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INTRODUCTION 

Un SCoT pour préciser le positionnement du territoire dans son 
environnement local et régional 
 
Situé à l’articulation des agglomérations de Laon et Reims, entre Champagne et Picardie, le 
territoire de la Champagne-Picarde forme essentiellement un territoire rural sous influence 
périurbaine. Il bénéficie en effet d’une réelle attractivité par sa proximité à une offre urbaine 
d’agglomération, mais aussi par la qualité de ses paysages, de son environnement et de son 
bon maillage en équipements et services de proximité. 
Cependant, l’accueil de nouvelles populations engendre de nouveaux besoins en termes de 
logement, d’offre urbaine et de mobilité auxquels il est aujourd’hui nécessaire de trouver des 
réponses satisfaisantes aussi bien du point de vue des usagers que de l’environnement. 
 
Ces principaux constats ont conduit les élus des 48 communes de la Communauté de 
Communes de Champagne Picarde à franchir une nouvelle étape dans la gestion de leur 
territoire, et à affirmer une ambition commune en se dotant d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT1). Celui-ci s’inscrit dans la continuité du Projet de territoire portant sur la 
période 2011-2020. 
 
Désormais, pour affirmer sa place aux côtés des agglomérations périphériques, répondre aux 
enjeux identifiés dans le diagnostic et faire face aux défis de notre époque, les élus de la 
Champagne Picarde se sont fédérées autour d’une idée forte : la préservation de son identité 
territoriale à travers le maintien et la valorisation d’un cadre de vie de qualité et la maîtrise 
de son développement. 
 
Pour cela, le SCoT doit engager une politique volontariste afin d’inverser certaines tendances 
à l’œuvre. Celle-ci devra ainsi répondre à trois grands objectifs : 

- Concilier le développement local et ses relations avec les agglomérations voisines. 
- Assurer un développement résidentiel et économique compatible avec la protection 

des espaces naturels et le maintien de son agriculture. 
- Conforter son accessibilité en développant une nouvelle offre de déplacements 

garants de la préservation de l’environnement. 
 
 

                                                 
1 Le dossier de SCoT comporte un Rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et un Document d’Orientation et d’Objectifs. 

 

Un SCoT pour adapter les pratiques d’urbanisme locales à l’évolution du 
contexte législatif et réglementaire 
 
L’évolution du contexte législatif et réglementaire s’est accélérée depuis la Loi portant 
Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (« Grenelle de 
l’Environnement »). De nouveaux objectifs doivent être déclinés dans les SCoT, en particulier 
sur la préservation des trames verte et bleue (corridors écologiques et réservoirs de 
biodiversité à préserver) et sur le principe d’une consommation économe de l’espace et de 
limitation de l’étalement urbain. 
 

 
 
En 2014, deux nouvelles lois ont fait évoluer les documents d’urbanisme dans leur contenu 
et leur procédure : la Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 
2014 et la Loi AAAF (d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) du 13 octobre 
2014.  
Le SCoT doit prendre en compte ces évolutions et les impacts en termes de contenu. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables -PADD- constitue le projet 

politique 2 qui définit l’armature du Projet de Territoire pour la Champagne Picarde, et 

démontre de quelle manière les principes du Développement Durable 3 trouveront une 
déclinaison concrète en termes de gestion du capital environnemental de la Champagne 
Picarde et en termes de fonctionnement du territoire. 
 
Ce PADD (qui constitue l’une des pièces écrites du dossier de SCoT) expose les objectifs des 
politiques publiques que se fixent les élus de la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde.  
 
Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT précisera 
les objectifs du PADD sous la forme de règles ayant un caractère opposable et de 
recommandations. 
 
 
Le PADD se décline en trois grands axes présentant de manière transversale le projet des élus 
de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde 

 
Axe 1 – Valoriser l’attractivité de la Champagne Picarde à l’articulation des pôles 
urbains de Reims et Laon en confortant ses atouts 
 
Axe 2 – Favoriser un développement garant des équilibres et du fonctionnement 
durable du territoire 
 
Axe 3 – Promouvoir une stratégie environnementale pour un développement durable 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Le PADD n’est en aucune façon un document technique détaillé mais un document de présentation « politique » qui 
exprime les objectifs stratégiques retenus par les élus. Certains sont déclinés dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs du SCoT et créent de nouvelles règles qui s’imposeront localement (dans le cadre de l’élaboration ou la 
révision des documents d’urbanisme locaux- PLU, Carte Communale). 

 
3 Le PADD intègre les grands principes du Développement Durable qui ont été renforcés dans le cadre de la Loi 
"Engagement National pour l'Environnement", dite Loi Grenelle 2 de l'Environnement du 10 juillet 2010. 
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1 - CONCILIER DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
PRESERVATION DE L’IDENTITE DU PAYS  
 
Au contact des deux grands pôles urbains voisins (Laon et Reims), offrant un niveau de 
services et d’emplois aisément accessibles, le territoire de la Champagne Picarde 
occupe une position stratégique qui induit de fortes connexions avec ces territoires 
limitrophes. Les déplacements vers l’extérieur (pour divers motifs : le travail, les 
achats, les loisirs, la formation) et les trafics de transit sont nombreux. 
 
De plus, dans un contexte de desserrement progressif de ces deux agglomérations qui 
repoussent leur pression urbaine de plus en plus loin vers leurs espaces périphériques, 
les spécificités géographiques et paysagères qui contribuent à l’attractivité de la 
Champagne Picarde risquent d’être perturbées par un développement urbain non 
maîtrisé, et conduire à une perte d’identité. 
 
L’objectif à travers le SCoT est donc de s’assurer d’un équilibre entre un 
développement nécessaire pour améliorer les conditions de vie de la population locale 
et le besoin de préserver la singularité de la Champagne Picarde qui s’appuie 
notamment sur :  
- Ses étendues agricoles soit planes et ouvertes sur l’horizon en secteur de plateau 

soit constituées de parcelles ondulées suivant le relief des coteaux, et encadrés 
de boisements variés, sur ses franges plus accidentées. 

- Ses nombreux villages au patrimoine urbain et architectural ancien, la proximité 
villageoise dont bénéficie une grande partie de la population du territoire. 

 
Ainsi, par la valorisation des principaux atouts à même de favoriser la poursuite du 
développement de la Champagne Picarde, il s’agit pour les élus de renforcer la place 
du territoire dans son environnement régional et de consolider l’armature urbaine du 
territoire : 
- Positionner le territoire du SCoT en tant que partenaire privilégié pour le 

développement des échanges avec les territoires voisins, 
- Placer le territoire comme un acteur essentiel au dynamisme de la région située 

à l’interface entre Reims et Lille, entre le Grand Est et le Nord de la France et 
entre Paris et le Nord de l’Europe). 

 
 
 

1.1 - Organiser un développement urbain respectueux du cadre 
de vie rural 

 

Constats et enjeux : 
 
Le territoire de la Champagne Picarde s’étend sur plusieurs unités paysagères et 
bénéficie de ce fait d’une diversité qu’il peut mettre à profit pour renforcer son 
attractivité résidentielle et touristique.  
Il s’agit de rechercher un mode de développement dynamique qui préserve l’identité 
rurale de l’ensemble du territoire. Pour cela, il s’agit de défendre : 
- Le principe d’un développement résidentiel maîtrisé, cohérent avec les capacités 

locales à répondre aux besoins des populations (logement, emplois et organisation 
des déplacements). 

- Le respect des principales caractéristiques propres à chaque unité paysagère. 
 

 

Objectifs : 
 
- Préserver les caractéristiques paysagères et les éléments du patrimoine local : 

o Le patrimoine bâti (public ou privé) ; 
o Les morphologies urbaines (respecter les modes d’implantations des 

espaces bâtis) ; 
o Les éléments paysagers remarquables (alignements d’arbres, cônes de 

vues…). 
 
- Maintenir les boisements épars en milieu agricole et la couverture boisée des 

coteaux. 
 

- Interdire le mitage des constructions. 
 

- Préserver les espaces ouverts de pâtures et de vergers en limite du bâti. 
 

- Gérer les transitions entre les secteurs bâtis et les espaces naturels ou agricoles 
(traduction dans les orientations d’aménagement des documents d’urbanisme). 
 

- Renforcer le traitement paysager aux abords du réseau routier et des 
agglomérations (gestion de la publicité, résorption des points noirs …). 
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1.2 - Préserver les espaces agricoles, supports de l’identité de la 
Champagne Picarde  

 
1.2.1 – Pérenniser les surfaces agricoles. 
 

Constats et enjeux : 
 
L’agriculture est une composante identitaire essentielle du territoire de la Champagne  
Picarde, tant au niveau de l’occupation des sols qu’en ce qui concerne les activités qu’il 
génère.  
 
Ces espaces doivent être suffisants en quantité pour assurer les productions et 
permettre l’adaptation de l’économie agricole aux exigences environnementales et à 
celle des consommateurs (évolution des types de culture, des techniques, pratiques et 
des modes de distribution).  
 
Le maintien d’une agriculture locale dynamique repose notamment sur : 

- Une agriculture productive et performante économiquement. 
- Une agriculture locale diversifiée et confortée (circuits de proximité, 

tourisme…). 
- L’encouragement des exploitants agricoles à l’utilisation des méthodes 

agricoles et culturales respectueuses de l'environnement. 
 
La protection à long terme des espaces agricoles doit permettre ainsi de donner aux 
agriculteurs la visibilité nécessaire au développement de leur activité économique.  
 
 

Objectifs : 
 

- Défendre un mode d’urbanisation qui optimise le foncier disponible ou en mutation 
dans les tissus urbains existants et limite les extensions sur des terres agricoles. 
 

- Préserver à long terme les espaces agricoles stratégiques définis par : 
- le rôle majeur qu’ils jouent pour l’activité agricole (qualité des sols, 

homogénéité du foncier, proximité des exploitations) ; 
- la préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité) ; 
- la gestion/valorisation des paysages et la qualité du cadre de vie (espaces 

de loisirs). 

 
 
 
 

1.2.2 - Permettre les évolutions de l’agriculture et valoriser son rôle 
économique 

 
Le SCoT reconnaît la place de l’agriculture dans l’économie locale et dans la vie locale 
des communes. Il ne s’agit pas simplement d’éviter que le nombre d’agriculteurs 
diminue, mais de leur permettre de développer leur activité économique. Il s’agit 
également de maintenir leur capacité à offrir des produits alimentaires dans un 
environnement urbain proche. 
 
Le maintien d’espaces agricoles à proximité des espaces urbains doit faciliter le 
développement d’une agriculture soucieuse d’apporter des produits de qualité aux 
consommateurs et celui d’activités nouvelles liées à la production, la transformation 
ou à la commercialisation des productions agricoles. 
 
Elle doit aussi pouvoir contribuer à l’alimentation des populations de plus en plus 
nombreuses et opérer les adaptations nécessaires à cette fonction de proximité.  
 
L’agriculture participe au développement du tourisme vert avec la création de services 
valorisant les activités agricoles (vente directe, circuits courts) et avec l’offre 
d’hébergement de type gîtes ou chambres d’hôtes. 
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1.2.3 - Valoriser le rôle environnemental et social des agriculteurs 
 
Le maintien d’activités liées directement ou indirectement à l’agriculture et l’entretien 
des espaces boisés participe à la bonne tenue des paysages ruraux et à la qualité de la 
vie dans les communes rurales pour des populations locales ou d’origine plus urbaine. 
 
L'agriculture a également un rôle essentiel à jouer en matière de préservation de 
l'environnement, par ses gestions de l’occupation des sols sur les problématiques liées 
à l’eau, aux risques, aux trames vertes et bleues. 
 
Le maintien des agriculteurs, leur renouvellement, le développement de nouveaux 
emplois agricoles participent à la valorisation du territoire du SCoT. 
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2 – CONSOLIDER LES COMPLÉMENTARITÉS DU TERRITOIRE 
ENVERS LES PÔLES URBAINS ENVIRONNANTS 
 
Le territoire du SCoT de la Champagne Picarde joue un rôle charnière entre les 
agglomérations de Reims au Sud, et de Laon au Nord-Ouest.   
 
Ce rôle doit être structuré pour assurer à la fois une croissance équilibrée de cet 
espace et valoriser les mobilités inhérentes aux déplacements quotidiens vers les pôles 
d’emploi extérieurs au territoire de la Champagne Picarde.  
 
L’objectif du PADD est donc de : 
 
- Positionner le territoire du SCoT dans la perspective du SRADDT comme un 

territoire d’installation durable. 
 

- Perpétuer la complémentarité avec Reims et notamment le renforcement des 
activités agro-industrielles. 

 
 
 

2.1 – Renforcer les partenariats avec les acteurs extérieurs (Epci 
voisins, collectivités locales) 

 
Afin de valoriser le positionnement du territoire, les logiques de projets doivent 
s’articuler dans un périmètre élargi avec plusieurs territoires limitrophes. Ainsi, le 
renforcement des partenariats (EPCI voisins, Région, Département …) sur des 
thématiques spécifiques (transports, développement économique, environnement, 
etc. …) doit conduire le territoire du SCoT notamment vers une position économique 
plus rayonnante dans son environnement départemental, régional, et vis-à-vis des 
territoires limitrophes. 
 
Constats : 
  
La position du territoire l’expose à l’influence des deux grands pôles urbains 
environnants (Laon et Reims), mais lui permet également d’envisager des 
coopérations multiples pour améliorer son fonctionnement et son attractivité.  
 

 
 
 
 
Au-delà, trois autres pôles d’attraction s’exercent envers les marges du territoire de la 
Champagne Picarde : il s’agit de Fismes, Marle et Rethel, mais dans une moindre 
proportion que Reims et Laon.  
 
Des enjeux sont communs entre ces territoires limitrophes : tourisme, transports et 
déplacements, environnement … 
 
 
Objectifs : 
 
L’objectif des élus de la Communauté de Communes est de rechercher un 
positionnement propre mais complémentaire aux projets de territoire menés par les 
territoires voisins et ainsi de valoriser ses potentialités et renforcer les partenariats sur 
des logiques de projet. 
 
En effet, le devenir des territoires limitrophes est lié à des modes de fonctionnement 
qui dépassent les limites des territoires (déplacements, environnement …). Il s’agit de 
mettre en œuvre une « synergie » avec ces territoires limitrophes. 
 
 
 

2.2 – Améliorer la qualité de l’offre en transports vers et depuis 
les pôles voisins 

 

Le territoire bénéficie d’axes de communication orientés Nord-Sud en relation directe 
avec les pôles de Reims et Laon, que de nombreux actifs utilisent quotidiennement. 
 
Toutefois, les perspectives de développement résidentiel sur le territoire du SCoT 
nécessitent une amélioration de la desserte du territoire pour favoriser ce futur 
développement.  
 
Par ailleurs, une amélioration des conditions de déplacement apparaît nécessaire au 
regard de certaines difficultés rencontrées par la population (difficulté d’effectuer des 
déplacements domicile-travail avec l’offre de bus actuelle). 
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Constats et enjeux (sur le réseau routier) : 
 
Il est noté sur le réseau routier : 
- un réseau parfois inadapté aux niveaux de circulation et des traversées de bourgs 
parfois difficiles pour certains types d’usagers. 
- le caractère accidentogène de certaines routes. 
 
Objectifs (sur le réseau routier) :  
 
Le projet de SCoT intègre des projets d’amélioration du réseau routier vecteurs de 
dynamisme en termes de développement économique et facilitant à terme l’ensemble 
des déplacements sur le territoire du SCoT. 
 

- Développer une nouvelle entrée-sortie sur l’autoroute A26, de sorte à désenclaver 
les habitants du centre du territoire et promouvoir une attractivité économique 
nouvelle de ce secteur entre Laon et Reims. 

- Favoriser l’amélioration des liaisons intraterritoriales dans un objectif de 
sécurisation. 

- Développer une offre complémentaire d’aires de covoiturage, notamment en 
relation avec les principaux points d’interconnexion (autoroute A26, gares SNCF, 
Départementales). 
 

 
Constats et enjeux (sur le réseau de transports en commun) : 
 
Le SCoT affirme la nécessité de renforcer la compétitivité des transports collectifs vis-
à-vis de la voiture et impose aux politiques publiques l’objectif d’assurer la desserte 
en transports collectifs des pôles de l’armature urbaine du territoire. 
 
Pour cela, il s’agit de s’appuyer sur les deux composantes du transport collectif : les 
transports par la route d’une part, par le rail d’autre part.  
 
Ce renforcement passe par : 
- L’augmentation des fréquences et des amplitudes horaires ; 
- La desserte des pôles de centralités existants et des secteurs de développement ; 
- L’augmentation de l’intermodalité. 
 
 

Le réseau de bus répond principalement à une logique de ramassage scolaire et s’avère 
par conséquent peu commode pour les trajets domicile – travail tant en termes de 
desserte que d’horaires. Les élus du territoire souhaitent donc que le département de 
l’Aisne, acteur principal dans la gestion du réseau de bus, recherche l’optimisation du 
réseau de bus actuel, en lien avec les pôles locaux d’emplois, d’équipements et de 
services.  
 
Objectifs (sur le réseau de transports en commun) : 
 
Encourager le développement d’une offre de transports en commun plus adaptée au 
territoire et aux habitants. 
 
S’appuyer sur les deux modes de transport (bus, fer) dans une recherche de 
complémentarité.  Ceci suppose notamment de tendre vers un meilleur cadencement 
(Bus Verts), de programmer certains aménagements pour rendre plus attractive l’offre 
en transports collectifs (aménagement de parcs relais par exemple…). 
 
 
Favoriser le réaménagement des secteurs gare : sécurisation, stationnement, etc. 
La valorisation des gares SNCF et un renforcement de l’urbanisation à leurs abords 
constitue un objectif du PADD, certains sites restant à valoriser (quais vétustes, 
signalisation déficiente, absence de parking…). 
 
 
Promouvoir un service de transport à la demande sur le territoire (notamment pour 
les personnes âgées) permettant de desservir en priorité les pôles urbains du 
territoire. De même, une réflexion devra être portée quant aux horaires du service afin 
de répondre au mieux à la demande du territoire.  
 
 
Constats et enjeux (sur les déplacements doux) : 
 
Le développement de la mobilité n’est pas qu’affaire de voitures et de transports 
collectifs. Il devra être assuré par une meilleure prise en compte des modes de 
déplacements non motorisés. 
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Objectifs (sur les déplacements doux) : 

 
Généraliser l’usage des modes doux intégrant les liaisons douces aux projets urbains. 
Les nouvelles liaisons douces devront être imaginées au plus près des pratiques des 
piétons et cyclistes pour assurer les trajets quotidiens entre habitat et école, entre 
équipements et services. Elles devront garantir la sécurité des habitants. 
 
L’élaboration de projets d’ensemble pourra être l’occasion de matérialiser et sécuriser 
les cheminements entre les espaces urbains et en bordure des axes les plus 
fréquentés, des pistes cyclables reliant les espaces urbains proches. 
 

 
 
 
2.3 – Inscrire le développement des services et équipements dans 
une logique de complémentarité avec les offres des polarités 
voisines 

 

 
Les agglomérations de Reims et Laon exercent une forte attractivité en termes 
d’équipements et services auprès des résidents du territoire de la Champagne 
Picarde. Par leur quantité et leur diversité, qu’ils soient sanitaires, scolaires, culturels 
ou sportifs et de loisirs, ils reflètent une offre de type métropolitaine que le territoire 
de la Champagne Picarde ne peut concurrencer. 
 
Il s’agit donc pour le territoire de la Champagne Picarde de valoriser une 
complémentarité à la fois géographique et fonctionnelle dans chacun de ces 
domaines, de sorte à ce que le niveau d’offre proposé sur le territoire demeure à la 
fois ajusté aux usages de proximité et pérenne. 
 
Le PADD intègre l’objectif de conforter l’offre existante en équipements et services 
à la population, voire de la renforcer en fonction des nouveaux besoins. 

 
 
 
 
 

2.3.1 - Conforter l’offre actuelle en équipements, notamment dans les 
domaines scolaires, culturels, sportifs et récréatifs 

 
Constats et enjeux (sur les équipements scolaires) : 
Le territoire, qui accueille une population jeune, bénéficie d’un réseau de 
Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) développé mais relativement 
menacé par endroit en raison de dynamiques démographiques ne permettant pas un 
renouvellement suffisant de la population en bas âge. 
De plus, les élus doivent prendre en compte la réduction des moyens financiers qui 
réduisent les possibilités de faire évoluer l’offre scolaire. 
 
 
Objectifs (sur les équipements scolaires) : 
L’objectif est de maintenir l’offre scolaire actuelle dans les meilleures conditions 
possibles d’enseignement et d’accompagnement périscolaire. 

 
 
 

Constats et enjeux (sur les équipements culturels) : 
Le PADD intègre un objectif de poursuite de la diffusion de la culture dans l’ensemble 
du territoire du SCoT, dans une recherche de mutualisation de moyens et de réseaux 
d’équipements (centres culturels, médiathèque…).  
Il s’agit également d’adapter les équipements culturels aux nouvelles technologies et 
aux nouveaux besoins : équipements multimédia, muséographie interactive, 
équipements de projection numérique, accessibilité handicapés… 
La recherche d’une programmation culturelle s’appuyant sur l’ensemble des 
structures du territoire permettra de développer un projet structurant pour le 
territoire (éviter la concurrence interne). 
 
 
Objectifs (sur les équipements culturels) : 
Développer la reconnaissance des spécificités culturelles du territoire dans une 
logique de complémentarité avec les offres existantes sur les agglomérations voisines 
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2.3.2 - Programmer de nouveaux équipements dans le cadre d’une 
recherche de mutualisation et de rééquilibrage territoriale. 
 

 
Constats et enjeux : 
 
Plusieurs pistes de réflexion font écho aux évolutions prévisibles des besoins sur la 
Champagne Picarde (accueil de populations nouvelles, vieillissement de la population, 
précarisation d’une partie de la population…) : 
 
Objectifs : 
 
- Développer les équipements ou structures d’accueil adaptées à l’état de santé des 

personnes âgées ; Réfléchir à une ou deux structures « intermédiaires », en regard 
des services des EHPAD. 
 

- Equilibrer l’offre d’équipements pour la petite enfance dans les secteurs 
déficitaires. 

 
 

2.3.3 - Conforter les services à la population 
 

 
Constats et enjeux : 
 
La dispersion des urbanisations a pu localement fragiliser le tissu de services 
(professionnels de la santé, artisans) et de commerces de proximité. L’augmentation 
de la population va générer de nouveaux besoins de services, commerces. Ces services 
à la personne participent de la qualité de la vie et du développement de nombreux 
emplois dans les domaines de la santé, des loisirs, de la culture, de l’éducation. 
 
Objectifs : 
 
Pour assurer leur développement, le SCoT défend un modèle qui rassemble les 
populations au plus près des services existants et assure le maintien des activités de 
services au plus près des espaces urbains (artisans, commerçants, services publics...). 
 
 
 

 
 
 
 
Il s’agit ainsi de : 
 
- Maintenir et adapter l’offre de services aux évolutions démographiques et 

sociales et aux réalités locales pour assurer l’accueil et l’accompagnement des 
personnes âgées et des familles, la création de nouveaux services pour les actifs. 

- Faciliter l’insertion des services de proximité dans les espaces urbains dans une 
perspective d’animation de la vie locale et de développement des emplois locaux. 
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3 – RENFORCER L’IDENTITE DU TERRITOIRE A TRAVERS LA 
VALORISATION DES ATOUTS ECONOMIQUES LOCAUX  
 
 

3.1 – Poursuivre le développement de la filière identitaire 

 
Constats et enjeux : 
 
Le territoire de la Champagne Picarde est caractérisé par une économie agricole 
dynamique, notamment portée par les grandes cultures céréalières (50 à 70% des 
surfaces).  
Le secteur agricole fait l’objet d’une attention particulière compte tenu de l’étendue 
des surfaces concernées sur le territoire du SCoT. La surface utile (UTA) entre 2000 et 
2010 a subi une baisse de 289 hectares (-0,7%).  
En parallèle, le nombre d’exploitations agricole a quant à lui fortement diminué (-52), 
passant de 328 exploitations en 2000 à 276 en 2010. Malgré cette baisse, l’activité 
agricole d’ampleur est génératrice d’emplois sur le territoire sur les activités annexes 
à ce secteur (coopératives agricoles, transformation alimentaire, vente et réparation 
des matériels agricoles, etc.). 
 
L’agriculture est l’un des atouts forts de la Champagne Picarde. Le territoire est 
fortement marqué par la présence de ce secteur, qui a contribué au façonnage d’un 
paysage singulier, représentatif de l’identité de la CCCP. De nombreuses activités 
connexes sont venues se greffer à cette activité agricole contribuant à renforcer 
l’attractivité du territoire en la matière. Ainsi, les élus considèrent cette activité 
comme un atout à valoriser et sur lequel s’appuyer pour affirmer le développement 
économique de la Champagne Picarde.  
 
Objectifs : 
 
Les élus affirment la volonté de permettre l'accueil de nouvelles activités économiques 
(notamment agro-alimentaire et logistique) liées à l’activité agricole, par la mise en 
place d’espaces d’accueil adaptés.  
Cette agriculture intensive s’accompagne de quelques initiatives locales à destination 
de la population locale que les élus souhaitent valoriser et développer de manière 
importante : fermes pédagogiques, vente directe des producteurs, vente de produits 
biologiques, etc.  
 

Le secteur agricole est identitaire pour le territoire et la poursuite du développement 
de ce secteur est souhaitée par les élus de manière à : 
− Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de filières 

courtes ou de filière d’agriculture biologique. En effet, au niveau national un 
grand nombre d’agriculteurs à la recherche de sources de revenus 
supplémentaires se tournent vers la mise en œuvre de systèmes d’agriculture 
biologiques ou raisonné. Cette tendance fait échos aux nouvelles attentes des 
consommateurs en termes d’alimentation raisonnée. 

- Favoriser la formation des professionnels actuels et futurs, afin de les 
accompagner vers ses nouvelles évolutions sociétales ; 

- Diversifier les productions et donc la plus-value pour le travail agricole ; 
- Favoriser la création d’emplois agricole dans les exploitations et dans les 

industries agroalimentaires ; 
- Adapter les méthodes de productions aux enjeux environnementaux et de 

préservation des ressources. 
 
 

3.2 – Poursuivre la valorisation du potentiel touristique (en lien 
avec les territoires voisins) 
 
Constats et enjeux : 

 
Au-delà de la spécificité agricole, la CCCP est caractérisée par des milieux naturels variés 
(Vallée de l’Aisne, Garennes de Sissonne, etc.) et des espaces naturels sensibles (Colline du 
Laonnois, Bassin versant du marais de la Souche). La Champagne Picarde est traversée par 
l’Aisne et le Canal de l’Aisne à la Marne. Les territoires environnants sont aussi marqués par 
des milieux naturels d’intérêt (forêts de Samoussy, réserve naturelle du Marais de Vesles et 
Caumont). Ces nombreux espaces sont sources de développement touristique pour la 
Champagne-Picarde et les territoires alentours. Ces atouts naturels sont d’ailleurs complétés 
par la présence de quelques espaces patrimoniaux et par des sites liés au tourisme de 
mémoire. 
 
Un projet de partenariat en matière de tourisme est en cours avec cinq communautés de 
communes voisines. Il en ressort une volonté forte de développer une interface de 
communication digitale et connectée qui soit dans l’aire du temps. A terme ce partenariat a 
pour objectif de renforcer les synergies entre les différents territoires en mettant en place 
des projets communs cohérents (communication, office de tourisme, circuits vélos, chemins 
de randonnées, etc.). 
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Le secteur du tourisme reste selon les élus une force insuffisamment exploitée à l’échelle de 
la CCCP et des territoires limitrophes, sur laquelle ils souhaitent miser pour favoriser le 
développement de l’emploi et le bien-être des habitants du territoire. 
 
Objectifs : 

 
Les élus souhaitent renforcer l’attractivité du territoire en soutenant le développement d’une 
offre touristique plus diversifiée (tourisme vert, fluvial, vélo, randonnée, pédestre, équestre, 
etc.) en lien avec les territoires voisins, en s’orientant plus particulièrement sur les objectifs 
suivants : 

- Déployer des circuits de randonnée douce et thématiques, les activités de loisirs et 
l’offre en matière d’hébergements ruraux en lien avec les sites touristiques existants 
(espaces naturels, canal, patrimoine, tourisme de mémoire, etc.). 

- Développer une offre touristique et d’hébergement en lien avec l’aménagement de 
la véloroute de la N16 reliant Abbeville à Reims et en lien avec les activités 
touristiques et culturelles existantes (tourisme de mémoire, golf, etc.) 

- Soutenir les initiatives locales en matière d’offre culturelle et développer une offre 
en la matière de plus grande envergure (Orchestre de Picardie, association les amis 
de l’Orgue, etc.). 

- Soutenir le développement d’une offre de proximité en lien avec les activités 
touristiques (restauration, hôtellerie, etc.). 

- Intégrer l’activité agricole comme élément vecteur d’attractivité touristique (labels, 
circuits-courts, fermes pédagogiques, etc.) 

 
- Afin de faciliter la mise en place d’itinéraires cyclistes et dans une optique de 

favoriser les liaisons avec l’existant, les élus, rappellent l’importance des 
regroupements intercommunaux. Ces regroupements favorisent la cohérence des 
itinéraires et la mise en place d’une stratégie claire et pertinente à l’échelle des 
différents territoires qu’ils traversent. Cette stratégie globale permettra aux 
différents territoires de bénéficier d’une légitimité plus importante face au 
département et à la région dans la réalisation du projet. 
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1 - ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN STRUCTURÉ 
ET COHERENT  

 
 

La Champagne Picarde est dépourvue d’un centre urbain dominant capable d’assurer 
les fonctions de pôle interne de croissance. En revanche, elle est fortement polarisée 
par les agglomérations de Reims (209 300 habitants) et de Laon (43 000 habitants). 
 
L’armature territoriale de la Champagne Picarde est ainsi caractérisée par un tissu de 
nombreuses petites communes dont émergent quatre bourgs : Guignicourt, Sissonne, 
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt et Liesse-Notre-Dame. 
 
Le SCoT se positionne sur un renforcement de ces quatre pôles existants et sur un 
développement maîtrisé, adapté aux deux secteurs ruraux. L’un au Nord du territoire, 
l’autre au sud, plus fortement polarisé par l’attractivité du pôle urbain rémois. 
 
Le SCoT met ainsi l’accent sur le développement de l’habitat (logements, équipements, 
services) sur les entités urbaines du territoire. Il ne s’agit pas pour autant de stopper 
tout développement des communes périurbaines ou plus rurales mais de le rendre 
plus équilibré, économe en foncier et en correspondance avec leurs capacités en 
réseaux et services. 
 
L’accueil de populations (nouvelles installations sur le territoire) sera plus important 
sur les polarités urbaines, de même que la programmation de nouveaux logements, 
services et équipements. 
 
Le développement des capacités d’accueil de nouvelles populations sera également 
accompagné d’un effort réel sur la façon de produire des logements (typologie, 
densité, forme) sur l’ensemble des communes du SCoT, avec pour objectif une 
consommation économe de l’espace. Ces efforts seront accentués sur les pôles 
urbains. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 – Renforcer la dynamique d’accueil de populations nouvelles 

 
Les politiques à mettre en place dans le mode de développement urbain choisi par le 
SCoT devront répondre aux objectifs suivants : 
 

- Assurer l’accueil des nouveaux habitants en apportant des réponses 
quantitatives et qualitatives adaptées. 
 
- Adapter l’offre résidentielle (logements, services) aux besoins des personnes 
âgées, des jeunes. 
 
- Programmer une offre renforcée en logements locatifs à proximité des 
transports collectifs (répondre aux demandes des jeunes et jeunes ménages en 
début de parcours résidentiel). 
 
- Structurer l’offre de logements, d’équipements et de services, et apporter des 
réponses adaptées à la diversité sociale et démographique de la population. 
 
- Organiser cet accueil pour limiter l’impact du développement résidentiel sur 
les espaces agricoles ou naturels et sur l’environnement. 
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1.1.1 - Une perspective quantifiée 
 

Constats et enjeux : 
 
La Champagne Picarde a accueilli de nombreux habitants : + 2 700 habitants au cours 
des 20 dernières années. Et la dynamique démographique s’est renforcée depuis ces 
dernières années. 
 
 
Objectifs : 
 
Le SCoT de la Champagne Picarde souhaite une légère accentuation du rythme de 
croissance démographique observée sur les 20 dernières années.  
 

S’il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre strictement, cette perspective 
démographique réaliste est avancée en raison de la pression urbaine qui s’exerce 
naturellement sur le territoire par sa simple proximité de l’agglomération rémoise, et 
de la volonté politique de poursuivre l’accueil de populations nouvelles afin de lutter 
contre le vieillissement de la population.  
 

L’accueil de populations nouvelles devra être accompagné d’une mise à niveau de 
l’offre en équipements et services (accueil de la petite enfance, hébergement des 
personnes âgées, développement de commerces et de services médico-sociaux, 
renforcement de l’offre culturelle, transports en commun…). Cette offre nouvelle sera 
développée sur l’ensemble du territoire, et particulièrement sur les polarités urbaines 
pour renforcer leur attractivité. 
 

 
 

1.2 - Un développement résidentiel orienté vers les pôles urbains  
 

Le SCoT prend appui sur :  
 
- Quatre polarités : Guignicourt, Sissonne, Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt et 

Liesse-Notre-Dame.  
Ce sont des petits pôles locaux de plus de 1 000 habitants concentrant 
notamment les services et équipements de proximité. Elles ne permettent 
cependant pas de concurrencer les deux grands pôles voisins (Reims et Laon). 

 

- Six pôles d’appui : Pontavert, Coucy-les-Eppes, Amifontaine, Condé-sur-Suippe, 
Aguilcourt/Variscourt et Gizy. 
 

- Les villages 
 
Cet ensemble compose l’armature urbaine actuelle et ses potentialités d’évolution à 
terme. 
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1.2.1 - Les pôles structurants  
 

Le projet vise à conforter les pôles structurants en raison de leur poids démographique 
et économique et de leur offre urbaine et de transport, d’autant plus qu’ils exercent 
une attractivité sur les autres communes du territoire. 
 
Le PADD donne à ces quatre pôles structurants un rôle moteur et une responsabilité 
dans l’organisation du développement. Ils devront conforter leurs offres de 
logements, d’emplois, l’offre d’équipements et de services d’intérêt général.  
 
Leur développement sera axé sur la mobilisation du foncier disponible, la 
diversification de leurs fonctions et la structuration des déplacements. La densification 
et le renouvellement urbain y sont des principes à appliquer prioritairement, qui 
s’articulent autour de la diversification des fonctions urbaines. 
 
 

1.2.2 - Les pôles d’appui 
 
Constats et enjeux : 
 
Les pôles d’appui constituent un deuxième niveau dans la hiérarchie de l’armature 
urbaine du territoire du SCoT. Ils relayent les pôles structurants dans une offre de 
proximité et dans la structuration d’espaces plus ruraux (complémentarité). 
 
Objectifs : 
 
Il s’agit de renforcer le rôle et le poids de ces pôles. Leur développement doit 
permettre une diversification de l’offre de logements et et un renforcement de l’offre 
de services à la population (services publics et offre commerciale). Les aménagements 
confortent les espaces urbains existants dans un souci de valorisation du patrimoine 
urbain et de qualité de la vie quotidienne. 
 
Il s’agit ainsi de : 
- Poursuivre le développement de ces communes à travers une offre foncière 

cohérente. L’objectif étant de rééquilibrer le développement résidentiel vers les 
communes les mieux équipées et les mieux desservies. 

- Renforcer et de mutualiser l’offre en équipements. 
 

La densification et le renouvellement urbain y sont des principes à appliquer 
prioritairement, qui s’articulent autour de la diversification des fonctions urbaines. 

 
 
 
 
 

1.1.3 - Les autres communes 
 

Constats et enjeux : 
 
Ces communes périurbaines et rurales ont vocation à préserver l’attractivité 
résidentielle de la Champagne Picarde et son caractère rural. Leur développement doit 
être maîtrisé, en particulier dans le secteur rural du sud du territoire. 
 
Objectifs : 
 
Le projet de SCoT vise un développement maîtrisé des bourgs et villages afin de 
conforter l’armature territoriale et rechercher une diminution des besoins de 
déplacements. Il s’agit ainsi de : 
- Programmer une offre foncière adaptée permettant de poursuivre le 

développement des bourgs et villages et maintenir leur vitalité. 
- Maintenir lorsqu’elle existe une offre de proximité en termes d’équipements, de 

services et de commerces. 
 
Ce développement doit valoriser les centres pour assurer le maintien des espaces 
agricoles et naturels (objectif d’une consommation économe de l’espace). 
 
Le rythme de croissance de leur population doit être compatible avec la capacité des 
communes à offrir les équipements nécessaires. La diversification de l’habitat 
contribue à répondre aux besoins locaux et à maintenir les équipements communaux 
(école, petits commerces par exemple…). 
 
Le SCoT confère à ces communes un rôle fondamental dans la préservation de 
l’identité paysagère du territoire.  
Ainsi, leur développement urbain doit être adapté aux possibilités d'assimilation de 
nouveaux habitants et s’appuyer notamment sur les potentialités d’accueil dans le 
tissu urbain existant à identifier localement. 
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1.3 - Poursuivre l’accueil de populations nouvelles en intégrant 
mieux les évolutions démographiques du territoire  
 

 
Les politiques à mettre en place dans le mode de développement urbain choisi par le 
SCoT devront répondre aux objectifs suivants : 
 

- Assurer l’accueil des nouveaux habitants en apportant des réponses 
quantitatives et qualitatives adaptées. 
 
- Adapter l’offre résidentielle (logements, services) aux besoins des personnes 
âgées, des jeunes. 
 
- Programmer une offre renforcée en logements locatifs à proximité des 
transports collectifs (répondre aux demandes des jeunes et jeunes ménages en 
début de parcours résidentiel). 
 
- Structurer l’offre de logements, d’équipements et de services, et apporter des 
réponses adaptées à la diversité sociale et démographique de la population. 
 
- Organiser cet accueil pour limiter l’impact du développement résidentiel sur 
les espaces agricoles ou naturels et sur l’environnement. 
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1.3.1 - Rechercher un renouvellement des habitants et maintenir les 
jeunes sur le territoire 
 
Le maintien sur place des jeunes actifs est un enjeu fort du territoire (créer des 
emplois, offrir des conditions adaptées en termes d’accueil résidentiel). 
L’offre immobilière devra ainsi être adaptée aux capacités d’investissement des jeunes 
actifs et jeunes ménages (mixité dans l’offre de logements : accession /location, 
produits aidés). 
 

 

1.3.2 - Adapter l’offre urbaine au vieillissement de la population 
 
La poursuite du vieillissement de la population est confirmée dans les projections 
démographiques de l’INSEE. Il n’existe pas suffisamment de structures d’accueil ou de 
logements adaptés pour les personnes âgées sur le territoire, pouvant répondre aux 
besoins à venir. Aussi, l’objectif du SCoT est d’adapter l’accueil et la prise en charge 
des personnes âgées. 
 
Il s’agira de prévoir de nouveaux équipements et services adaptés aux besoins des 
personnes âgées, de manière préférentielle dans les polarités urbaines. Le 
développement des services à domicile permettra de pallier certains manques en 
équipements sur les parties les moins accessibles du territoire. 
Il s’agira de prévoir de nouveaux équipements et services adaptés aux besoins des 
personnes âgées, de manière préférentielle dans les polarités urbaines. Le 
développement des services à domicile permettra de pallier certains manques en 
équipements sur les parties les moins accessibles du territoire. 
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2 - REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE D’HABITAT  
 

Si communes pôles et villages ne doivent pas faire face aux mêmes nécessités, toutes 
les communes devront cependant offrir, en fonction de leurs potentiels, une réponse 
satisfaisante aux populations en présence et aux évolutions en cours. 
 
Les politiques de l’habitat devront, par une offre quantitative et qualitative adaptée, 
prendre en compte les perspectives de croissance de la population et l’ensemble des 
facteurs ayant un impact ou influant sur les programmations locales : 
- L’état du parc de logements. 
- La structure démographique et notamment l’augmentation du nombre de 

personnes âgées et l’allongement de la durée de vie. 
- La taille des ménages, l’augmentation des divorces, des familles monoparentales 

et recomposées. 
- Les ressources des ménages, les difficultés d’accès au logement des jeunes en 

raison de leur entrée tardive dans la vie active ou de la précarité de leurs revenus, 
les difficultés de ménages liées à des ruptures professionnelles ou à des 
ressources modestes. 

 
 

2.1 - Une perspective quantifiée en logements 
 

Constats et enjeux : 
 
Le développement du parc de logements a été soutenu au cours de la dernière 
décennie. Cependant, la production est majoritairement axée sur des logements 
individuels implantés sur de grandes parcelles et occupés par des propriétaires 
(faiblesse de la location, notamment sociale).  
 
Par ailleurs, compte tenu de la poursuite du phénomène de décohabitation, il sera 
nécessaire de produire plus de logements pour maintenir au minimum un même 
niveau de population. 
 
 

                                                 
4 Il s’agit de la baisse de la taille moyenne des ménages qui devrait se poursuivre selon l’INSEE. Ce « desserrement » 
des ménages s’explique par le vieillissement de la population et la tendance à la décohabitation des ménages. 
 

 
 
 
Objectifs : 
 
Aussi, le SCoT repose sur une programmation en logements de l’ordre de 2 700 
logements sur 20 ans, visant à répondre à différents besoins : 

- le « desserrement » des ménages4, le renouvellement du parc et la fluidité du 
marché : de l’ordre de 1150 logements sur 20 ans ; 
- l’accueil de populations nouvelles : de l’ordre de 1 550 logements sur 20 ans. 

 
Une part de cette programmation devra être réalisée par densification du tissu urbain 
existant (aménagement des « dents creuses », renouvellement du parc, 
restructuration du parc ancien) afin d’économiser le foncier. 
 
Cet objectif quantifié de création de nouveaux logements est doublé d’une volonté 
de mieux maîtriser les extensions urbaines futures : tendre vers des formes urbaines 
adaptées pour ne pas dénaturer le caractère de chaque partie du territoire du SCoT 
(secteurs urbains pouvant accueillir des opérations denses, zones ayant conservé un 
caractère rural dans lesquelles l’objectif est d’éviter une surdensité dans les 
opérations nouvelles). 
 
 

2.2 - Une accentuation de la programmation de logements sur les 
polarités 

 
Cette programmation de 2 700 nouveaux logements en 20 ans tient compte : 

- de l’offre actuelle et future en transports collectifs ; 
- des centralités à renforcer. 

Les travaux du SCoT ont permis d’identifier et de hiérarchiser les différents pôles 
urbains, de services ou d’emplois. Ces pôles doivent servir de point d’appui du 
développement urbain du territoire et notamment pour ce qui concerne la production 
de logements. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précisera la déclinaison 
territoriale des objectifs quantifiés de production de nouvelles constructions. 
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2.3 - Répondre aux besoins de la population par une offre 
diversifiée en logements 

 
Constats et enjeux : 
 
Le développement résidentiel sur le territoire de la Champagne Picarde s’est appuyé 
sur des politiques de l’habitat orientées majoritairement vers un habitat individuel. Le 
coût du logement et son mode de financement depuis les années 1980 a en effet 
largement privilégié les opérations d’acquisition individuelle et amené nombre de 
ménages à l’accession dans des communes éloignées des pôles d’emplois. 
 
A terme, le risque est de mettre à l’écart certaines catégories de la population (jeunes, 
primo-accédants…) qui ne disposeraient pas des revenus suffisants pour assurer leur 
maintien résidentiel sur le territoire (effet ségrégatif de l’augmentation des prix du 
foncier). Le vieillissement de la population laisse également entrevoir l’émergence de 
nouveaux besoins qui nécessitera l’adaptation de l’offre de logements que ce soit en 
termes d’accessibilité, d’assistance ou de services. 
 
Aujourd’hui, le profil social et démographique des ménages et les perspectives 
d’évolution de la population supposent d’autres réponses. La maison individuelle, 
l’accession à la propriété ne peuvent donc plus constituer la seule réponse aux besoins 
des populations.  
 
Objectifs : 
 
Le PADD fixe comme objectif de diversifier l’offre de logements pour assurer une 
programmation au plus près des besoins de la population : 
 
- Élargir la typologie des logements (maisons, habitat groupé, collectifs) pour 

faciliter la cohabitation entre les générations et les populations dans les 
communes et corriger les déséquilibres sectoriels. 

- Adapter la typologie des bâtiments aux fonctions de la commune et au tissu urbain 
local riche en patrimoine. 

 
 

                                                 
5 Logements collectifs : il s’agit d’un immeuble qui comprend au moins deux logements et une entrée commune, ou 
d’immeubles pluriménages (collectifs avec entrées individuelles à l’extérieur). 
 

 
 
 
 
 
Les politiques de l’habitat devront adapter la diversification de l’habitat aux 
spécificités de chaque secteur du territoire et de chaque commune, et assurer plus de 
solidarité entre les communes. Aussi, cet effort sur la diversification de l’offre de 
logements concernera toutes les communes, même s’il devra être accentué sur les 
polarités urbaines. 
 
Cette diversification de l’offre de logements devra faciliter les parcours résidentiels, 
offrir plus de choix aux ménages aux différentes étapes de la vie et être adaptée aux 
ressources des ménages. 
 
Enfin, le SCoT incite à développer davantage de formes intermédiaires d’habitat pour 
mieux concilier réponse aux besoins et optimisation de l’occupation foncière. Le 

développement de formes intermédiaires d’habitat telles que des collectifs5, des 

logements individuels denses6 sur petite parcelle - maisons en bande.- répondra à 
l’objectif d’économie du foncier, de maîtrise de l’étalement urbain, d’optimisation de 
l’offre de transports collectifs. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précisera les objectifs quantifiés de 
diversification de l’offre de nouvelles constructions. 
 
 
 
 
 
 

  

6 Logements individuels denses : il s’agit de logements implantés sur de petites parcelles de l’ordre de 300 à 400 m² 
maximum, en mitoyenneté (maison en bande) ou non.  
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2.4 - Renforcer la mixité sociale dans l’offre 
 
Constats et enjeux : 
 
Les logements aidés sont destinés à l’ensemble des ménages ne disposant pas des 
ressources nécessaires pour accéder ou se loger dans le parc privé : familles ou 
personnes seules, jeunes, personnes âgées. Ils permettent ainsi à des ménages de faire 
face à des changements de situation personnelle, à des périodes transitoires au plan 
professionnel. 
 
Le SCoT retient dans cette typologie l’ensemble des logements locatifs publics ainsi 
que l’accession sociale à la propriété, les opérations de logements destinées à l’habitat 
des seniors (résidences avec services, logements adaptés) ou qui faciliteront le 
maintien à domicile des personnes âgées. 
 
Le développement de l’offre de logements pour les primo-accédants est un enjeu mais 
il faut aussi renforcer l’offre locative : nécessité d’une intervention publique pour 
mettre en œuvre de nouvelles opérations locatives. L’offre locative doit aussi 
s’adresser aux personnes âgées qui libèrent leur maison qui n’est plus adaptée à leurs 
besoins. L’offre locative peut aussi permettre de développer des opérations plus 
denses et par conséquent moins consommatrices d’espaces agricoles ou naturels. 
 
Objectifs : 
 
Les objectifs du PADD sont : 
 
- de renforcer l’offre en logements locatifs aidés, principalement dans les polarités, 

les secteurs bien équipés et bénéficiant d’une bonne desserte en transports 
collectifs ; 

- d’adapter la programmation de logements locatifs aidés aux spécificités des 
parties du territoire (les secteurs urbains, les parties rurales) ; 

- d’élargir l’offre de logements accessibles à l’accession. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La diversification dans la création de nouveaux logements par densification du tissu 
urbain existant et extension de l’urbanisation doit ainsi passer par des actions en 
direction du logement locatif aidé. L’objectif est de développer l’offre en logements 
locatifs aidés sur le territoire, de manière équilibrée sur les différents secteurs, en 
tenant compte des possibilités et des spécificités de chacune des communes. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précisera les objectifs quantifiés de 
mixité sociale dans l’offre de nouvelles constructions. 
 
 
 

2.5 - Proposer un habitat de qualité 
 
Cette qualité doit répondre aux besoins des habitants qui aspirent à un habitat 
intégrant les enjeux énergétiques, d’espace mais aussi à l’intimité et à la sécurité. Le 
parc des logements est largement composé d’un habitat ancien ou d’un habitat 
relativement récent mais peu adapté aux exigences d’économie d’énergie. 
 
Les projets d’habitations individuelles, groupées ou en immeuble composeront avec 
les objectifs d’économie d’espace et d’énergie. L’effort devra porter aussi sur la 
rénovation, la réhabilitation et l’amélioration des performances énergétiques du parc 
ancien qui joue un rôle important du point de vue social et dans la valorisation des 
espaces urbains. 
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3 – DÉVELOPPER L’EMPLOI EN ORGANISANT L’ACCUEIL DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES 
 
 

3.1 – Développer l’économie présentielle au regard de l’accueil 
de nouvelles populations 

 
 

Les principes préalables au volet commerce du PADD 
Afin de construire une stratégie d’aménagement commercial permettant de 
répondre aux enjeux d’aménagement du territoire et de développement durable, les 
réflexions ont été conduites en distinguant les commerces selon la fréquence d’achats 
à laquelle ils répondent. 
 
 
 
Définition des fréquences d’achats 
 
Les objectifs définis dans le PADD et les orientations en matière d'aménagement 
commercial dissocient cinq typologies d’activités en fonction de la fréquence d’achat 
à laquelle elles renvoient. Chaque typologie est caractérisée par une aire d’influence 
principale, c'est-à-dire la taille de la zone dans laquelle se retrouve la majeure partie 
de la clientèle des commerces concernés, correspondant à la zone dans laquelle les 
commerces vont avoir un impact sur l’aménagement du territoire (déplacements 
notamment). Le tableau ci-après détaille, par typologie, la taille de l’aire d’influence 
principale et les activités commerciales concernées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquences d’achats Types d’activités concernées 
Aire d’influence 

principale 

R
é

gu
lie

r 

Quotidienne  
Boulangerie, boucherie – charcuterie, tabac – 
presse,  fleurs, alimentation, services et artisans…  

> 1 000 hab.  

Hebdomadaire  
Supermarchés / hypermarchés, alimentaire 
spécialisé…  

>  3 000 hab.  pour les 
commerces <300m² 

>  8 000 hab.   pour les 
commerces >1000m² 

Occasionnelle 
"légère"  

Habillement, chaussures, optique, parfumerie, 
bijouterie, librairie  papeterie CD/DVD, jeux - 
jouets, petite décoration, petit électroménager…  

> 20 000 hab.  

Occasionnelle 
"lourde"  

Bricolage, jardinage…  >10 000 hab.  

Exceptionnelle 

Mobilier, gros électroménager, gros bricolage / 
matériaux / revêtements, aménagement de la 
maison (cuisines, salles de bains), concepts 
spécifiques (Oxylane, village de marques…)  

> 40 000 hab.  

Fréquence 
d’achats 

Impacts sur l’aménagement du territoire 

Modes dominants d’accès 
et de transport des achats 

Emprises foncières ou 
bâties 

Impact sur animation 
des centralités 

Quotidienne 
Modes doux 
Transports collectifs 
Motorisé 

Faible Fort 

Hebdomadaire 
Modes doux 
Transports collectifs 
Motorisé 

Faible à moyenne Fort 

Occasionnelle 
"lourde" 

Motorisé Moyenne à importante Faible 

Occasionnelle 
"légère" 

Modes doux 
Transports collectifs 
Motorisé 

Faible à moyenne Fort 

Exceptionnelle Motorisé Moyenne à importante Faible 
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Impact sur l’aménagement du territoire selon la fréquence d’achats 
Les fréquences d’achat renvoient à des typologies d’activités qui n’induisent pas 
toutes les mêmes contraintes d’implantation (emprise foncière, modes d’accès…), et 
les mêmes comportements de déplacements (fréquence des déplacements, origine 
de la clientèle…). 
 
Les enjeux sont en effet variables selon qu’il s’agisse : 

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

• d’achats hebdomadaires, associés également à des enjeux forts de proximité, 
mais correspondant à des équipements dont l’aire d’influence principale est plus 
large, rendant plus difficile un maillage fin de cette offre sur le territoire ; 

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

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

• Toutefois, au regard du territoire, il semble peu pertinent d’envisager le 
développement d’activités en lien avec des achats exceptionnels sur le 
territoire : aire d’influence bien inférieure à 40 000 habitants et proximité de 
pôles majeurs sur Reims et Laon. 

 
L’ensemble des activités visant à satisfaire les besoins du quotidien de la population 
résidente et des visiteurs du territoire sont une source d’opportunité en matière de 
développement économique, commercial et social. 

 

Constats et enjeux : 
 
Le diagnostic a mis en évidence une croissance démographique régulière sur le territoire 
depuis 1975, concentrée particulièrement sur la partie sud du SCoT, (effet d'attractivité de la 
métropole de Reims). 
A l’horizon 2035, les élus souhaitent accueillir de nouvelles populations résidentes sur le 
territoire et développer l’activité présentielle en lien avec cet accueil de nouvelles 
populations. Ce développement de l’activité présentielle passe par le renforcement de 
l’activité commerciale, artisanale et de services au sein des bourgs, en lien avec l’armature 
urbaine. 
 
Objectifs : 

 
Le souhait des élus de renforcer l’économie présentielle, s’inscrit dans une logique 
d’amélioration de la qualité de vie des habitants. Dans cette optique, il s’agira de renforcer 
l’armature commerciale, artisanale et de services du territoire, dans une logique de desserte 
optimale des populations, tout en conservant les équilibres territoriaux à l'échelle Inter-SCoT. 
L’enjeu majeur étant de favoriser le maintien et le renforcement d‘une offre de proximité au 
cœur des centralités urbaines et rurales, en vu d’améliorer la réponse aux besoins courant de 
la population résidente du territoire et en cohérence avec l’armature urbaine. 

Hiérarchie des pôles commerciaux du territoire  
(en lien avec l’armature urbaine) 
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3.1.1 Afficher un principe de maillage de l’offre de proximité en particulier 
dans les pôles principaux du territoire 

 
Objectifs : 
 
Afin de répondre aux besoins des populations existantes et nouvelles et dans une optique de 
réduction des déplacements, notamment pour des besoins du quotidien (achats et services), 
les élus souhaitent : 
- Développer les fonctions commerciales, artisanales et de services des pôles principaux 

du territoire : Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt et Guignicourt, 
- Renforcer les fonctions commerciales existantes des pôles de bassin : Liesse-Notre-Dame 

et Sissonne 
- Conforter le maillage fin du commerce, de l’artisanat et des services au sein de 

l’ensemble des centres-bourgs du territoire 
- Développer les formes alternatives au commerce sédentaire pour les territoires les plus 

ruraux (marchés, commerces ambulants, etc.), 
- Développer l’offre en matière des circuits courts. 
 
Au regard des spécificités locales et dans une optique de valorisation des produits locaux, le 
SCoT encourage la diversification des formes de vente (vente directe notamment), afin de 
générer de nouveaux débouchés commerciaux pour les activités agricoles.  
De plus, les nouvelles pratiques de consommation des citoyens encouragent le 
développement de services complémentaires et alternatifs en matière de commerce, tels que 
les livraisons, le drive (en lien avec le e-commerce) ou encore la valorisation des circuits courts 
et de l’agriculture biologique. 
 

3.1.2 Renforcer l’offre commerciale d’envergure en vue de répondre aux 
besoins des nouvelles populations, en veillant à la complémentarité 
et à l’équilibre entre le commerce des centres-bourgs et les zones 
commerciales de périphérie existantes. 

 
Dans l’optique de répondre aux besoins des nouvelles populations du territoire, un objectif 
de confortement de l’offre commerciale d’envergure est affiché par les élus. L’enjeu étant 
de permettre  le développement de l’offre commerciale existante de manière raisonnée, en 
cohérence avec la taille des communes, la croissance démographique et les pôles 
commerciaux voisins (Laon et Reims notamment). 
 
 

 
 
Afin de veiller à la complémentarité et à l’équilibre entre les commerces des centre-bourgs 
et des zones commerciales de périphérie du territoire, il convient de : 
- Privilégier l’offre de proximité dans les centralités urbaines et centre-bourgs. Ces 

activités étant garantes de l’animation des cœurs de bourgs. L’enjeu est ici d’affirmer un 
principe de mixité des fonctions au sein des centralités (équipements publics, services et 
commerces), 

- Dédier en priorité les secteurs commerciaux de périphérie ou situés en continuité de 
l’existant au développement du « grand commerce » (commerces de plus de 300m²) 
peu compatible avec une insertion urbaine. 

 
Il existe aujourd’hui sur la CCCP une seule zone commerciale accueillant une offre de 
commerces supérieurs à 300 m², présente à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Les élus 
souhaitent renforcer l’attractivité de cette zone en permettant le développement d’une offre 
commerciale répondant aux besoins des habitants du territoire en termes d’achats réguliers 
(alimentaire), occasionnels lourds (bricolage, jardinage, etc.) et occasionnels légers (prêt à 
porter, etc.).  

Cette zone commerciale localisée sur la moitié nord de la Chamapgne Picarde, ne répond que 
partiellement aux besoins des habitants, c’est pourquoi les élus souhaitent renforcer l’offre 
commerciale du  pôle secondaire de Guignicourt. En effet le diagniostic mettait en évidence 
un fonctionnement différent en termes de consommation  sur la moitié nord et la moitié sud 
du territoire (les uns ne venant que très peu consommer chez les autres). Le développement 
sur Guignicourt à quant à lui pour enjeu de proposer une offre notamment en termes d’achats 
réguliers (alimentaire) et occasionnels lourds (bricolage, jardinage, etc.) de manière à 
répondre aux besoins des habitants du sud du territoire, qui aujourd’hui doivent se rendre à 
Reims pour satisfaire une grande partie de leurs besoins et ce, même pour des achats 
réguliers. 

Ces objectifs de développement ont pour ambition la limitation de l’évasion commerciale du 
territoire sur les achats réguliers et dans une moindre mesure sur des achats occasionnels, 
dans une optique d’accueil important de nouvelles populations sur la CCCP. 
 
Ces nouveaux développement s’incrivent dans des objectifs de réduction de l’emprise 
foncière, de développement durable, d’accessibilité et d’économie d’énergie. 
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La carte ci-après traduit de manière synthétique les objectifs de développement poursuivis 
par le territoire en termes de maillage commercial du SCoT. 
 

Hiérarchisation des localisations préférentielles des commerces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 – Mettre à disposition des espaces d’accueil adaptes aux 
ambitions de développement économique du territoire 

 
Le diagnostic met en avant sur le territoire une légère croissance en termes d’emplois (+137 
en 5 ans). Cette hausse est notamment dû à une croissance de l’emploi dans les activités 
tertiaires (administration, service, restauration, hôtellerie) et dans l’industrie 
agroalimentaire. Afin d’accompagner cette croissance et dans une optique de renfort de 
l’emploi en lien avec l’accueil de nouvelles populations, les élus ont fait part d’une volonté 
de soutenir les activités économiques présentes aujourd’hui sur le territoire, tout en 
facilitant l’accueil de nouvelles activités, notamment  grâce à l’activité présentielle. 
 
 

3.2.1 Soutenir le développement de secteurs d’activités cibles 
 
Au regard des tendances de développement économique du territoire des dernières années 
et au vu du ralentissement de la croissance de l’emploi dans certains secteurs (industrie 
notamment), les élus envisagent un objectif de création d’emplois supplémentaires de 550 
à 650 à horizon 2035 (soit une trentaine d’emplois par an sur 20 ans). Ce scénario s’appuie 
sur une hypothèse de développement tendanciel de l’emploi (évolution entre  2006-2012), 
allié à une stabilisation du ratio emplois/actifs (62% en 2012). 
 
Comme en partie évoqué dans les objetifs de développement de l’activité agricole, 
touristique et commerciale, il s’agit pour les élus du territoire d’accompagner le 
développement des secteurs d’activités suivants : 
- Soutenir et accompagner les grandes entreprises du territoire dans leur développement 

(Bosch, La froge, Florepi, Christal Union, Everbal, etc.), en favorisant notamment la 
création de services aux entreprises 

- Renforcer l’activité présentielle, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants : 
développer les services,  les commerces et l’artisanat afin de renforcer l’attractivité des 
centre-bourgs et répondre aux besoins des nouveaux résidents 

- Favoriser l’accueil de structures capables de répondre aux nouvelles façons de travailler 
des habitants et intégrant un accès optimisé aux nouvelles technologies (coworking, 
télétravail, salle de réunion partagées, etc.) 

- Développer le secteur agricole (identité du territoire) et promouvoir les activités 
connexes (entreprises de transformation agricole, logistique, développement des filières 
courtes, etc.). 

- Accompagner le développement touristique du territoire: hébergement/restauration, 
activités de loisirs, etc. 

- Permettre l’accueil d’activités annexes de services aux entreprises (entreprises de 
réparation de machines, etc.). 

- Favoriser l’accueil de l’artisanat de production à l’échelle de l’ensemble du territoire de 
la Champagne Picarde. 

- Soutenir l’offre en matière de formation sur des métiers en lien avec les besoins des 
entreprises du territoire (filière agricole, services à la personne, etc.) 
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3.2.2 Valoriser les disponibilités foncières actuelles de la Champagne 
Picarde 

 
Le développement économique de la Champagne Picarde peut compter sur un foncier 
disponible (viabilisé ou non) qu’il s’agit d’identifier clairement, de thématiser, de phaser et 
avant tout de valoriser à travers une communication partagée par l’ensemble des élus de la 
communauté de communes. 
 
En vue d’accueillir les développements futurs, les élus ont mis en avant les objectifs suivants: 

– Privilégier le développement des activités économiques dans le tissu urbain existant 
ou en continuité immédiate, notamment pour les activités générant peu de nuisances 
pour les riverains : activités présentielle, tertiaire, commerce de proximité et artisanat, 
etc. 

– Privilégier l'accueil d'entreprises génératrices de nuisances dans des espaces dédiés :  
o Priorité aux friches industrielles (politique de reconversion de sites) et aux 

"dents creuses" (ex : projet ambitieux de reconversion de la friche militaire 
de Mauregny-en-Haye). 

o Privilégier le remplissage des zones d’activités existantes et en projet 
d’extension pour les activités économiques. 

o Permettre aux entreprises isolées (en dehors de zones d’activités 
économiques) de se développer 

o Donner une vocation aux espaces économiques au regard des activités 
économiques que l'on cherche à attirer : Adapter le foncier aux besoins des 
entreprises (taille des parcelles, configuration de la zone, équipements …). 

o Favoriser le développement des activités économiques existantes au sein 
de l’ensemble des zones d’activités 

 
 
 
 
 
Hiérarchie des sites d’activités économiques du territoire  
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o Thématiser les zones d’activités en fonction de leur localisation au sein des 
bassins de vie :  

▪ Privilégier l’accueil des grosses entreprises au sein des zones 
d’activités principales les mieux équipées et les plus proches des 
nœuds routiers majeurs (Guignicourt),  

▪ Favoriser l’accueil d’entreprises diversifiées au sein des zones 
d’activités des pôles principaux de l’armature urbaine (St-Erme-
Outre-et-Ramecourt, Liesse-Notre-Dame, Sissonne), 

▪ Favoriser l’accueil d’entreprises artisanales sur les pôles d’appui et 
sur les communes disposant déjà de zones artisanales structurées, 

▪ Enfin, les projets de remise en route du fret et du transport fluvial 
sur la zone de Condé-sur-Suippe permettraient à plus long terme 
de renforcer la multimodalité du secteur et d’envisager des 
complémentarités vectrices d’attractivité entre les zones 
d’activités de Condé-sur-Suippe et de Guignicourt localisées à 
moins de 2 km l’une de l’autre. De plus, la zone d’activités dispose 
aujourd’hui d’espaces fonciers mobilisables pour le 
développement économique. Si les projets de fret et/ou de 
transport fluvial venaient à voir le jour, cette zone deviendrait pour 
la Champagne Picarde un espace d’accueil attractif pour de futures 
activités économiques utilisatrices des infrastructures existantes.  

 
– Créer des conditions d’accueil attractives sur les secteurs et zones d’activités 

existants, afin d’attirer de nouvelles entreprises (développement de l’accès au 
numérique, gestion du stationnement, gardiennage, services salariés, etc.). Il est à 
noter que l’aménagement en très haut débit de l’Aisne est en court par le biais de 
l’USEDA. Le territoire devrait ainsi dans les prochaines années voir la fibre optique 
se déployer. 
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1 – PRÉSERVER ET VALORISER L’ARMATURE NATURELLE ET 
PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE 

 
Le territoire de la Communauté de communes Champagne Picarde s’inscrit sur plusieurs 
unités paysagères et abrite des espaces naturels riches et variés mais inégalement répartis 
sur le territoire. 

 
L’objectif du SCoT est de mettre en valeur l’armature naturelle et paysagère et de développer 
ainsi l’attractivité résidentielle et touristique du territoire.  

 
 

1.1 Protéger les espaces naturels sensibles et veiller au maintien 
des connexions écologiques sur le territoire et avec les territoires 
voisins 
 
Constats et enjeux : 
 
Les différentes formations géologiques et pédologiques qui structurent le territoire ont 
permis le développement d’espaces naturels diversifiés et rares pour certains d’entre eux, il 
est donc essentiel de les préserver et de les valoriser.  
 
Objectifs : 
 
Pour atteindre ces objectifs, le SCoT s’appuie sur la mise en œuvre de la trame verte et bleue 
qui regroupe l’ensemble des espaces naturels remarquables et ordinaires du territoire et les 
connexions à maintenir pour préserver son fonctionnement écologique. 
 
Plusieurs types d’espaces sont présents sur le territoire et devront faire l’objet d’une 
attention particulière : 
 
‐ Les espaces naturels identifiés, faisant ou non l’objet d’une réglementation : les sites 

Natura 2000 (ces derniers regroupant le site naturel des Marais de la Souche et une partie 
du site des Collines du laonnois oriental), les ZNIEFF de type 1, les Espaces naturels 
sensibles et les zones à dominante humide. 

‐ Les espaces boisés, que ce soit pour leur fonction écologique en constituant des habitats 
privilégiés pour la faune et la flore, que pour leur rôle économique et récréatif.  

 

 
 
 
 
‐ Les couloirs hydrographiques (les cours d’eau et leurs abords) et en particulier ceux de 

l’Aisne, de la Souche et de la Suippe qui structurent le sud du territoire.  
‐ Les espaces ouverts enherbés de type prairies, pâtures, pelouses, qui constituent des 

habitats privilégiés pour de nombreuses espèces (insectes, avifaune, flore…). 
 
Afin de préserver le fonctionnement écologique du territoire, la connexion entre ces 
différents milieux doit être maintenue ou facilitée pour permettre les échanges et assurer un 
renouvellement des espèces.  
 
Ces connexions sont rendues possibles par la préservation sur le terrain, d’espaces relais 
entre les habitats et les milieux naturels pouvant se matérialiser par un réseau de haies, de 
bosquets, de fossés, de chemins…  
 
 
La prise en compte de la trame verte et bleue doit être intégrée dans les projets 
d’aménagement et de développement urbain. L’objectif est de réduire l’impact de 
l’urbanisation en prenant en compte les besoins écologiques des espèces (habitat, 
alimentation, déplacement, reproduction), en prenant soin notamment de maintenir ou de 
restaurer des espaces ouverts non imperméabilisés au sein des zones bâties et offrant une 
diversité d’habitat (espaces enherbés, zones arbustives, arbres de grandes tiges…).  
 
La mise en œuvre de la Trame verte et bleue peut également s’appuyer sur le réseau des 
acteurs locaux en matière de gestion des espaces naturels et en particulier sur le réseau de 
Naturagora. 
 
Afin de maintenir des espaces ouverts et d’éviter la création de fronts urbains, le SCoT définit 
des coupures d’urbanisation sur des secteurs soumis au développement linéaire de 
l’urbanisation. 
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1.2. Préserver la qualité et la diversité paysagère du 
territoire  
 
A dominante rurale, les paysages possèdent des caractéristiques propres. Cette 
diversité est un atout et le territoire de la Champagne Picarde entend la préserver.  
 
Le SCoT doit veiller à une évolution maîtrisée des paysages dans le respect des 
références identitaires, des éléments significatifs et repères (diversité des ambiances, 
paysages des vallées, de la forêt, du bocage, de la plaine…). 
 
Sur le territoire de Champagne Picarde, les grandes unités paysagères sont 
caractérisées par les éléments suivants : 
 
‐ La plaine agricole qui constitue la principale unité paysagère du territoire. Cette 

dernière subit des pressions plus ou moins fortes du fait de la proximité de 
l’agglomération rémoise. Les communes implantées le long de la vallée de la 
Suippe connaissent une attractivité résidentielle importante qu’il convient 
d’encadrer afin de limiter la consommation de terres agricoles qui constituent la 
matière première nécessaire à la principale activité économique à l’échelle locale.  

‐ Les collines du Laonnois qui occupent l’ouest du territoire et offrent des paysages 
vallonnés et arborés qui contrastent avec les vastes étendues cultivées. Ces 
communes doivent préserver leur caractère arboré, le développement de 
l’urbanisation sur les coteaux devra être limité et prendre en compte la gestion 
des phénomènes de ruissellement et d’érosion et l’intégration paysagère des 
futures constructions.  

‐ Les vallées de l’Aisne, de la Suippe et de la Souche animent ces deux grandes 
unités paysagères et offrent à ces espaces des paysages spécifiques et distincts 
qu’il convient de préserver.   

 
Par ailleurs, la mise en valeur des spécificités paysagères peut être un support 
important pour l’attractivité touristique du territoire et en particulier au niveau du 
tourisme d’itinérance qui promeut également le recours à des modes de déplacements 
« doux » pour découvrir un territoire par le biais d’activités récréatives et de loisirs.  
 

 
 
 
 

1.3 - Maintenir la qualité des milieux de « nature ordinaire » 
 
La nature « ordinaire » est le support des activités humaines. Elle est constituée de 
prairies, de vergers, ou de champs cultivés et structurés par de multiples petits 
éléments paysagers : fossés, haies, talus, friches.  
 
Dans les bourgs et villages, la nature ordinaire se constitue de jardins, alignements 
d’arbres et haies. Ce sont des zones de développement de flores et de faunes 
communes qui contribuent à faire entrer la nature sauvage dans les milieux urbains.  
 
Ce sont également des sites supports d’activités économiques et de loisirs, et un 
important facteur de bien être pour les habitants.  
 
Enfin, la nature ordinaire comprend de nombreux avantages tels que la lutte contre le 
réchauffement climatique, la gestion hydraulique, un rôle paysager, la gestion des 
nuisances (air, bruit) … 
 
L’objectif du SCoT est le maintien et le développement des sites de nature ordinaire.  
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2 - CONCEVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN ECONOME DE 
L’ESPACE 
 
Le développement de la Champagne Picarde a généré ces dernières années une 
consommation d’espaces (133,7 hectares entre 2002 et 2014 dont près de 70 hectares 

pour l’habitat et 29 hectares pour les activités économiques7).  
 

 
                                                 
7 Etude du MOS Picardie 

 
 
 
 
 
Cette consommation, doublée d’une urbanisation à faible densité, conduit à un 
étalement urbain et à un risque de développement du mitage du territoire, 
particulièrement marqué sur la partie Sud du territoire. 

  
Cet étalement urbain peut fragiliser l’activité agricole et les continuités écologiques du 
territoire. Ce modèle de développement urbain implique par ailleurs pour la 
Collectivité des coûts élevés en infrastructures et services.  
 
S’inscrivant dans l’objectif de réduction et de maîtrise de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers, la Champagne Picarde souhaite promouvoir un 
développement urbain économe en foncier et respectueux de l’environnement. 

  

Autres consommations foncières constatées entre 1998 et 2012 : voirie (56,5 hectares), agriculture (35,9 hectares), 
autres (25,8 hectares). 
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2.1 - Donner la priorité à l’optimisation du tissu urbain existant 
 
Les enveloppes urbaines existantes comptent des espaces vacants, non bâtis (« dents 
creuses »), des friches urbaines susceptibles d’accueillir une part des nouvelles 
constructions de logements. Le territoire de la Champagne Picarde souhaite tirer parti 
de ces espaces à fort potentiel. Dans ce sens, le SCoT inscrit les objectifs suivants : 
 

- La priorité est donnée au renouvellement urbain, à la restructuration des espaces 
urbanisés et à l’optimisation du foncier existant pour la construction de nouveaux 
logements.  

- Permettre l’évolution du tissu bâti existant dans une perspective de qualité urbaine 
et environnementale par la réhabilitation et/ou la rénovation de locaux existants, le 
comblement des « dents creuses », la reconquête des friches et une plus grande 
densité du bâti. Cette évolution de la ville et des bourgs doit s’attacher à respecter 
l’identité des lieux par la prise en compte des considérations liées au patrimoine, aux 
paysages et à l’environnement.  
 
 

2.2 - Privilégier des formes urbaines peu consommatrices 
d’espaces 

 
Dans un souci de réduction de la consommation d’espaces, le SCoT intègre l’objectif 
d’un développement des modes de construction qui privilégient des formes urbaines 
compactes, et moins consommatrices d’espaces.  
 

- Une plus grande densité des constructions est recherchée lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme locaux et de la réalisation 
d’opérations d’ensemble.  

- Les projets privilégient la mixité des formes d’habitat, notamment en 
assurant la promotion des petits collectifs ou d’habitations individuelles 
groupées. 

 
 
 
 
 
 

2.3 - Maîtriser les extensions de l’urbanisation 
 
Pour répondre aux objectifs de développement du territoire, le renouvellement urbain 
s’accompagne d’une part de constructions en extension urbaine. Ce mode de 
développement doit être maîtrisé dans un objectif environnemental d’une part, et 
dans un objectif de structuration du territoire d’autre part.  
 
Ainsi le SCoT affiche : 
 

- L’interdiction générale du mitage de l’espace et de l’extension des hameaux 
existants lorsqu’ils ne constituent pas la seule possibilité de développement 
pour la commune considérée. 
 

- La réalisation des extensions urbaines en continuité des espaces urbains et 
des réseaux existants.  

 
- Les collectivités se dotent d’une véritable stratégie foncière et élaborent 

avec les organismes compétents, une politique foncière qui leur permettra 
d’assurer la gestion des extensions urbaines sur la durée du SCoT. 
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2.4 – Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements 
(alternatifs à la voiture : circulations douces, transports 
collectifs,…) 
 
Constats et enjeux : 

 
La question des déplacements est une préoccupation grandissante et un facteur déterminant 
de qualité de vie : à titre individuel, au regard du temps et des moyens financiers qui y sont 
consacrés, comme à titre collectif car l’accentuation des déplacements constitue une des 
principales causes de dégradation du cadre de vie (pollution, consommation énergétique…).  
 
Là encore, les solutions qui doivent faciliter les déplacements (infrastructures routières, 
transports en commun, déplacements doux : marche, vélo) dépendent, en grande partie, des 
formes d’habitat développées et des choix d’organisation du territoire.  
 
Les objectifs spécifiques à cette question concernent : 

▪ Le développement et le maillage des liaisons douces, 

▪ L’amélioration progressive de l’offre en matière de transports en commun et 

son adaptation à la réalisation de nouvelles opérations urbaines, 

▪ Une démarche progressive pour mettre en place, à terme, une offre de 

transports en commun plus structurante et susceptible de constituer une 

alternative crédible à l’automobile. 

Objectifs : 
 
En cohérence avec les objectifs de développement des transports collectifs et de 
renforcement de l’armature urbaine, le SCoT affirme la nécessité d’améliorer l’articulation 
entre l’urbanisation et les modes de transport.  
 
Ainsi, le développement des zones desservies devra être privilégié tandis que les choix de 
localisation de nouveaux sites intégreront dès l’origine une réflexion sur leur desserte. 
 
- Renforcer le maillage du territoire, sur la base des polarités définies, qui assurent au plus 

près la présence de différents services et équipements et limiter les déplacements 
systématiques vers les agglomérations voisines.  

 

- Chercher à supprimer les trajets automobiles de courtes distance (moins de 500 mètres 

et d’1km) en organisant, dans les bourgs et les villages, les trames douces en faveur des 

piétons et cyclistes et en intégrant ces déplacements dans les aménagements futurs. Des 

boucles pédestres ou des circuits vélo existent sur le territoire pour répondre à une 

vocation tourisme-loisirs dominante. Au-delà, et en réponse aux besoins de 

déplacements quotidiens, une offre de réseaux doit se développer progressivement. 

Cette offre aujourd’hui incomplète et discontinue devra s’adapter aux extensions 

urbaines projetées.  

 
- De même, des connections devront être créées entre les voies navigables et les 

agglomérations. Sur ce point, le PADD affirme une ambition volontariste de 

développement des liaisons douces. Les déplacements piétons et en vélo doivent être 

sécurisés et encouragés. Ils paraissent adaptés à la configuration du territoire (taille des 

pôles urbains, espaces naturels à valoriser sur l’ensemble du territoire, …) et en 

adéquation avec l’orientation générale de promotion du cadre et de la qualité de vie.  

 
- Encourager la desserte des zones d’activités par les transports collectifs ou par un 

système de transport alternatif à la voiture individuelle.  

 
- Développer l’intermodalité en structurant les pôles d’échanges routiers et ferrés, 

 
- Favoriser le co-voiturage en s’appuyant sur la création/l’aménagement de parkings 

spécifiques aux endroits les plus stratégiques, 

 
- Encourager les pratiques commerciales et d’emplois de proximité, ainsi que le 

développement de commerces ambulants et les livraisons à domicile pour limiter 

l’amplitude des déplacements d’achat. 
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3 - AMELIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU 
TERRITOIRE 
 
 
Afin de répondre aux objectifs nationaux et internationaux de réduction des consommations 
énergétiques et du développement des énergies renouvelables, le territoire doit élaborer un 
projet de développement économe et mettre en avant les potentialités énergétiques 
présentes sur le territoire.     
 

3.1 Privilégier une gestion intégrée de la ressource en eau 
 
Constats et enjeux : 

 
Si l’eau est présente en quantité sur le territoire, il s’agit d’une ressource partagée dont la 
préservation est nécessaire pour le devenir du territoire et des territoires voisins.  
 
Objectifs : 
 
L’amélioration qualitative de la ressource en eau est l’objectif prioritaire sur le territoire. La 
protection des captages et de leurs aires d’alimentation (notamment la mise en œuvre des 
périmètres rapprochés et éloignés) doit être poursuivie sur le territoire pour limiter les 
risques de pollutions.  
 
La mise en conformité des systèmes d’assainissement, qu’ils soient collectifs ou non, permet 
également d’améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines.  
 
La préservation des zones humides, mesure également inscrite dans la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue, est une action essentielle au regard de leur fonction épuratoire, 
hydraulique (gestion des crues), et écologique. 
 
Afin de prendre en compte l’ensemble de ces éléments, le territoire doit également mettre 
en place une gestion raisonnée des prélèvements en eau qu’ils soient destinés à 
l’alimentation en eau potable, aux cultures ou aux activités économiques. La gestion de ces 
prélèvements garantira par ailleurs la préservation du fonctionnement hydraulique des zones 
humides remarquables qui constituent entre autres le marais de la Souche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La gestion des eaux pluviales doit faire l’objet d’une action globale pour disposer d’un état 
des lieux (Plan de zonage des eaux pluviales) et mettre en œuvre des actions visant la 
réduction des apports directs dans le milieu naturel et la mise en place de gestions 
alternatives aux rejets dans les réseaux collecteurs. Cette action est à mettre en parallèle avec 
l’identification de zones sensibles aux ruissellements afin de réduire les risques, les 
phénomènes d’érosion et de pollutions des eaux superficielles.   
 
De ce fait, le SCoT s’intègre pleinement dans les objectifs du SDAGE du Bassin Seine-
Normandie et du SAGE Aisne-Vesle-Suippe. 
 
  

3.2 Economiser les énergies pour intégrer les enjeux de la 
transition énergétique 
 
Constats et enjeux : 

 
Réduire les consommations énergétiques et promouvoir un développement économe en 
énergie et en espace, sont des objectifs déterminants permettant d’accompagner le territoire 
vers la transition énergétique.  
 
Le choix des modes d’urbanisation, les techniques utilisées dans la construction ou la 
réhabilitation du bâti, la réalisation d’aménagements publics, …, doivent être guidés par la 
réduction des dépenses énergétiques et la mise en valeur des énergies « durables ». 
 
Objectifs : 
 
Le projet de développement territorial doit s’appuyer sur les différentes potentialités 
énergétiques et mettre en avant celles qui garantissent la pérennité du territoire. Ainsi, les 
potentialités en énergies solaire, éolienne, géothermique, ou issues de la biomasse, peuvent 
être développées et déclinées de manière différente sur le territoire en fonction des besoins 
en énergie et de la disponibilité de la ressource. 
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C’est notamment le cas de l’énergie éolienne. Le territoire affiche une disparité sur la 
mobilisation de cette ressource, et si des projets sont en cours au Nord et à l’Est du territoire, 
il faudra mobiliser d’autres ressources sur le territoire pour prendre en compte les contraintes 
environnementales propres à chaque secteur.  
 
 

3.3 Gérer durablement les ressources du sous-sol  
 
Afin de répondre aux besoins en matériaux, à l’échelle locale et nationale, le territoire de la 
Champagne Picarde pourrait faire l’objet d’une demande plus forte en particulier au niveau 
des granulats, sables et graviers qui sont particulièrement présents en vallée de l’Aisne.  
 
Dans le cas d’une augmentation des exploitations, il apparaît essentiel d’encadrer cette 
activité dans un objectif de préservation des habitats et des espèces qui caractérisent les 
secteurs de fond de vallée. 
Une attention particulière devra être portée sur les modalités de ré aménagement des sites 
post-exploitation pour limiter la création de nouveaux plans d’eau en bordure de l’Aisne. 
 
 

3.4 Encadrer le développement du territoire au regard du risque 
et des nuisances potentielles 
 
Constats et enjeux : 
 
Le développement du territoire doit prendre en compte l’ensemble des risques et des 
nuisances, existants et à venir, dans les choix de localisation des futures zones urbaines.  
 
 
Objectifs : 
 
Dans le cadre des zones à risques, naturels et technologiques, il conviendra de limiter toute 
augmentation du nombre de personnes soumises à ces risques en respectant strictement les 
dispositions réglementaires ou techniques qui s’appliquent dans les zones concernées. 
 
L’information des usagers sur l’existence d’un ou plusieurs risques reste une action essentielle 
qui doit être poursuivie pour assurer une meilleure connaissance et le cas échéant une 
meilleure gestion en cas de déclenchement d’un risque.   
 

La gestion des nuisances s’avère plus délicate dans la mesure où ces dernières sont souvent 
diffuses sur le territoire et affectent différemment les personnes.  
 
L’éloignement des populations des grandes infrastructures de transport, sources de bruit et 
de gaz à effet de serre, est une mesure qui s’applique sur le territoire.  
 
La réduction des extensions urbaines au profit de la densification des zones bâties, la 
promotion des transports en communs, la réduction des consommations énergétiques, vont 
permettre de limiter ces nuisances et de ce fait de réduire l’exposition de la population.  
 
Concernant la gestion des déchets, la réduction de la production des déchets ménagers sur 
le territoire est un phénomène constaté depuis plusieurs années et doit être poursuivi. Si les 
déchets en apports volontaires en déchetterie augmentent depuis plusieurs années, il est 
regrettable de constater la présence de dépôts sauvages. Des actions doivent être mise en 
place pour supprimer ces dépôts et renforcer la communication sur les moyens mis à 
dispositions pour gérer les différents déchets.  
 


