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Structuration
du

Territoire

Armature du territoire + L'armature urbaine définie est adaptée au territoire.●

Équipements
et services −/+

Les équipements de santé, de sports, les commerces et services ont été main-●
tenus et développés.

Les équipements petite enfance et personnes âgées restent à développer.●
Certains projets sont à redéfinir (gendarmerie, équipement aquatique) et de●

nouveaux besoins ont pu émerger.

Habitat

Population et habitat −    +

Les objectifs fixés restent atteignables malgré le retard pris sur la phase 2009-●
2019, à condition de mener une politique volontariste de suivi des objectifs 
chiffrés du SCOT dans les documents d'urbanisme et de compter sur une reprise
de l'attractivité immobilière du territoire. 
Des projets de logements sont engagés à Ressons (reconversion du site Yoplait)
et à Lassigny, à horizon 2021-2022 (plus de 150 logements)

Typologie d'habitat
−/+ +

Les objectifs de production de logements locatifs et locatifs aidés ont été at-●
teints avec cependant de fortes disparités entre les 3 pôles et le reste du territoire.

La taille des logements produits s'est en revanche peu diversifiée.●
Consommation

d'espaces + + La consommation d'espaces a été particulièrement maîtrisée.●

Transport

Infrastructures
de transport − − Des projets en suspens.●

Transports collectifs
et modes doux + +

Une offre de transport collectif à la demande remplace le projet de maillage●
du territoire par le réseau de lignes d'autocars réorganisé (notamment ligne Com-
piègne - Coudun - Ressons - Lassigny - Beaulieu).

Les cheminements piétons sont entretenus et étendus par l'intercommunalité.●
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Économie

Emplois −  −

Les objectifs fixés de 1500 emplois à créer entre 2007 et 2030 semblent dif-●
ficilement atteignables au regard de 663 emplois perdus sur la phase 2007-2015
(plusieurs activités créatrices d'emplois depuis 2015).

La création d'emplois dépend en partie du projet de Canal Seine Nord Europe●
dont les retombées économiques pour le Pays des Sources reste à évaluer.

Zones d'activités +

Le Parc d'Activités de la Vallée du Matz a été aménagé et accueille de nou-●
velles entreprises sur 1/3 de la zone.

Le Bâtiment Industriel Locatif (BIL) répond aux besoins pour lancer certains●
projets économiques.

Des projets sont engagés de part et d'autre du site Faure et Machet à Ressons.●

Agriculture +
Des espaces agricoles préservés, notamment grâce à une faible dynamique●

de construction.

Tourisme Tourisme −/+

Un bilan positif sur le renforcement des liaisons douces, qui pourrait être encore●
renforcé par leur mise en réseau, ainsi que sur la thématique de la Grande Guerre.

Une promotion du territoire à poursuivre.●

Paysages

Intégration des opé-
rations −/+

Les rares opérations d'ensemble ont été globalement intégrées au paysage●
environnant.

Les constructions dans les espaces interstitiels des trames bâties existantes●
ont dans certains cas des incidences sur le paysage.

Grand paysage, cône
de vue et coupures

vertes
+

Les cônes de vue, les paysages emblématiques et les coupures à l'ubanisa-●
tion ont globalement été respectés, les constructions dans ces espaces sont res-
tées très peu nombreuses.

Environnement

Biodiversité +

Les pôles de biosiversité et corridors écologiques ont été globalement protégés.●
Les zones à dominante humide et milieux naturels dans les vallées ont été amé-●

nagés uniquement dans les trames bâties déjà constituées, en cohérence avec le
développement historique des villes et villages situés dans les fonds de vallées.

Ressource en eau +

Une étude des zones humides est en cours de réalisation, préfigurant le●
contenu du SAGE Oise moyenne à venir.

La ressource en eau dans les cours d'eau et nappe phréatique s'est légère-●
ment améliorée ; la qualité de l'eau potable distribuée s'est améliorée.

Risques +
Les risques semblent maîtrisés, au regard du faible développement résidentiel●

du territoire.


