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Objectifs des politiques publiques  
  
1 - IDENTITE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE 
 

❖ Optimiser l’organisation territoriale du Pays des 
Sources tout en développant des complémentarités 
avec les territoires voisins afin de répondre le plus 
efficacement possible aux différents besoins identifiés 
sur l’ensemble du territoire. 

❖ Améliorer le cadre de vie en maintenant pour les 
habitants, un bon niveau d’équipements et de services 
de proximité.  

❖ Développer l’attractivité du territoire, en particulier en 
matière d’habitat mais aussi d’activités économiques, 
comme moyen de conforter son identité et comme 
vecteur de croissance économique. 

Principales orientations proposées  
(voir document d’orientations générales) 

 

1 - IDENTITE ET STRUCTURATION DU 
TERRITOIRE 

 

❖  Mettre en place une armature urbaine forte autour de 3 pôles 
(Ressons-sur-Matz, Lassigny, Coudun), 2 bourgs structurants 
( C o n c h y - l e s - P o t s e t B e a u l i e u - E c u v i l l y ) et 2 bourgs 
« autonomes » (Lagny, Elincourt-Sainte-Marguerite, Gournay-sur-
Aronde). 

❖  Viser au maintien et au renforcement des équipements, 
services et activités dans ces communes (commerces, 
services publics, santé, culture, sport et loisirs), suivant une 
logique de foisonnement sur un lieu donné (bourg ou pôle 
identifié). 

❖  Corréler les perspect ives de développement 
démographique à cette armature urbaine dans la logique 
d’optimiser l’usage de ces équipements et services en lien avec 
la présence d’une population croissante. 

❖  Mettre en oeuvre des complémentarités avec les 
territoires voisins, en particulier sur les activités, équipements 
et services qui ne peuvent être envisagés sur le Pays des Sources. 

1 - Structuration du territoire : doter le Pays des Sources d’une 
organisation propre et mettre en place des complémentarités avec les 

territoires voisins	











