour les deux autres communes, il s’agit de parcelles de forêt et de prairie qui n’était plus exploitées en 2007 
qui ont été exploitées à nouveau en 2011. Les baisses les plus importantes se retrouvent sur les communes de Chivy les- 
Etouvelles (-9ha) et Mons-en-Laonnois (-10ha) entre 2002 et 2010. 
 
Mons-en-Laonnois a en effet engagé la construction de nouveaux lotissements au Nord de la commune. Les parcelles 
exploitées de Chivy ont fait l’objet de travaux d’extension de voirie et de construction d’habitations. 
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III - Données de cadrage sur l’agriculture dans le Pays de Laon 

 
Les données proposées dans cette partie sont issues en partie de l’enquête effectuée sur les 38 communes de la communauté d’agglomération. 50% des 
agriculteurs recensés ont répondu aux questionnaires, soit 52 exploitants. 
 

Définition de l’activité agricole 
Selon les modalités de l’article L.311-1 du code rural, modifié par la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010, « sont réputées agricoles toutes les activités 

correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 

déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 

l'exploitation. […] Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités 

de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de 

chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la 

commercialisation sont considérés comme des revenus 

agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant 

agricole dans la structure exploitant et commercialisant 

l'énergie produite. Les modalités d'application du présent 

article sont déterminées par décret. » 

 
La population agricole 
 

Répartition géographique et diminution du nombre 
d’exploitations 
On recense 113 exploitations en 2014 (données Chambre 
d'Agriculture). Si l'on se réfère au RPG (2012), on constate que 
165 exploitations agricoles ont déclaré une parcelle au 
moins sur ce territoire. Le pourcentage d'exploitation 
n'ayant pas leur siège sur le territoire et qui cultive une 
parcelle au moins est de 34 %. 
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Les communes où se trouvent le plus de sièges d’exploitation sont : Laon (8), Cessières et Athies-
sous-Laon (7), Bruyères et Montbérault et Colligis Crandelain (6). A l’inverse 5 communes sont 
dépourvues de siège d'exploitation agricole. Les parcelles sont cultivées par des exploitations dont 
le siège est situé en dehors de la commune. C’est le cas de Bièvres, Cerny en Laonnois, Laniscourt, 
Laval en Laonnois, Nouvion le Vineux. 
 

 
Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations ayant leur siège sur le territoire a baissé de 35%. 
 
 
 
Age des chefs d’exploitation et co-gérants 
Source : Enquête auprès des exploitants de la CA du Pays de Laon - Chambre d’Agriculture de l’Aisne 

– 2014 

 

L’âge moyen des exploitants agricoles est de 50 ans en 2014. La tranche d’âge 50-59 ans est la 
catégorie la plus représentée selon l’enquête menée par la chambre d’agriculture. L’âge moyen tend 
aujourd’hui à augmenter sur le secteur. Néanmoins, la population tend à se renouveler d’ici les prochaines années (15% des exploitants agricoles ont plus de 60 
ans). Globalement, la population agricole est plus jeune à l’échelle de l’EPCI que sur les territoires du département de l’Aisne et de la région Picardie. La part des 
plus de 60 ans est plus élevée à l’échelle départementale et régionale (19% et 21%) que sur le pays. La part des moins de 40 ans est plus importante dans la 
communauté d’agglomération que dans le reste du département et de la région. 
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Typologie des activités agricoles 
 
Données générales 
Le territoire de possède des activités agricoles majoritairement tournées vers la polyculture et les 
céréales avec plus de 65% des exploitations ayant répondu. En second, l’activité de polyculture/ 
élevage est présente avec 19% des exploitants agricoles. L’activité de sylviculture représente 8% de 
l’activité agricole. Néanmoins, les exploitants sylviculteurs possèdent en majorité leur siège 
d’exploitation en dehors de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, l’EPCI accueille des 
activités équestres et de maraîchage dans une moindre mesure.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grandes cultures 
La répartition des grandes cultures est majoritairement dominée par la culture de céréales (blé, 
orges…) avec 56% de la SAU. Les betteraves à sucre et les oléagineux (colza, tournesol…) 
représentent respectivement, 14% et 10%. La culture des céréales est ici plus élevée qu’à l’échelle 
départementale (50%). 
La part de surfaces en herbe est relativement faible avec 8% de la SAU déclarée. La moyenne des 
surfaces dédiées aux céréales s’élève à 121 hectares, ce qui en fait la culture la plus étendue sur le 
secteur. Les exploitants cultivent en moyenne 38,6 hectares de betteraves et 32,7 hectares de 
légumes, en particulier sur les terres sableuses au Sud et à l’Ouest de l’agglomération.  
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Les enjeux affiliés à la culture 

Les espaces de culture représentent des enjeux forts en termes d’alimentation pour les territoires du fait d'un potentiel agronomique élevé et par voie de 
conséquence de niveau de production important. Quelques chiffres pour situer le niveau de production et de rendement des productions végétales obtenus dans 
l'Aisne sur certaines cultures (source Agreste octobre 2013). 
Afin de maintenir ces exploitations, le développement urbain doit limiter la consommation du foncier agricole et éviter l’enclavement des parcelles et des 
bâtiments d’exploitation de grandes cultures. 
 
Elevage 
Le territoire de la communauté d’agglomération regroupe 43 exploitations spécialisées dans l’élevage. 
On dénombre 26 élevages de bovins destinés à produire du lait ou de la viande, 9 élevages de moutons 
et de chèvres, 4 élevages de volailles et 4 élevages équestres. 
Le territoire n’accueille pas d’activités d’élevage porcin. 
27 communes du Pays de Laon abritent au moins une activité d’élevage. La commune de Laon accueille 
la plus grande partie avec 14 exploitations réparties en quatre domaines : bovins, ovins et caprins 
(professionnel et familial). 
 
Les enjeux liés au maintien de l’élevage sur le territoire 

Le maintien des activités d’élevage est essentiel sur un territoire. En effet, il permet de maintenir les 
prairies en herbe et d’assurer une production de viande et de produits laitiers. Celles-ci représentent 
des zones tampons entre les zones urbaines et les zones agricoles. Par ailleurs, les élevages peuvent 
posséder un lien fort avec leur territoire : vente directe ou dans des magasins locaux de fromages, de 
lait, viandes … Il participe à la dynamique locales et sont générateurs d’emplois.   
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Les exploitations d’élevage 
engendrent un périmètre 
d’inconstructibilité autour des 
bâtiments d’exploitations, de 50 
mètres pour les exploitations sous 
règlement sanitaire départementale 
(RSD) et de 100 mètres pour les 
installations classées pour la 
protection de l’environnement 
(ICPE). Il convient de protéger ces 
exploitations en évitant leur 
enclavement et la construction 
d’habitations à proximité. Par 
ailleurs, la localisation précise des 
exploitations d’élevage ainsi que leur 
périmètre d’inconstructibilité doit 
être retranscrite dans le plan de 
zonage des PLU.  
 

3 activités de pension pour chevaux 
sont présentes sur le territoire, 
notamment: 
- L'EARL Lemai à Cessières 
- M. Chedeville à Bruyères et 
Montbérault 
- Les écuries du jardin de Neptune à 
Montchâlons 
Il existe aussi une activité de type 
enseignement, dressage et pension 
de chevaux à Laon, au Club 
Hippique/Centre équestre de Leuilly. On dénombre peu de projets d’activités équines sur le territoire de la CA du Pays de Laon, bien que la demande soit 
présente. Le manque de foncier disponible pour la création et le développement des activités équestres représente l’un des freins à cette activité. 
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Activités de diversification 
La diversification se développe dans le Pays de Laon. 16% des agriculteurs interrogés ont mis en place des activités de diversification sur le secteur, que ce soit 
dans l’hébergement, la vente directe ou la production d’énergie renouvelable. 
 
Agro tourisme : l’accueil à la ferme 
L’accueil à la ferme est une notion générale qui regroupe l’hébergement à la ferme, la restauration, la vente directe, les fermes équestres, et les salles d’accueil à 
la ferme proposées par les exploitants agricoles. 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, il existe 8 exploitants pratiquant des activités de diversification (hors activités équines). 
- 1 chambre d'hôte à Vivaise 
- 1 vente directe de lait à Athies sous Laon 
- 1 vente directe de fruits et légumes à Besny-et-Loisy avec un espace de vente en dehors de la ferme 
- 1 vente directe à Cessières ainsi qu’un gîte rural et la location de salles de séminaire 
- 1 vente directe de volailles à Crépy 
- 1 vente directe de fraises à Laon 
- 1 vente directe de légumes à Leuilly sous Laon (Laon) 
- 1 vente directe à Parfondru  

 

Les Associations d’Aide au Maintien de l’Agriculture Paysanne : AMAP 
Les associations d’aide au maintien de l’agriculture paysanne sont des associations nées d’un partenariat entre des producteurs et des consommateurs. A la 
différence de la vente directe classique, les producteurs et les consommateurs établissent un contrat engageant la fourniture régulière de produits sur une ou 
deux saisons, voire une année. 
Une AMAP distribue tous les jeudi ses produits à Laon : il s’agit de l’AMAP du bois de Fays qui regroupe 4 producteurs de fruits, légumes, volailles et viande bovine 
pour le secteur de Laon. 
 
Energies renouvelables- production d’électricité 
Les énergies renouvelables constituent un outil d’aide à la diversification pour les exploitants agricoles, et notamment par l’implantation de panneaux 
photovoltaïques ou d’unités de méthanisation. 
On dénombre au minimum 3 agriculteurs sur le territoire possédant des panneaux photovoltaïque utilisés pour la production et la vente d’électricité. Aucune unité 
de méthanisation n’est constatée ou en projet. 
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Etat des lieux des démarches environnementales engagées par les exploitants 
Les agriculteurs sont de plus en plus associés et mobilisés à la préservation des ressources et des milieux naturels. 
Au niveau législatif, l’activité agricole est encouragée à se renouveler par le biais des différentes directives européennes, notamment en matière de respect de la 
qualité de l’eau, de traitement et de stockage des effluents et de l’utilisation et le stockage des produits phytosanitaires. 
 

La Directive Nitrate 

Fondée en 1991, la directive nitrate a pour objectif la prise en compte de la globalité de la fertilisation azotée. L’ensemble du département est classé en zone 
vulnérable par la directive nitrate ce qui engage les producteurs à une mise aux normes de leur exploitation et notamment l’obligation de stockage des effluents 
d’élevages. 
 

La Directive Phytosanitaire et la mise en place de plan Ecophyto : 
- Formation Ecophyto : obligation de formation volontaire obligatoire pour toute utilisation de produits phytosanitaire exploitants agricoles  (Athies sous 

Laon). 
- Réseau de ferme Dephy (Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes en produits Phytosanitaires) à l’échelle 

de la Picardie. Ce réseau régional a pour objectif d’améliorer les pratiques dans l’utilisation de produits phytosanitaires. On dénombre aujourd’hui une 
ferme membre de Dephy sur le territoire de la communauté d’agglomération (Athies sous Laon). 

 

Les mesures agro environnementales : MAE 

Les mesures de soutien à une meilleure durabilité des exploitations sont principalement regroupées à travers les Mesures Agro Environnementales (MAE). Ces 
mesures sont mises en œuvre dans le cadre de la politique de développement rural européenne. Elles ont pour but de compenser les surcoûts et manques à 
gagner générés par l'introduction sur les exploitations de pratiques adaptées aux enjeux du territoire. Elles sont établies pour une durée de 5 ans sur la base du 
volontariat de l’exploitant. 
Elles permettent de répondre aux enjeux environnementaux suivants : 
· la gestion et la qualité de l'eau, en encourageant par exemple la réduction des intrants et la protection des captages : MAE remise en herbe… 
· la biodiversité animale et végétale, en incitant notamment à la préservation des habitats, des milieux humides et des prairies permanentes : MAE entretien des 
mares, des haies… 
· le paysage, l'entretien d'éléments fixes du paysage comme les bosquets, les arbres isolés et les mares : MAE ripisylve 
· le sol, en encourageant la lutte contre l'érosion et en favorisant la couverture des sols en hiver : CIPAN, MAE remise en herbe… 
 
Le découpage des secteurs bénéficiaires des MAE pour les mesures agroenvironnementales s’effectue en fonction des ensembles écologiques et hydrologiques 
(bassin alimentation et de captage BAC). Le périmètre des MAE évolue chaque année en fonction des possibilités de financement et des enjeux mis en avant. 
Basées sur le volontariat, ces MAE sont réservées aux exploitations présentes sur le périmètre auquel elles sont rapportées. 
 

Entre 2012 et 2014, plus de 12 mesures différentes ont été utilisées par des agriculteurs exploitants du Corridor, notamment : 
- la reconversion de terres arables en prairie, 
- la baisse de fertilisant pour les prairies, 
- la plantation d’arbres, 
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- l’entretien de fossés, haies, mares, ripisylve et talus, 
 
- la création ou le maintien de bandes enherbées, 
- la baisse de l’utilisation de produits phytosanitaires, 
- la reconversion en agriculture biologique, 
Sur le secteur de la communauté d’agglomération, plus de 15 exploitants ont eu 
recours à ces mesures 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. 
 
 

 
La reconversion ou la création d’exploitation biologique 
En 2014, les exploitations biologiques sont peu présentes sur le territoire de l’EPCI de Laon. Il n'existe qu’une seule exploitation biologique qui cultive une 
vingtaine d’hectares. 
 
Activités économiques liées à l’agriculture : le Pays de Laon, moteur dans l’industrie agro-alimentaire 
La définition juridique de l’activité agricole met en avant la maîtrise et l’exploitation du cycle biologique végétal ou animal. Néanmoins, elle ne prend pas 
nécessairement en compte toutes les activités économiques liées à l’agriculture. 
Les industries agro-alimentaires, directement liées aux productions agricoles, se sont développées sur le territoire de la communauté d’agglomération du Pays de 
Laon. La branche Recherche & Développement s’est structurée autour du Pôle interrégional de recherche et de développement du Griffon sur le thème de 
l’Industrie et des Agro-Ressources (IAR), pôle à vocation mondiale. Il regroupe près de 400 personnes.  
Il se compose de : 
- Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherches. Il est issu de la fusion de trois entités : la Station agronomique de l’Aisne, le Laboratoire départemental 
d’hydrologie et le Laboratoire départemental de Diagnostic vétérinaire. 
- L’unité Agro systèmes et Impacts Environnementaux Carbone- Azote de l’INRA. Elle est implantée sur deux sites en région Picardie. Elle a pour mission 
d’analyser les impacts environnementaux relatifs aux cycles du carbone et de l’azote en lien avec les pratiques agricoles. 
- L’Institut Technique de la Betterave est une association interprofessionnelle qui regroupe les acteurs de la betterave industrielle : planteurs de betteraves et 
industriels fabricants (sucre, alcool et bioéthanol). Son objectif est d’orienter et de coordonner toute action visant à optimiser les performances économiques et 
techniques de la culture de la betterave et améliorer son utilisation industrielle.  
 
Le Pays de Laon compte également des entreprises de type Industrie agroalimentaire d’envergure internationale, notamment : 
- La SODELEG à Athies sous Laon. La production de l’entreprise est axée sur la production d’ingrédients naturels à partir de légumes déshydratés (pommes de 
terre, oignons, carottes, petits pois…) 
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- L’entreprise Fruits Rouges. Créée par 3 agriculteurs dans les années 90, l’entreprise est aujourd’hui reconnue sur le marché français du conditionnement et de la 
transformation des fruits rouges. Elle emploie 70 salariés. 
- L’usine d’emballage de Sandwich Daunat, implantée en 2005, emploie 122 salariés 
- La société coopérative Expandis 
- Les abattoirs Viande chaunoise à Vaux SAELM 
- L’entreprise Délice en Croûte spécialisée dans les produits crus surgelés prêts à cuire et frais 
 
Investissements et projets à court et à moyen termes des exploitants agricoles : une 
mesure dynamique à l’œuvre sur le territoire 
A l’échelle de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon, plus de 63% des exploitants 
agricoles interrogés déclarent avoir récemment investi au sein de leur exploitation. Par ailleurs, 
27% souhaitent investir dans des projets de construction à court et moyen termes. Enfin, 21% 
d’entre eux envisagent la création de nouvelles activités. 
Les raisons évoquées concernent avant tout : 
- L’augmentation des capacités de stockage en céréales et matériels 
- La mise aux normes des bâtiments d’élevage (nitrate, stockage de produits phytosanitaires, aire 
de lavages) 
- L’augmentation des quotas laitiers 
- La volonté de diversifier ces activités 
La majorité des investissements réalisés concerne la création ou la modernisation de bâtiments 
agricoles (32%). La mise aux normes des bâtiments, notamment pour le stockage d’effluents, le stockage de produits phytosanitaires et les aires de lavage pour les 
cuves de produits phytosanitaires constituent l’une des raisons à l’origine des investissements. Par ailleurs, 26% des exploitants ont déclaré avoir effectué des 
achats dans le but de s’équiper ou de renouveler le matériel agricole. Ces éléments démontrent la volonté et la capacité d’adaptation et de modernisation de 
l’agriculture sur le territoire. 
 
 
  

Projets d’investissement : le cas du déménagement des 

exploitants agricoles de Crépy 

En ce qui concerne les projets de construction à court et moyen 

termes, deux projets de déménagement d’exploitation sont en 

cours de réflexion sur la commune de Crépy. En effet, ces deux 

exploitations se trouvent enclavées dans le tissu urbain actuel. 

Cela provoque des problèmes fréquents de circulation pour les 

engins agricoles et d’accessibilité aux parcelles agricoles depuis 

les bâtiments d’exploitation. Lors de la révision du PLU, la 

commune est invitée à se rapprocher des exploitants concernés 
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A retenir : Comment se caractérise l’agriculture sur la Communauté d’Agglomération ? Quelles sont les dynamiques à l’œuvre ? 
Les données de cadrage sur l’agriculture dans le Pays Laonnois démontrent que les exploitations agricoles tendent à se réduire en nombre. La productivité des 
exploitations agricoles augmente. Il s’agit ici d’un mouvement général qui s’opère à l’échelle nationale et européenne. Les 2/3 des exploitations se 
modernisent et augmentent leur capacité de stockage. L’objectif est ici de répondre aux enjeux économiques actuels en matière de production alimentaire. Il 
s’agit aussi de répondre aux nouvelles normes européennes en matière d’environnement. Mais les démarches environnementales ne sont pas uniquement le 
fait de réglementation. 15 exploitants ont engagé des démarches afin de concilier davantage environnement et production sur leur exploitation. 
 

 
IV - Agriculture et aménagement du territoire/ aménagement urbain 

 
 

La circulation des engins agricoles 

La propriété foncière agricole peut être hétérogène en fonction des territoires. Certains agriculteurs possèdent des parcelles qui peuvent se situer à plusieurs 
kilomètres de leurs bâtiments d’exploitation. La liaison avec les bâtiments et installations des coopératives agricoles constitue également un motif de déplacement 
à prendre en compte lors de projet d’aménagement. 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, les difficultés de circulation recensées pour les engins agricoles sont les suivantes (liste non-
exhaustive) : 
- Athies-sous-Laon : difficulté de circulation dans le centre-bourg et au niveau du haricot de la rue de Liesse 
- Chambry : traversée du centre-bourg interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ronds-points difficilement franchissables, 
- Besny-et-Loisy : traversée de la D 1044 et difficulté de passage à hauteur du Verger d'Ebouleau (manque de visibilité, vitesse). 
- Clacy et Thierret : traversée du centre-bourg – D656 
 
Ces difficultés de circulation représentent un enjeu important à prendre en compte dans les politiques d’aménagement du territoire. L’aménagement des voiries 
empruntées par les engins agricoles doit être pensé en amont de chaque projet d’aménagement et, dans la mesure du possible, intégré au sein des documents 
d’urbanisme locaux (PLU, carte communale). Par ailleurs, il est nécessaire d’effectuer une concertation avec les exploitants agricoles afin de résoudre les conflits 
éventuels que les déplacements peuvent causer. Ces études et concertation doivent être menées à l’échelle locale. 
 
Projets d’aménagements et impacts sur les exploitants agricoles : favoriser la concertation à l’expropriation 
22% des exploitants ont été impactés par un projet d’infrastructure, d’urbanisation et de création de zones naturelles au cours des dernières années, notamment 
pour : 
- L’extension de la ZAC du Griffon 
- L’extension du réseau de voirie et de zones commerciales 
- La création de lotissement à Chamouille 
- La création d’une zone Natura 2000 (retour d’un exploitant sans précision particulière) 
Les principaux impacts cités se retrouvent sur les communes de Chambry, Chamouille et Athies-sous-Laon. 
Les politiques foncières et besoin en foncier des exploitants 
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42% des exploitants agricoles sur le territoire déclarent avoir des besoins en foncier agricole. Des outils existent pour aider à l’acquisition ou à la location de 
parcelles pour les exploitants agricoles. 
 

Les observatoires du foncier : la SAFER Picardie, outil de surveillance foncière 
La SAFER Picardie représente l’interlocuteur privilégié sur le foncier agricole. En effet, cet établissement bénéficie de l’obligation légale d’information de toute 
cession de foncier, quel que soit l’origine et la destination du bien. Par ailleurs, elle dispose du droit de préemption en zone agricole et naturelle selon les articles L 
143-1 et L 143-2 du code rural pour protéger ces zones de l’artificialisation des sols. Celui-ci est règlementé à 50 ares minimum, en dehors des zones A et N des 
PLU/POS. Pour les communes qui possèdent ces documents d’urbanisme, le droit de préemption est utilisable sur toutes les surfaces A et N. 
 

La SAFER dispose de deux outils pour la surveillance et l’action foncière sur les zones agricoles et naturelles : 
- Vigifoncier : cette base de données recense l’ensemble des actes de vente sur la région. Les collectivités qui sollicitent un abonnement sont informées de toutes 
les transactions sur leur territoire. 
- En cas de volonté de vigilance accrue, la collectivité peut établir une convention de surveillance avec la SAFER sur des secteurs préalablement identifiés. Dans ce 
cas, le droit de préemption de la collectivité est supplanté par le droit de préemption de la SAFER sur les zones A et N. Chaque acte de vente est surveillé. La SAFER 
peut préempter en cas de menace des secteurs à protéger. 
Sur le territoire de la CA du Pays de Laon, la commune de Laon est abonnée à Vigifoncier et possède une convention de surveillance sur son territoire. 
 

Les conventions cadres de mise à disposition sur le territoire 
Les conventions de mise à disposition (CMD) ont été créées par la loi du 23 janvier 1990. Elles sont régies par l'article L 142-6 du Code Rural ci-dessous : Tout 

propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue de leur aménagement 

parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L 141-1 à 

L 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L 411-1 (statut du fermage). Leur durée ne peut 

excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une 

fois.  
Sur le territoire de la CA du Pays de Laon, il n’existe pas de convention de mise à disposition. 
 

A retenir : De quels outils dispose la collectivité pour améliorer la prise en compte de l’agriculture dans les politiques d’aménagement du 
territoire ? 
La circulation des engins agricoles est un élément nécessaire à prendre en compte en amont des projets d’aménagement. Différents secteurs de l’EPCI sont 
identifiés pour leur difficulté de circulation. La communauté d’agglomération possède différents leviers pour améliorer la prise en compte de l’agriculture dans 
les politiques d’aménagement du territoire/aménagement urbain : 
- La veille foncière au travers de la base de données Vigifoncier de la SAFER permet d’avoir un regard sur les opérations foncières qui s’effectuent sur son 
territoire 
- Les conventions de surveillance pour les secteurs agricoles et naturels à protéger 
Dans le cas où la collectivité souhaite réaliser un projet d’aménagement urbain ou de construction d‘infrastructures, il est nécessaire de favoriser la 
concertation à l’expropriation : la chambre d’agriculture représente un interlocuteur privilégié pour ces projets. 
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La consommation foncière 
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Estimation de la consommation fonciere entre 2002 et 2013 : 

 
Compte tenu du dynamisme démographique et des objectifs fixés par les lois 
« grenelles »,  la question de la consommation foncière est au centre des 
réflexions menées à l’échelle du territoire. Une  première estimation de la 
consommation foncière a été effectuée sur la base des données du Mode 
d’occupation des sols entre 2002 et 2010 (données de la Région Picardie).  

Cette estimation a été affinée sur la période 2002-2010 et complétée sur 
la période 2010-2013 par la rencontre des 38 communes du territoire afin 
de déterminer au mieux la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers sur les dix dernières années. 
 
Entre 2002 et 2013, les espaces artificialisés ont progressé de 25 ha/an, 
imputable à 49% à l’habitat. Les densités observées sur les opérations 
d’aménagement (lotissements) sont comprises entre 13 et 17 logements à 
l’hectare en moyenne (source : PAC de l’Etat). 

Au total, 250 ha ont été artificialisés sur la période 2002 – 2013. 

Les activités économiques représentent 51% des espaces artificialisés 
dont : 

 59 ha pour Center-Parcs ; 
 39 ha sur la commune de Laon. 

Au-delà des éléments relatifs à la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a 
identifié par le biais d’un travail cartographique avec chacune des communes 
un potentiel d’environ 35 hectares de « dents creuses ». 

 

  

Habitat (ha) Economie (ha) Total (ha)

Arrancy 0 0 0

Athies-sous-Laon 18,53 6,90 25,43

Aulnois-sous-Laon 6,64 1,79 8,43

Besny-et-Loizy 1,68 0,00 1,68

Bièvres 0,29 0,00 0,29

Bruyères-et-Montbérault 4,68 4,84 9,52

Bucy-lès-Cerny 3,98 0,00 3,98

Cerny-en-Laonnois 0,51 0,00 0,51

Cerny-lès-Bucy 1,83 0,00 1,83

Cessières 1,01 0,00 1,01

Chambry 7,29 5,33 12,62

Chamouille 1,57 59,82 61,38

Chérêt 0,19 0,00 0,19

Chivy-lès-Étouvelles 2,25 0,00 2,25

Clacy-et-Thierret 0,41 3,79 4,20

Colligis-Crandelain 3,69 0,00 3,69

Crépy 12,09 1,32 13,41

Eppes 1,47 0,47 1,94

Étouvelles 3,74 1,59 5,33

Festieux 4,50 0,00 4,50

Laniscourt 0,74 0,00 0,74

Laon 14,71 39,82 54,53

Laval-en-Laonnois 0,22 0,00 0,22

Lierval 0,81 0,00 0,81

Martigny-Courpierre 1,79 0,00 1,79

Molinchart 2,82 0,00 2,82

Mons-en-Laonnois 9,14 0,00 9,14

Montchâlons 0,00 0,00 0,00

Monthenault 1,18 0,00 1,18

Nouvion-le-Vineux 0,00 0,00 0,00

Orgeval 0,22 0,32 0,54

Parfondru 2,09 0,00 2,09

Presles-et-Thierny 3,29 1,17 4,46

Samoussy 2,31 0,00 2,31

Vaucelles-et-Beffecourt 3,05 0,00 3,05

Veslud 0,77 0,00 0,77

Vivaise 2,11 0,00 2,11

Vorges 1,38 0,03 1,42

SCoT 122,96 127,20 250,16

49,2% 50,8%
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L’armature territoriale 
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Un pôle structurant, six pôles secondaires et un pôle rural 
économique 

L’analyse de l’offre en équipements et services, de l’offre en 
transports, des données démographiques et économiques, a 
permis de déterminer la structure territoriale. 

L’armature territoriale retenue est la suivante :  

 Un pôle structurant départemental : Laon. 
 

 Six pôles secondaires : Athies-sous-Laon, Bruyères-et-
Montbérault, Chambry, Crépy, Mons-en-Laonnois et 
Aulnois-sous-Laon. 
 

 Un pôle rural économique : Chamouille. 
 

 30 villages. 

Cette armature sera la base des travaux menés tout au long de 
l’élaboration du SCoT. 

 

Les pondérations utilisées sont les suivantes : 

- 1 point pour 5 équipements ; 
- 1 point pour 100 habitants ; 
- 1 point pour 10 emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Nombre Points Nombre Points Nombre Points Points

Laon 920 184 25282 252,8 16161 1616,1 2053 Pôle urbain départemental 

Athies-sous-Laon 58 11,6 2607 26,1 720 72 110 Pôle secondaire du SCoT

Chambry 56 11,2 800 8,0 885 88,5 108 Pôle secondaire du SCoT

Chamouille 18 3,6 288 2,9 577 57,7 64 Pôle rural économique

Bruyères-et-Montbérault 44 8,8 1545 15,5 376 37,6 62 Pôle secondaire du SCoT

Crépy 51 10,2 1946 19,5 287 28,7 58 Pôle secondaire du SCoT

Aulnois-sous-Laon 24 4,8 1429 14,3 233 23,3 42 Pôle secondaire du SCoT

Mons-en-Laonnois 26 5,2 1216 12,2 158 15,8 33 Pôle secondaire du SCoT

Étouvelles 6 1,2 213 2,1 146 14,6 18 Village

Festieux 20 4 657 6,6 62 6,2 17 Village

Presles-et-Thierny 7 1,4 396 4,0 113 11,3 17 Village

Chivy-lès-Étouvelles 7 1,4 502 5,0 94 9,4 16 Village

Vivaise 14 2,8 737 7,4 53 5,3 15 Village

Cessières 14 2,8 462 4,6 50 5 12 Village

Eppes 7 1,4 416 4,2 56 5,6 11 Village

Clacy-et-Thierret 13 2,6 326 3,3 50 5 11 Village

Laval-en-Laonnois 10 2 250 2,5 48 4,8 9 Village

Vorges 5 1 374 3,7 39 3,9 9 Village

Samoussy 7 1,4 376 3,8 32 3,2 8 Village

Parfondru 6 1,2 358 3,6 30 3 8 Village

Molinchart 2 0,4 327 3,3 30 3 7 Village

Besny-et-Loizy 4 0,8 361 3,6 22 2,2 7 Village

Veslud 3 0,6 240 2,4 27 2,7 6 Village

Cerny-en-Laonnois 2 0,4 69 0,7 36 3,6 5 Village

Colligis-Crandelain 1 0,2 217 2,2 19 1,9 4 Village

Lierval 2 0,4 112 1,1 24 2,4 4 Village

Monthenault 2 0,4 155 1,6 18 1,8 4 Village

Vaucelles-et-Beffecourt 4 0,8 240 2,4 5 0,5 4 Village

Bucy-lès-Cerny 4 0,8 213 2,1 4 0,4 3 Village

Nouvion-le-Vineux 3 0,6 160 1,6 9 0,9 3 Village

Laniscourt 4 0,8 172 1,7 5 0,5 3 Village

Martigny-Courpierre 2 0,4 119 1,2 13 1,3 3 Village

Chérêt 1 0,2 137 1,4 11 1,1 3 Village

Arrancy 1 0,2 54 0,5 11 1,1 2 Village

Cerny-lès-Bucy 1 0,2 113 1,1 4 0,4 2 Village

Orgeval 0 0 67 0,7 10 1 2 Village

Bièvres 0 0 72 0,7 9 0,9 2 Village

Montchâlons 1 0,2 60 0,6 0 0 1 Village

Commune Typologie
EmploisPopulation Equipements
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ANNEXES 
 



 

 

Annexe 1 : les 10 principales entreprises privées du territoire en matière d’effectif salarial 

 

Société Commune d’implantation Secteur d’activité Nombre de salariés 

CENTER PARCS Chamouille Tourisme (village vacance) 320 (+ 260 indirects) 

CROWN EMBALLAGE  Laon Industrie (emballages métalliques) 315 

PAPIN  
Athies-sous-Laon, Soize et 

Montcornet 
Tertiaire (transport) 300 

NOIROT  Laon Industrie (matériels de chauffage électrique) 282 

CENTRE DISTRIBUTEUR CARREFOUR  Laon Commerce (hypermarché) 251 

EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE  Laon BTP (construction de bâtiments) 250 

CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC  Chambry Commerce (hypermarché) 246 

CAILLE  Laon Tertiaire (Transport, stockage, 
déménagement) 

199 

FRUITS ROUGES DE L’AISNE  Laon Commerce (achat, vente, transformation 
produits) 

94 

SODELEG  Athies-sous-Laon Industrie (déshydratation de légumes) 82 

 



 

 

 

Annexe 2 : les formations proposées sur le territoire et dans l’Aisne 

 

 Bac +2 

BTS 

Bac +2 

DUT 
Bac +3 Bac+5 Autre  

SCoT  8 2 2 1 

-  Formation des infirmiers / aides-soignants 

-  Diplôme d’état du travail social 

-  Formation des maitres  

Aisne (hors SCoT)  41 5 11 1 

-  8 classes préparatoires 

-  Diplôme des métiers d’art 

-  Conservatoire départemental 

-  Formation des infirmiers / aides-soignants  
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Annexe 3 : La décomposition des secteurs d’enquête de l’étu
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