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LE PROJET D'AMENAGEMENT

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.)
4

Une offre économique confortée pour maintenir un équilibre emplois - habitants

Le respect des entités paysagères et du patrimoine bâti favorable au cadre de vie

Un potentiel touristique valorisé et globalisé à l'ensemble du territoire

Une gestion durable des contraintes et des sensibilités environnementales

• Privilégier le remplissage des zones dans les sites d'activités existants, déjà totalement ou partiellement
équipés en leur apportant un volet qualitatif en mesure de favoriser leur attractivité et la réutilisation des
locaux libérés. Proposer deux nouveaux sites en mesure d'accueillir de nouvelles entreprises : plateau de
Coudun (continuité du parc d'activités des hauts de Margny développé par l'Agglomération de la Région de
Compiègne) et Lagny (continuité de projet de plate-forme multimodale associée au futur canal Seine Nord
Europe).

• Autoriser ailleurs l'accueil de nouvelles activités et l'extension des activités existantes au sein des trames
déjà urbanisées afin de limiter la consommation d'espaces agricoles ou naturels.

• Miser sur un taux d’activité global en 2030 de 49% (+3 089 actifs) lié à l’arrivée de ménages en âge de
travailler (nouvelle population). Ce taux implique la création de 1500 emplois d’ici 2030 par rapport au
recensement de 2007 (tous secteurs confondus) pour maintenir le taux d’emploi de 2007 (0,52). Compter  6760
emplois offerts sur le territoire à l’horizon 2030 contre 5255 en 2007. Le rythme de création d'emplois sur le
territoire entre 2009 et 2030 serait le même qu'entre 1999 et 2008.

• Veiller au maintien d'une offre d'emplois industriels sur le territoire, en étant particulièrement vigilant sur
l'évolution de l'activité du principal employeur (environ 800 emplois), en soutenant les activités de PME-PMI,
et en rendant possible l'accueil de nouveaux établissements de production, de logistique, de grande
distribution, etc.

• Proposer des sites d'actvités différenciés (production/logistique sur les deux zones de Ressons et les deux
nouveaux sites proposés, PME-PMI/artisanat/commerces/services sur la zone communautaire et à Lassigny)
et créer des services d'accompagnement (pépinière d'entreprises, hôtel d'entreprises, etc.) en mesure de
faciliter la création d'entreprises et d'en attirer de nouvelles.

• Diversifier l'offre d'emplois sur le territoire pour aider à "amortir" tout recul de l'activité industrielle, en
tenant compte du profil socio-économique des habitants. Favoriser par exemple les activités de service à la
personne.

• Développer des synergies entre l'activité agricole et les autres secteurs d'activités tout en limitant la
réduction des espaces agricoles. Rapprocher l'activité et l'espace agricole du Pays des Sources des programmes
de recherche (agro-ressources) développés localement, portant sur les ressources du milieu naturel.

• Mettre en place un point d'informations touristiques relais de l'office de tourisme (Noyon), par
exemple sur l'aire autoroutière (A1) à Ressons-sur-Matz (sous forme de kiosque à confirmer), afin de
mieux promouvoir l'offre touristique au moins du Pays Sources et Vallées.

• Poursuivre le développement de circuits sportifs et de loisirs, de découverte du patrimoine bâti,
historique et naturel, en s'appuyant notamment sur la base de la Nature et de la Randonnée à
Elincourt-Ste-Marguerite. Envisager une valorisation du tourisme autour de la pêche (étangs et
rivières).

• Valoriser les lieux de témoignage de la Grande Guerre en identifiant les sites majeurs (bois des Loges,
bois de Plémont, bois du Thiescourt et carrières, réseau de blockhaus, etc.). Veuillez en conséquence à
l'usage des sols à leurs abords afin de préserver l'esprit de lieux.

• Croiser le schéma interterritorial des circulations douces (Pays) s'inscrivant dans le réseau Trans'Oise
avec le réseau de cheminements de proximité (des villages vers les bourgs de la CCPS) permettant des
circuits de promenade au quotidien.

• Définir une signalétique commune (échelle du Pays) pour les circuits, les accès aux sites et aux
équipements touristiques complémentaires à celle du Conseil Général.

• Définir des principes en mesure de mieux gérer le paysage bâti, en particulier par la préservation et mise en valeur du
patrimoine architectural du Pays des Sources lui conférant une certaine unité territoriale. Actualiser et compléter la plaquette de
recommandations architecturales destinée au grand public et aux porteurs de projets.

• Inscrire un principe visant à maintenir des façades en pierres et/ou briques rouges ou blanches apparentes donnant sur
l'espace public dans les secteurs bâtis où elles sont dominantes et de qualité (coeur de bourg et de village) et aux abords des
monuments spécifiques du patrimoine. Sur les constructions neuves réalisées dans ces secteurs bâtis, demander aux façades
donnant sur l'espace public de contenir des éléments d'architecture traditionnelle.

• Proposer des principes de gestion et des actions concrètes visant à la préservation et à la valorisation des paysages naturels.

• Pérenniser les boisements intéressants (15% de la superficie totale du territoire) mais aussi les micro éléments de paysage,
identifier les coupures vertes à maintenir entre les périmètres agglomérés, cartographier les espaces d'intérêt paysager majeur
(paysage emblématique où les possibilités d'urbanisation nouvelle seront réduites).

• Mettre en valeur les principales entrées du territoire depuis les grands axes et identifier des points de vue remarquables sur le
grand paysage aux abords desquels une attention particulière sera portée aux projets d'aménagement envisagés.

• Valoriser la thématique de l'eau en tant qu'élément commun à toutes les communes du territoire.

• Encadrer toute possibilité de développement urbain dans les secteurs à risques et sur les sites présentant un
fort intérêt écologique (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Natura 2000, Espace
Naturel Sensible) qui sont précisement repérés au SCOT.

• Intégrer au SCOT une cartographie identifiant un principe de trame verte à préserver garantissant les
continuités écologiques sur le territoire. Cette carte anticipera la mise en compatibilité (avant 2016) du SCOT
avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

• Envisager la restauration de continuités écologiques à l'échelle du territoire en proposant des connexions
fonctionnelles à restaurer qui resteront à confirmer suivant le futur SRCE.

• Réfléchir avec l'Etat à l'élaboration d'un ou plusieurs nouveaux Plans de Prévention des Risques (PPR) dans
les secteurs les plus sensibles aux risques majeurs (coulées de boue, inondation), notamment ceux en mesure
d'impacter des secteurs déjà urbanisés. Développer les réflexions à l'échelle de toutes les communes
concernées (sous-bassin versant) pour proposer des aménagements plus efficaces de l'amont vers l'aval visant
à gérer le risque.

• Permettre une meilleure gestion des eaux de ruissellement par l'entretien régulier des talus et fossés et une
approche plus intercommunale du risque, par la mise en place d'un dispositif négocié avec les partenaires
concernés (ONEMA, DDT-SEEF, communes, agriculteurs, etc.).

• Préserver la ressource en eau, notamment par une protection des points de captage et de leur bassin
d'alimentation de toute forme de développement inadaptée suivant les objectifs fixés dans les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

• Envisager une approche plus intercommunale de la gestion de l'assainissement pour les communes
techniquement ou financièrement contraintes, ainsi que pour la distribution de l'eau potable (maillage
sécurisant l'alimentation en eau potable).

• Gérer les déchets dans une logique de développement durable (stabiliser la quantité de déchets ménagers à
collecter, optimiser leur valorisation), conformément aux objectifs nationaux et départementaux.

• Prendre en compte les nouvelles normes thermiques des bâtiments et mettre en oeuvre sur le territoire des
projets de valorisation des énergies renouvelables en s'appuyant notamment sur les orientations du Plan
Climat Energie Territorial élaboré à l'échelle du Pays Sources et Vallées.

• Limiter la consommation foncière globale et maximale résultant de la mise en oeuvre du SCOT à l'horizon
2030, à 300 ha, soit moins de 1% de la superficie totale du territoire du Pays des Sources.

LE PATRIMOINE BATI


