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Une offre en logements diversifiée afin de mieux répondre à l'ensemble des besoins

- Petite enfance, magasin de vêtements (Lassigny)

- Hôtel, structure pour personnes âgées (Ressons)

- Commerces de proximité (en plus grand nombre), service
bancaires, petite enfance, structure pour personnes âgées, gymnase
(Coudun)

Des déplacements  optimisés en lien avec les grands axes locaux et nationaux

Un scénario retenu d'évolution de la population entre 2012 et 2030 entre 1,10% et 1,20% d'évolution
annuelle moyenne :

La clé de répartition fixée :

Il s'agit de :

Outils à mobiliser :

• Continuer l’élaboration des documents d’urbanisme
communaux et demander aux 3 communes pôles et aux
5 communes bourgs de se doter d’un PLU.

•  Traduire  réglementairement  dans  les  PLU,  la
réalisation d’un nombre minimum de logements visant
à  répondre  aux  objectifs  de  mixité  sociale,  sur  les
opérations visant à la création d’au moins 5 logements.

• Mettre en place une véritable stratégie foncière ce qui
suppose  de  bien  cibler  les  besoins  et  prendre  les
compétences nécessaires (CCPS, Pays).

•  Etudier  les  conditions  de  la  mise  en  œuvre  d’une
cellule  technique  au  niveau  de  l’intercommunalité
(CCPS,  Pays)  assurant  le  suivi  des  documents
d’urbanisme locaux, accompagnant les communes dans
leurs missions en urbanisme.

Un territoire structuré par une organisation à partir de pôles à conforter

- Sevice financier (DAB : Distributeur Automatique de Billet),

- Un équipement sportif couvert (Beaulieu-Ecuvilly),

- Un accueil préférentiel du regroupement pédagogique concentré,

- Un point restauration (uniquement pour Beaulieu Ecuvilly).

Mais aussi faire évoluer l'offre en transport collectif et développer les déplacements en mode doux :

•Agir pour garantir à chacune des communes du territoire un même niveau de desserte par les réseaux de
transmission d’informations et de communications (internet haut débit, téléphonie mobile).

• Veiller au déploiement des canalisations de transport d’énergie de sorte à ce qu’elles ne viennent pas
perturber les perspectives de développement futur du territoire et qu’elles n’aient qu’un impact limité sur
les paysages.

• Etudier avec les gestionnaires comment la desserte par les réseaux de gaz ou d’électricité pourrait mieux
profiter aux communes traversées.

EVOLUTION PROPOSEE DU TRANSPORT COLLECTIF

• Créer progressivement une ligne forte de desserte en autocar du territoire depuis Coudun (au-delà vers
Compiègne) vers Ressons sur Matz, Lassigny et Beaulieu les Fontaines.
• Envisager des prolongements sur le périmètre du Pays des Sources des lignes de transports de bus des
territoires voisins (celles de l’ARC jusque Coudun, celles de la CCPN jusque Lagny) et  prévoir alors du
rabattement depuis les différentes communes du territoire vers ces points de desserte (notamment pour les
actifs allant sur Compiègne ou Noyon).
• Déployer un réseau de voies douces (piétons et cycles) au moins depuis les villages jouxtant chacun des 3
pôles du territoire (Ressons, Lassigny, Coudun) afin d’encourager le report modal pour les déplacements de
proximité. Relier ce réseau aux circuits de promenade existants (participant ainsi à la qualité du cadre de vie).
• Prévoir des actions d’accompagnement pour assurer la sécurité des déplacements piétons (pédibus).

Une évolution maîtrisée de la population et une répartition concourant à la structuration

• Une évolution maîtrisée de l’évolution démographique entre 2012 et 2030 (rythme identique à celui
observé entre 1999 et 2008).

•  Un ralentissement du desserrement des ménages à l’horizon 2030.

• Entre 2913 et 3134 logements à produire pour répondre aux besoins.

• Entre 5423 et 5953 habitants supplémentaires.

• Des objectifs ajustables en cours d'application du SCOT suivant les conséquences du canal Seine- Nord
Europe.

• Un potentiel de 1 300 logements dans les trames urbaines déjà constituées des communes (dents  creuses
c'est à dire terrain resté libre de construction dans la trame bâtie, transformation , changement de destination
ou division de bâtiments existants, etc.)

• Près de 100 ha disponibles dans les zones 1AU ou 1NA des PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) ou POS (Plan
d'Occupation des Sols) actuellement applicables.

• Une densité moyenne du bâti  actuellement de 6 logements/ha.

Des objectifs chiffrés à avancer :

• Organiser spatialement le territoire de manière à atténuer les effets de dépendance aux pôles urbains
voisins  (Compiègne,  Noyon ou Roye),  en termes d'accès  aux équipements,  services  et  commerces  de
proximité.

• Il est ainsi proposé de structurer le territoire à partir de 3 secteurs de vie composés d'un bourg centre
autour  duquel  gravite des communes périphériques directement liées puis des communes de type plus
rural. Ces secteurs correspondent aux pôles de Lassigny, Ressons sur Matz et Coudun qui devront offrir
un minimum de commerces, services, équipements de proximité à l'ensemble des habitants du secteur.
Sont aussi identifiés, 2 bourgs structurants (Beaulieu-Ecuvilly et Conchy les Pots) et 2 bourgs autonomes
(Lagny et Elincourt Sainte Marguerite). On compte dès lors 27 villages.

• Il  s'agit de mettre en oeuvre des complémentarités avec les territoires voisins, en particulier sur les
équipements et services qui ne peuvent pas être envisagés sur le Pays des Sources. La répartition de ces
derniers sur le territoire tiendra compte de cette structuration urbaine suivant les spécificités attribuées.

• Les équipements et services suivant peuvent être envisagés :
- une même communauté de gendarmerie sur l'ensemble du Pays des Sources
-  un équipement  petite  enfance  sous  forme d'une structure  multi-accueil  pouvant  être  implantée  sur
chacune des  3 polarités.
- pérénniser les activités sportives et de loisirs portées par chacun des deux centres sociaux ruraux.
-  développer les structures d'accueil pour les personnes âgées dépendantes en diversifiant l'offre.
- le principe d'une réflexion à mener (éventuellement avec Roye) sur l'implantation d'un lycée (2025-2030)
-  étudier  un  équipement  acquatique  en  partenariat  avec  les  territoires  voisins  (Noyonnais,  CC2V,
Compiègnois)

Niveau minimal d'équipements à atteindre sur chaque pôle :

Envisager en plus sur chacun des bourgs structurants (Beaulieu-
Ecuvilly, Conchy les Pots) :

Proposer des aménagements routiers :

• Améliorer depuis l’A1 (échangeur Ressons) la continuité du réseau routier d’intérêt supra territorial, vers
Lassigny, en envisageant un contournement sud de Ressons jusqu’à la RD15 (vers les communes de la
vallée du Matz) et recalibrer la RD78 jusqu’à Lassigny.

• Désenclaver la partie nord-est du territoire à partir de la RD76 recalibrée et sécurisée jusqu’à la RD934
(échangeur à envisager si mise à 2x2 voies en lien avec le projet canal Seine Nord Europe).

• Soutenir par le SCOT l’intérêt du contournement de Chevincourt et Mélicocq depuis la RD142 pour faciliter
l'accès à la RD1032 depuis l’échangeur de Thourotte.

• Proposer la création d’un parc de co-voiturage au niveau de l’échangeur autoroutier de Ressons.

• Lister au SCOT les carrefours à aménager pour plus de sécurité routière dans la desserte des différentes
communes du territoire.

Des réseaux optimisés :

• Une répartition des logements et de la population liée à l’armature urbaine
envisagée :

- Taux de variation annuel moyen de la population allant de 1,5% à 1,8%
en moyenne sur chacun des 3 pôles (Lassigny, Ressons, Coudun) et
communes associées avec un rythme de croissance plus fort sur les 3
communes centres.

- Un taux de 1,30% à 1,40% sur les bourgs structurants

- Un taux de 1,20% sur les 2 bourgs autonomes

- Un taux de 0,8% à 1% sur les 8 villages.

Les taux sont donnés à titre indicatif est n'auront pas de valeur prescriptive.

• Maîtriser le rythme de croissance démographique et la consommation
d’espaces agricoles et naturels en privilégiant l’habitat dans les secteurs
déjà les plus peuplés et les mieux équipés.

• Limiter les possibilités d’accueil de nouveaux habitants dans les secteurs
présentant les plus fortes sensibilités écologiques et des problèmes de
qualité de l’eau.

• Favoriser le développement de l’habitat dans les secteurs dotés d’un
assainissement collectif.

• Conforter les équipements, services et commerces existants en maintenant
et en augmentant le nombre d'habitants en mesure de les fréquenter
quotidiennement.

• Eviter les déplacements motorisés rendus nécessaire par l'éloignement des
équipements et services de proximité.

Construction ancienne aménagée en logement locatif de village

Logements locatifs de type petit collectif implantés dans les
bourgs

Logements locatifs créés par réhabilitation d'une longère de village

Etat actuel estimé :

• Environ 3000 logements à produire entre 2012 et 2030 pour répondre aux besoins induits par le scénario de
croissance, soit environ 170 logements par an.

• Diversifier l'offre en logements en atteignant une part de 20% de logements locatifs (dont 30% de cette offre
locative correspondra à du locatif aidé) d'ici 2030. A noter que 60% des foyers français peuvent prétendre à un
logement locatif aidé.  Cette offre va permettre de répondre aux besoins des habitants déjà installés, en
particulier les jeunes du territoire.

• Soit un total de 2 200 logements locatifs privés et publics sur le territoire d'ici 2030  ce qui implique la
création de 950 nouveaux logements de ce type entre 2009 et 2030 (31% du total de logements à réaliser).

• Au moins un total de 369 logements locatifs  dits "aidés" (au sens de l'article L.123-1 16° du code de
l'urbanisme ce qui nécessite la réalisation de 171 logements de ce type entre 2009 et 2030 (8 logements par an)
sur l'ensemble du territoire.

• Principe de densité future fixé dans les orientations du SCOT :

- un principe réglementaire demandant à chaque commune d'avoir à l'horizon 2030, une densité du bâti plus
élevée que celle constatée en 2009.

- une densité moyenne de 15 logements/ha pour les nouvelles opérations réalisées dans les 3 pôles (Lassigny,
Ressons sur Matz et Coudun) et d’au moins 10 logements/ha dans les autres communes.

- une consommation foncière globale estimée entre 200 et 220 ha pour l'habitat, analogue au volume foncier
des documents d'urbanisme applicables en 2009.

- un principe visant à privilégier le remplissage des dents creuses, la réutilisation des bâtiments libérés, etc. (le
renouvellement urbain) avant d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones.

Constructions neuves d'habitat individuel groupé dans un village


