


Avant-propos : la démarche
Le Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Oise
Aisne Soissonnaises (SEPOAS)  a engagé début 2004 une
consultation de bureaux d’études pour l’élaboration de
son Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). L’Agence
d’Urbanisme ARVAL a été retenue pour réaliser les
travaux nécessaires à l’élaboration de ce document de
planification urbaine.

Cette étude fait suite aux travaux réalisés par le SEPOAS
dès le début des années 1990, et concrétisés par le projet
de territoire validé en 1993. Ce premier travail en
commun s’est effectué dans le cadre de la politique
d’aménagement mise en oeuvre par le Conseil Régional
visant à la structuration de la Picardie en 41 territoires. 

Le territoire du SEPOAS, créé à cette occasion, regroupait
l’ensemble des communes des cantons d’Attichy et de
Vic-sur-Aisne. Aujourd’hui, les 20 communes du canton
d’Attichy sont rassemblées en Communauté de
Communes. Les 22 des 25 communes du canton de Vic-
sur -Aisne auxquelles se sont ajoutées les communes
d’Audignicourt et de Vassens (canton de Coucy-le-
Château) forment la Communauté de Communes du
Pays de la Vallée de l’Aisne. Le périmètre du SEPOAS
correspond donc à ces deux structures intercommunales.

En 2004, et sous l’impulsion de la politique régionale en
matière d’aménagement du territoire, le SEPOAS s’est
associé à la Communauté d’Agglomération du
Soissonnais et à la Communauté de Communes de Val
de l’Aisne pour établir une charte d’aménagement inter-
territorial définissant une programmation d’actions sur les
thèmes de l’économie, des infrastructures, de
l’environnement et du tourisme.

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
permet aujourd’hui de définir un véritable projet
d’aménagement et de développement pour les 15 à 20
ans à venir à l’échelle du SEPOAS, projet tenant compte
des actions engagées ou programmées à l’échelle inter-
territoriale et intégrant les orientations de développement
retenues par les autres structures voisines.

La démarche retenue pour réaliser cette étude repose
sur 4 phases : un diagnostic, une prospective permettant
de définir un scénario d’aménagement, la formalisation
du dossier de schéma de cohérence territoriale et sa
validation par les différents partenaires. 

Il convient ici de rappeler que le Schéma de Cohérence
Territoriale est un document dont le contenu, les objectifs
et la procédure d’élaboration sont clairement définis

dans le code de l’urbanisme (article L.122-1 et suivants). Il
doit notamment établir un diagnostic mettant en
évidence les besoins en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, d’équipements et de services. Il présente
ensuite un projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui fixe les objectifs des politiques
publiques suivant les thèmes évoqués ci-dessus. La mise
en oeuvre du PADD est traduit par des orientations
générales visant à l’organisation de l’espace concerné
par le SCOT. 

Le rapport de diagnostic présenté ici, tient compte des
études et des documents déjà réalisées (dont la liste
figure en annexe du présent document), des informations
communiquées et des données disponibles auprès des
différents partenaires (collectivités territoriales, services de
l’Etat, chambres consulaires, INSEE,  etc.) ainsi que des
enquêtes menées auprès de chacune des 44 communes
et des 2 structures intercommunales du SEPOAS,
complétées par les commissions thématiques tenues
durant l’automne 2004.

Ce travail d’analyse du territoire a été mené
conjointement avec les membres du comité de pilotage,
la chargée de mission «Territoire» du Conseil Régional, et
les responsables techniques du SEPOAS et des deux
Communautés de communes.

L’approche thématique suivie pour établir cet état des
lieux forme la trame de ce rapport avec les thèmes
suivants : identité du territoire, équipements et services,
habitat, infrastructures - transports et déplacements,
activités économiques et emploi,  paysages et
patrimoine, état initial de l’environnement.

Pour chacun des thèmes traités, des enjeux et des
propositions d’orientations sont présentés. La synthèse de
ces derniers permet de former la base du projet
d’aménagement et de développement durable du
SEPOAS dont le contenu sera affiné dans la phase
suivante.

Ce rapport de diagnostic a fait l’objet d’une mise à jour
en septembre 2006, afin de tenir compte des nouveaux
périmètres de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique communiqués par la DIREN et du
nouveau périmètre Natura 2000 relatif aux forêts
domaniales de Compiègne, Laigue et Ourscamp. Il a été
rectifié en avril 2007 à la suite de la note de cadrage
préalable transmise par le Préfet dans le cadre de
l’évaluation environnementale du SCOT.
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IDENTITE ET STRUCTURE DU TERRITOIRE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LA VALLEE DE L'AISNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON D'ATTICHY
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Un périmètre présentant une réelle cohérence territoriale

1 - LA COHERENCE TERRITORIALE DU PERIMETRE D’ETUDE

Le périmètre retenu pour élaborer le SCOT du SEPOAS présente une
réelle cohérence telle que le demande la loi. En effet, la loi SRU
précise les critères de définition du périmètre d’un SCOT. Il s’agit
d’un terr itoire d’un seul tenant et sans enclave qui, lorsqu’i l
concerne des établ i ssements publ ics de coopérat ion
intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale, recouvre tout le périmètre de ces établissements.

Au 1er janvier 2004, le périmètre de SCOT englobe 44 communes
réparties de la manière suivante :

• la totalité de la Communauté de Communes du Canton
d’Att ichy qui  correspond aux l imites du canton, soi t  20
communes
• la totalité de la Communauté de Communes du Pays de la
Vallée de l’Aisne qui regroupe 22 des 25 communes du canton
de Vic-sur-Aisne (Bagneux, Cuisy-en-Almont, Osly-Court i l
n’appartenant pas à cette Communauté de Communes) et 2
communes (Audignicourt et Vassens) appartenant au canton
de Coucy-le-Château Auffrique.

Le territoire du SEPOAS a la particularité d’être partagé entre le
département de l’Oise à l’ouest et le département de l’Aisne à
l’est. Il s’étend de manière longitudinale en aval de la vallée de
l’Aisne qui  sépare les plateaux du Soissonnais .  Les deux
groupements de communes ont des superficies voisines et ont une
configuration géomorphologique semblable donnant toute sa
cohérence au périmètre.

En outre, le SEPOAS constitue un ensemble de communes situé
entre deux agglomérations urbaines au rayonnement régional :
Compiègne à l’ouest et Soissons à l’est. Cette situation équidistante
de ces deux pôles urbains et la relative proximité de l’aire urbaine
parisienne font que la totalité des communes du SEPOAS est
confrontée à des problématiques de développement analogues.

Il convient de rappeler que, pour les communes qui se trouvent à
moins de 15 km de la périphérie d’agglomération de plus de 50 000
habitants (cas des agglomérations compiègnoise et soissonnaise) et
qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable, le plan local
d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à
l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet
2002. Elles ne pourront le faire qu’avec l’accord du Préfet donné
après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d’agriculture. L’objectif de cette règle est de favoriser la
coopération entre l’ensemble des communes faisant partie d’un
même bassin de vie. 

Eu égard à la législation, aux orientations retenues dans le projet de
territoire et à la logique géographique, le territoire du SEPOAS
présente de nombreuses similitudes de fonctionnement justifiant le
périmètre du SCOT.
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Situation du SEPOAS
En effet, le SEPOAS forme un bassin de vie compris entre :

- le sud-Oise et la région parisienne au sud,
- au nord, le Noyonnais aux caractéristiques assez similaires au SEPOAS,
- le Compiègnois à l’ouest, plus urbain et pôle économique majeur à
l’échelle régionale,
- le Soissonnais à l’est, avec la ville de Soissons formant un pôle de
services et d’équipements à forte influence,
ces deux derniers territoires faisant déjà l’objet d’une planification
urbaine.

Le bassin de vie du SEPOAS peut être divisé en deux ensembles
correspondant globalement au périmètre des deux Communautés de
communes.

Le contexte géomorphologique du SEPOAS donne toute sa dimension
au territoire :

- Au centre et d’est en ouest, la vallée de l’Aisne creusée aux milieux
des plateaux du Soissonnais qui s’étendent au nord et au sud.
- Au nord, la vallée de l’Aillette constitue la limite sud du Laonnais, la
forêt domaniale de Laigue constitue la limite sud du Noyonnais.
- Au sud, la ligne des buttes boisées de la région de Villers-Cotterêts
sépare le territoire du Valois.
- La limite ouest est formée par l’agglomération compiègnoise et la
forêt domaniale de Compiègne.
- La limite est correspond à la ville de Soissons et les villages la
jouxtant.

S’ajoute également ici l’identité agricole commune, celle du Soissonnais
qui est une région agricole riche et performante à l’échelle nationale, et
caractérisée par une identité paysagère de grands espaces ouverts de
plateaux.

L’histoire commune du territoire renforce aussi l’identité du SEPOAS.
Outre, les occupations très anciennes (depuis l’époque paléolithique sur
le coteau en rive droite de l’Aisne), le territoire a longtemps été rattaché
à la cité de Soissons où la France va naître avec l’installation des Francs.
Dans les périodes plus récentes, la Première Guerre mondiale marquera
fortement la frange nord du territoire avec le passage de la ligne de
front. 

Pour la quasi-totalité des élus rencontrés, le périmètre actuel du SCOT
est cohérent. Il s’opère néanmoins des phénomènes d’attractivité de
plus en plus marqué sur les franges :

- les communes de la frange est sont tournées vers l’agglomération
soissonnaise , les 3 communes du canton de Vic-sur-Aisne
n’appartenant pas à la Communauté de Communes ont déjà opté
pour travailler avec cette agglomération, 
- les communes de la frange ouest et plus particulièrement celles
rattachées aux massifs forestiers de Compiègne et de Laigue
fonctionnent étroitement avec Compiègne, 
- au nord comme au sud, les villes de Noyon et de Villers-Cotterêts
ont une influence marquée sur certains villages du SEPOAS.

L’adhésion au SEPOAS s’explique en majorité par une volonté locale de
préserver l’identité rurale et agricole des villages vis-à-vis  des modes de
développement des agglomérations urbaines voisines.
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Positionnement et complémentarités avec les territoires voisins 
2 - UN POSITIONNEMENT ENTRE DEUX GRANDES
AGGLOMERATIONS REGIONALES

L'élaboration du SCOT est un moyen pour le SEPOAS de
clarifier son positionnement et ses relations avec chacune des
deux agglomérations qui le jouxtent, Compiègne à l'ouest,
Soissons à l'est, organisées en Communauté d'Agglomération.
En effet, ce travail de planification territoriale peut permettre
de préciser les complémentarités à développer avec les
territoires voisins. 

Dans ce cadre de la charte de coopération inter-territoriale
contractualisée avec le Conseil Régional de Picardie en 2004,
à l'échelle de la Communauté d'Agglomération du Soissonnais,
de la Communauté de Communes du Val de l'Aisne et du SEP
de l'Oise-Aisne Soissonnaises, les élus ont déjà déterminé une
liste d'actions communes à mettre en place en lien avec le
soutien de la Région sur ce territoire Soissonnais - Vallée de
l'Aisne. Cette liste d'actions s'articule autour de 4 axes :

- Améliorer les conditions de transport, de mobilité et de
communication au travers d'objectif visant à l'amélioration
du réseau des infrastructures routières (RN31 notamment),
à une meilleure offre en transports collectifs, à une
optimisation de la voie fluviale en favorisant les retombées
locales, au développement de l'accès par les collectivités
au réseau de télécommunications à haut-débit.
- Favoriser un développement économique équilibré sur
l'ensemble de l'aire inter-territoriale en créant une offre
économique globale et complémentaire, en mettant en
place des actions ciblées sur des secteurs d'emplois
majeurs, en confortant les démarches des acteurs de
l'emploi, de la formation et de l'insertion.
- Développer les potentiels touristiques par un
accroissement d'une offre touristique et de loisirs basé sur
la complémentarité des potentiels et sur des sites d'appels
existants à valoriser, ou à créer (musée du soldat artiste 14
- 18 notamment), en favorisant les impacts économiques
du tourisme notamment en matière d'emploi, en agissant
sur les moyens d'animation et de gestion de l'économie
touristique.
- Préserver et mettre en valeur l'environnement de la
vallée de l'Aisne par une protection et gestion optimale de
la ressource en eau de la Vallée de l'Aisne et de ses
affluents, par une préservation et mise en valeur du
patrimoine naturel et paysager en corrélation avec le
développement touristique.

Ainsi, côté est et agglomération soissonnaise, les
complémentarités qui pourraient être développées par le
SEPOAS sont déjà assez bien définies. Le rôle de pôle de
proximité commerciale et de services spécifiques tenu par la
ville de Soissons vient compléter cette liste tout en confirmant
l'intérêt d'une amélioration de l'offre en transport pour accéder
à Soissons.

Côté ouest, l 'Histoire et la géographie révèlent assez
clairement que le territoire du SEPOAS a des liens moins étroits

avec l'agglomération compiègnoise par rapport à ceux
constatés avec Soissons. En effet, le SEPOAS appartient à
l'entité naturelle du Soissonnais caractérisée par ces plateaux
largement voués à une agriculture performante et une
structure urbaine reposant sur de petites unités villageoises et
quelques bourgs. La frange nord du SEPOAS a été directement
touchée par la ligne de front de la Première Guerre mondiale
avec aujourd'hui encore de nombreux sites témoins, ce qui
n'est pas le cas de l'agglomération compiègnoise. La forêt
domaniale constitue une évidente coupure naturelle entre ces
deux territoires, le lien étant assuré aujourd'hui par la seule
RN31. En outre, l'agglomération compiègnoise a de ce fait
principalement orienté ses perspectives de développement
d'abord suivant l'axe de la vallée de l'Oise (nord-sud), puis
récemment sur le plateau à l'ouest de l'agglomération à
l'opposé du territoire du SEPOAS. Cela complique d'ailleurs les
conditions d'accès pour les personnes venant de l'est, obligées
de contourner une grande partie de l'agglomération.

Néanmoins, l'évolution récente des espaces de vie régionaux et
le dynamisme économique préservée du Compiègnois par
rapport aux difficultés touchant le Soissonnais contribuent
récemment à faire de l'agglomération compiègnoise un pôle
d'emploi attractif pour les habitants situés sur une large partie
ouest du SEPOAS. Cette attractivité renforce également l'attrait
commercial et en matière de fréquentation des grands
équipements ou manifestations développés sur le Compiègnois.
Le SCOT du SEPOAS pourra se positionner sur l'évolution à l'avenir
de cette attractivité, qui paraît, jusqu'à ce jour, plus liée à une
tendance conjoncturelle (difficulté économique du Soissonnais)
qu'à un mouvement structurel (perte d'identité d'une partie du
Soissonnais face au Compiègnois).

En revanche, des complémentarités avec le Compiègnois sont
à trouver et à développer :

- Tenir compte des axes de développement économique
du Compiègnois pour définir les priorités du SEPOAS en
évitant par exemple de viser le même type d'activités
(logistique, technologique, etc.) alors que les moyens et le
contexte territorial sont différents.
- Accentuer les relations et les actions communes au
niveau touristique en recherchant des synergies dans les
capacités d'accueil et la mise en réseau des sites depuis les
principaux pôles d'entrées touristiques (Palais de
Compiègne, Château de Pierrefonds, musées, forêt
commune, etc.).
- Accepter l'influence exercée sur le SEPOAS des grands
équipements de Compiègne dans les domaines de la
santé, de la culture, voire des sports et des loisirs, en
déterminant les conditions d'accès pour les habitants des
communes du SCOT et en adaptant les projets du territoire
à ce cadre interterritorial.
- Partager une position commune vis-à-vis de l'Etat quant à
l'aménagement de la RN31 et plus particulièrement sur les
modalités de traversée de la forêt domaniale ou sur une
alternative à cette traversée jusqu'au raccordement
avec le réseau de voie à grande circulation déjà
constituée autour de l'agglomération compiègnoise.
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Organisation du territoire du SEPOAS
3 - UN  TERRITOIRE A STRUCTURER

Le territoire est sous la double influence des deux
principales agglomérations et pôles économiques
de la vallée de l’Aisne picarde que sont Soissons à
l’est (vers l’amont), Compiègne à l’ouest (vers
l’aval). Ces dépendances accrues envers les pôles
voisins sont importantes parce qu’elles vont à
l’encontre d’une structuration du SEPOAS et, à
terme, pourraient remettre en cause cette identité
bien marquée. 

Il est également sous l’influence régionale de
l’agglomération parisienne, en particulier pour ce
qui concerne l’emploi et l’accès à certains services
ou loisirs spécifiques. Cette attractivité s’exerce vers
le sud.

A l’échelle régionale, le territoire est dans la
deuxième couronne parisienne c’est-à-dire que
moins de 15% de ses actifs travaillent en Ile-de-
France. Plus localement, il est partagé entre le
Compiègnois qui correspond à un territoire
présentant une croissance continue et régulière et
le Soissonnais présentant une stagnation
économique et une influence parisienne atténuée. 

Dès lors, une grande partie des communes du
SEPOAS sont dites multipolarisées c’est-à-dire
soumises à des influences multiples pour les lieux
d’emplois, mais aussi pour l’accès à des
équipements et des services spécifiques. La carte
ci-contre montre bien cette situation. Les franges
du territoire regroupent les communes
multipolarisées ou de la couronne périurbaine d’un
pôle urbain de proximité : Compiègne à l’ouest,
Soissons à l’est. Depuis 1999, l’attractivité pour
l’emploi de Compiègne a pu s’accentuer du fait
des difficultés économiques rencontrées par
l’agglomération soissonnaise et des difficultés
propres au territoire du SEPOAS.

La partie centrale du territoire se compose :
- d’un pôle d’emploi dans l’espace à dominante
rurale (ensemble Vic-sur-Aisne, Montigny-
Lengrain, Ressons-le-Long, Courtieux) comptant
au moins 2000 emplois, total non avéré
aujourd’hui 
- d’un ensemble de communes dites rurales au
nord de ce pôle d’emploi et d’Attichy, chef-lieu
de canton rural suivant cette nomenclature de
l’INSEE. 

Le SEPOAS présente donc une organisation
éclatée mettant en évidence la nécessité de
définir une structuration également justifiée pour
l’accès aux équipements et aux services. 

En effet, l’attractivité pour les services et les
équipements montre qu’il existe trois pôles attractifs

à l’échelle du SEPOAS : Vic-sur-Aisne, Attichy et
Cuise-Trosly. Toutefois, le rayonnement de ces pôles
reste limité aux villages voisins. En revanche, la ville
de Soissons exerce un fort rayonnement sur
l’ensemble des communes de la frange est du
territoire tandis que le rayonnement de
Compiègne est plus limité (Rethondes, Saint-
Crépin-aux-Bois, Tracy-le-Mont, Pierrefonds).

Il se produit donc une dichotomie dans l’influence
exercée par chacun des deux pôles urbains voisins.
Soissons est largement fréquenté pour accéder aux
services, équipements et commerces. Elle constitue
même un pôle de proximité pour au moins 6 des
villages de la frange est (Epagny, Bieuxy, Tartiers,
Pernant, Saconin-et-Breuil et Dommiers).
Compiègne est plus largement fréquenté pour
accéder aux emplois

Le périmètre du S.E.P.O.A.S. ne possédant pas de
ville centre, son organisation territoriale interne
repose sur plusieurs communes ayant un rôle de
bourg au rayonnement plus ou moins étendu sur les
villages voisins. Vic-sur-Aisne est le pôle de proximité
ayant le pouvoir attractif le plus étendu, mais celui-
ci est de plus en plus menacé par Soissons. Il couvre
toute la partie centrale du territoire du nord au sud
côté département de l’Aisne. 

Cuise-Trosly (1 500 emplois environ) constitue un
deuxième pôle attractif plus limité spatialement en
raison de la présence du troisième pôle d’Attichy sur
la partie est du canton. Vic-sur-Aisne et Cuise-Trosly
proposent une gamme de commerces, services et
équipements de niveau similaire : un supermarché,
des   commerces de première nécessité et
spécifiques, des services financiers, des services
administratifs locaux, des services de santé privés et
publics. Attichy est moins équipée et a donc une
aire d’attraction essentiellement limitée aux villages
limitrophes en rive droite de l’Aisne. Il convient de
signaler que ces trois pôles sont proches : moins de
5 km les sépare  les uns des autres.

Les bourgs de Pierrefonds, de Tracy-le-Mont et
d’Ambleny disposent d’une gamme de
commerces de proximité, d’équipements et de
services leur permettant d’exercer une certaine
attractivité sur quelques villages voisins. Pour
Pierrefonds, il s’agit des villages de la vallée du ru de
Vandy. Pour Ambleny, il s’agit des villages en amont
du ru de Retz. Pour Tracy-le-Mont, les structures
existantes profitent essentiellement aux habitants lui
donnant ce rôle de «bourg autonome».

A noter que Coeuvres et Morsain qui comptent
quelques commerces et services publics attirent des
habitants de villages voisins. Ils constituent en cela
des petits bourgs relais à l’échelle du territoire. Cette
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La structuration urbaine observée
situation est cependant fragile au regard de la réduction ou disparition possible
de cette structure commerciale de proximité. Villers-Cotterêts au sud et
Blérancourt au nord, attirent une partie des habitants des villages de la forêt de
Retz et de la vallée du ru de Vassens.

Les élus rencontrés partagent l’idée d’un renforcement de la structuration du
SEPOAS, en particulier en intervenant sur les pôles du territoire et d’éviter
l’accentuation de la dépendance vis-vis des deux grandes agglomérations
voisines (Soissons, Compiègne).
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Conclusion - problématique

- Le territoire présente une réelle cohérence territoriale procurée principalement
par sa géographie et son histoire commune, donnant toute son identité au
SEPOAS entre le Compiègnois et l'agglomération Soissonnaise.

- Le territoire du S.E.P.O.A.S. ne compte pas de véritable ville. La structuration
urbaine actuelle est en mutation et doit faire face à l’attractivité de plus en plus
forte des deux agglomérations voisines (Compiègne et Soissons). La ville de
Soissons constitue même un pôle de proximité pour les habitants d’une large
frange est du territoire.

- La structuration actuelle du SEPOAS repose essentiellement sur une organisation
en réseaux de pôles et bourgs de proximité sans qu'aucun soit véritablement
dominant où ait un rayonnement sur une large partie du périmètre. La
multipolarisation touche donc bon nombre de communes notamment parce
que les lieux fréquentés pour l'emploi ne sont pas nécessairement les mêmes que
ceux pratiqués pour les équipements et les services de proximité.

- Les difficultés d'accès au pôle Cuise/Trosly/Couloisy, la forte concentration des
pôles et bourgs de proximité dans la vallée et le degré d'éloignement de
certaines communes des plateaux aux pôles du territoire, le trop faible niveau
d'équipements et de services des bourgs relais (voire des pôles), la forte
attractivité des pôles d'emplois extérieurs, conduisent à une fréquentation de
plus en plus importante de centres de vie situés à l'extérieur du périmètre.

- La structuration du SEPOAS est à lier à la création ou à l'aménagement des
infrastructures et modes de transports à l'échelle du territoire. Elle devrait viser
à un fonctionnement optimal des pôles et à une répartition cohérente des
équipements, des services et des emplois, de manière à répondre aux besoins
des populations de chaque commune. Elle est à corréler enfin à la répartition
envisagée de la croissance démographique et de l'accueil de logements.

Propositions d’orientations et questions auxquelles le projet d’aménagement
du territoire devra répondre :

- Déterminer une structure urbaine adaptée à l'évolution envisagée du territoire à
l'échelle régionale (entre Compiègne, Noyon, Soissons et Villers-Cotterêts). Faut-il
freiner, diminuer ou accepter la dépendance vis-à-vis de Soissons et de
Compiègne en particulier ? Avec quelles conséquences sur le fonctionnement du
territoire ? Faut-il accepter la tendance à devenir un «territoire dortoir» ?

- Quel niveau d'équipements, de services, d'emplois sur les pôles identifiés
(Cuise/Trosly/Couloisy, Vic-Montigny-Ressons, Attichy ?) faut-il fixer ? Quels
bourgs de proximité repérés (Pierrefonds, Tracy-le-Mont, Ambleny, Morsain,
Coeuvres) doivent-ils jouer un rôle dans la structuration urbaine ? 

- Les pôles et bourgs du territoire seront-ils systématiquement plurifonctionnels ou
pourront-ils se limiter à un rôle spécifique (commerces de proximité, activités de
sports et de loisirs, santé, etc.) avec alors une mise en réseau entre certains
bourgs et/ou pôles ?
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LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
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Des commerces de proximité aux achats spécifiques
1 - L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DES COMMUNES

Près de la moitié des communes du territoire du
SEPOAS dispose de commerces de proximité qui
assurent les achats quotidiens (pain, journal,
épicerie de détail, etc.). 7 communes (conurbation
Cuise-la-Motte/Trosly-Breuil, Vic-sur-Aisne, Attichy,
Pierrefonds, Tracy-le-Mont et Ambleny) sont dotées
d’une structure commerciale et artisanale assez
complète (achats et services du quotidien,
dépannage, entretien régulier, etc.) au
rayonnement intercommunal.

Les habitants des autres communes ont soit recours
aux commerces itinérants, soit achètent sur leur lieu
de travail ou de passage (en général le bourg le
plus proche de la commune) avant de regagner
leur domicile. Il s'agit principalement des communes
de plateaux et de vallées secondaires.

Pour les courses hebdomadaires, les supermarchés
de Trosly-Breuil et de Vic-sur-Aisne constituent les
principaux lieux d’approvisionnement sur le territoire,
avec cependant une attractivité contrariée par la
proximité de centres commerciaux extérieurs au
territoire.  En effet, sur les franges du territoire,
d’autres supermarchés ou hypermarchés sont
fréquentés. Il s’agit de ceux de Soissons pour les
communes jouxtant l’agglomération soissonnaise,
de Compiègne pour certaines communes proches
de l’agglomération, de Villers-Cotterêts pour les
communes du sud, de Blérancourt pour celles du
nord qui échappent à l’attractivité de Soissons, et
dans une moindre mesure, de Noyon qui n’attire
que la commune de Tracy-le-Mont. Le SEPOAS ne
compte aucun hypermarché, ni même d’un lieu
regroupant plusieurs grandes surfaces commerciales
(alimentation, bricolage, vêtements, automobile,
etc.), excepté le pôle Intermarché de Trosly-Breuil.

On compte 4 marchés à l’intérieur du périmètre du
SEPOAS. Ceux de Vic-sur-Aisne et de Cuise-la-Motte
ayant la plus forte attraction. Les marchés de
Pierrefonds et d’Attichy sont principalement
fréquentés par les habitants de la commune, voire
par les habitants des deux ou trois communes
situées aux alentours.

Les agglomérations compiégnoise et soissonnaise
constituent malgré tout les pôles majeurs
concernant les achats spécifiques et l’accès aux
hypermarchés, et même parfois pour les achats
quotidiens, avec cependant une attraction un peu
plus marquée de Soissons, qui bénéficie d’une
meilleure accessibilité (surtout pour la frange est du
territoire).

Les deux centre-villes les plus attractifs, ceux de
Cuise-Trosly et de Vic-sur-Aisne, disposent d’assez
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Les équipements et les services publics
peu de commerces spécifiques. Leur attractivité repose principalement sur
les achats du quotidien, les services publics, les services financiers et les
équipements de santé.  La configuration du centre vil le formé par
l’ensemble Cuise-Trosly est perturbé par le passage de la RN31 qui n’incite
pas et ne facilite pas les déplacements piétons sur ce pôle. Le centre ville de
Vic-sur-Aisne compte plusieurs établissements de restauration, le château et
le syndicat d’initiative qui renforcent son attrait en tant que lieu de loisirs. 

2 - LES SERVICES OU ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET FINANCIERS

Ces services sont par nature des services de proximité que l’on retrouve à
différentes échelles : celle du bourg, du chef-lieu de canton, de la ville
centre, etc… Concernant le territoire du SEPOAS, les équipements et services
publics sont principalement concentrés dans les plus grandes communes.

Sur la Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne, Vic-sur-
Aisne, en tant que chef-lieu, regroupe la totalité des équipements et services
publics à vocation intercommunale. Vic-sur-Aisne est la commune du
territoire qui propose la plus forte densité d’équipements publics et
financiers. A Ambleny se trouve le Bureau Intercommunal pour l’Emploi (BIE),
service lié à l’emploi.

Sur la Communauté de Communes du Canton d’Attichy, la situation est
différente puisque les équipements et services publics sont partagés entre la
conurbation Cuise/Trosly/Couloisy et le chef-lieu de canton Attichy, assez
fragilisé par cette situation. En outre, Pierrefonds et Tracy-le-Mont possèdent
également des services publics accompagnés d’une structure commerciale
leur donnant un statut de bourg autonome pouvant être également
fréquenté par les habitants des villages voisins. 

Sur deux communes de chaque Communauté de Communes sont assurées
des permanences des services pour l’emploi, que sont les Missions Locales
(Trosly-Breuil et Cuise-la-Motte pour la CCCA, Vic-sur-Aisne et Ambleny pour
la CCPVA).

La Poste est le service public le plus diffus spatialement. Elle est implantée dans
10 communes : les 3 pôles du territoire (Vic-sur-Aisne, Attichy et la conurbation
Cuise/Trosly/Couloisy), et dans 7 autres communes réparties de façon égale
dans les deux Communautés de Communes. Ce service est moins présent
dans la partie sud/sud-est du territoire renforçant le rôle du bureau de Poste
d'Ambleny. Le maintien de ce service dans les villages participe à l'attractivité
locale de certaines communes, ce qui aide au maintien d'une dynamique
commerciale, de services et d'équipements de proximité.

Un service bancaire (banques, guichet automatique) existe dans trois
communes du territoire : Vic-sur-Aisne, Cuise-la-Motte et Attichy. 

Le SEPOAS compte 2 gendarmeries et deux centres de secours situés dans
les deux chefs-lieux de canton : Vic-sur-Aisne pour la CCPVA et Attichy pour
la CCCA. 

En règle générale, le niveau d’équipements et de services publics ou
financiers sur le SEPOAS, révèle une assez forte concentration dans la vallée
de l’Aisne, qui regroupe les secteurs les plus peuplés du territoire. Dès lors, les
communes des plateaux et celles des vallées adjacentes sont moins
équipées, voire pas du tout.
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Les équipements scolaires ou d’enseignement

3 - LES ÉQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Concernant les niveaux maternel et élémentaire, les 4/5 des
communes ont leur propre école. On compte 12 regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI) touchant 27 communes et
répartis de façon homogène entre la CCCA et la CCPVA. 12
communes fonctionnent en autonomie scolaire.

5 RPI concernent aussi des communes situées en dehors du
territoire du SEPOAS (Tracy-le-Val et Tracy-le-Mont, Cuisy-en-
Almont - Vaurezis - Tartiers, Osly-Courtil - Fontenoy - Nouvron-
Vingré, Montgobert - Saint-Pierre-Aigle - Cutry - Laversines -
Coeuvres-et-Valsery, Retheuil - Taillefontaine - Mortefontaine) ;
parmi ces RPI, seules les communes de Nouvron-Vingré et
Laversine ne possèdent aucune classe.

Les communes de Nampcel, Audignicourt, Vassens, Bieuxy et
Saint-Bandry sont les seules à ne pas avoir d’école. Les enfants
sont inscrits dans les écoles des communes voisines.

22 des 44 communes proposent un accueil péri-scolaire et/ou
une restauration scolaire sur la commune ou le regroupement.
Ces services fonctionnent bien et contribuent à maintenir dans les
écoles du territoire les enfants des vi l lages. Au moins 3
regroupements et 2 communes ont exprimé un souhait de mettre
en place une restauration et un accueil péri-scolaire. Plus de la
moitié des communes du SEPOAS dispose également
d’assistantes maternelles agréées, dont la plus grande part se
trouve dans les communes de la CCCA, qui prennent en charge
les enfants en dehors des heures d’école. 

Sur le territoire, les effectifs scolaires sont stables, voire en hausse
notamment dans les villages souvent peu ou pas équipés en
services périscolaires. Des problèmes de locaux insuffisamment
grands pour ouvrir une nouvelle classe ou mettre en place un
service périscolaire ont été évoqués.

On compte 2 collèges publics, l’un à Couloisy (capacité de 600 à
800 élèves) comptant actuellement 580 enfants scolarisés
(rentrée 2004), l’autre à Vic-sur-Aisne (capacité 500 à 600 élèves)
comptant 484 élèves à la rentrée 2004, et un collège privé (à
Cuise-la-Motte, 90 élèves environ). Sur le territoire du SEPOAS, le
nombre total de collégiens est de1130 élèves (rentrée 2004). En
plus des collégiens inscrits en secteur privé en dehors du territoire,
les collégiens de la commune de Nampcel vont au collège de
Noyon, ceux des communes de Bieuxy et Tartiers vont à Cuffies,
ceux de Pernant se rendent à Soissons et ceux de Saconin-et-
Breuil à Belleu.

Le territoire du SEPOAS dispose d’un lycée agricole (188 lycéens
et 36 personnes en formation continue) situé à Pierrefonds, d’un
lycée d’enseignement général et technologique privé (60
étudiants environ) à Cuise-la-Motte et de la maison familiale (142
personnes) d’Ambleny, soit un total de 450 étudiants de niveau
lycée sur le territoire. Tous n'habitent pas le SEPOAS. Les étudiants
de l’enseignement du second degré sont essentiellement dirigés
vers des lycées extérieurs au territoire : Compiègne, Soissons,
Noyon et Villers-Cotterêts.
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Les équipements de santé
De manière générale, les collégiens et les lycéens habitant la bordure
ouest du territoire du SEPOAS sont essentiellement attirés par les structures
d’enseignements de Compiègne, tandis que celles de Soissons concernent
plutôt les habitants de la bordure est. Cela se fait particulièrement ressentir
en ce qui concerne les lycéens, car le territoire est dépourvu de structure
publique d’enseignement général de niveau lycée.

Concernant l’enseignement supérieur, les étudiants sortent du territoire.
Les principales villes concernées sont : Compiègne (UTC, école de
commerce, BTS) et Soissons (BTS, IUT) mais pour une faible part des
habitants, et surtout les pôles universitaires de Lille, Reims, Paris et Amiens. 

En résumé, l’enseignement du premier degré et collège est assuré sur
l’ensemble du territoire. L’enseignement du second degré (niveau lycée)
est davantage concentré sur les deux pôles extérieurs. Le territoire du
SEPOAS est dépourvu de formations supérieures, obligeant les étudiants à
se rendre, dans les villes universitaires les plus accessibles.

4 - LES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

Les équipements de santé sont assez peu développés sur le territoire du
SEPOAS. Ils se concentrent essentiellement dans les communes les plus
peuplées situées dans l’axe de la vallée (Vic-sur-Aisne, Attichy et Cuise-la-
Motte), ainsi que sur trois bourgs du territoire (Pierrefonds, Tracy-le-Mont et
Ambleny).    

Le territoire ne compte qu’un laboratoire d’analyse, 6 pharmacies, et 6
communes ont des médecins spécialistes (dentiste, kinésithérapeute,
vétérinaire, etc.). Les services spécialisés installés dans les pôles extérieurs
exercent une assez forte influence sur la population du territoire.

Il n’existe aucun centre médico-social relevant du Conseil Général et
aucun centre hospitalier n’existe sur le territoire. Les habitants de la CCCA
fréquentent l’hôpital de Compiègne, ceux de la CCPVA l’hôpital de
Soissons. Seules trois communes de la bordure nord (Nampcel, Moulin-
sous-Touvent et Audignicourt) fréquentent les hôpitaux de Noyon ou de
Chauny.

Là encore, Compiègne et Soissons sont largement fréquentés pour
accéder aux équipements de santé (spécialistes et hôpitaux).

5 - LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES
PERSONNES HANDICAPÉES

Les structures d’accueil pour personnes âgées sont au nombre de 8 sur le
territoire (7 établissements privés et 1 public) pour une capacité d’accueil
de 391 résidents. Deux des trois pôles comptent une maison de retraite
(privé et/ou public) ; 4 communes de forêt ou de plateau possèdent de
plus 1 maison de retraite privée (Pierrefonds, Tracy-le-Mont, Nampcel et
Coeuvres-et-Valsery). 

Il n’existe par ailleurs pas de services pour personnes âgées dont
l’organisation serait généralisée à l’ensemble du territoire. Des organismes
extérieurs proposent néanmoins des services aux personnes qui en font la
demande : il s’agit de l’AMSAM (Association Médico-Sociale Anne
Morgan), association implantée à Soissons à laquelle adhère la majorité
des communes du canton de Vic-sur-Aisne, l’ABEJ (Association Baptiste
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Les équipements et services aux personnes 
pour l’Entraide et la Jeunesse) pour le canton d’Attichy et l’ASDAPA (Aides
et Soins à Domicile Aux Personnes Agées). 

Ces associations assurent les services de portage de repas à domicile sur 7
communes du territoire dont seulement 2 sur la CCCA. Et 19 communes,
dont 15 sur la CCPVA sont concernées par les services de soins à domicile. 

Enfin, la presque totalité des communes organise directement ou par le
biais du comité des fêtes et de l’association du 3ème âge, un ou plusieurs
repas annuels, voire une sortie annuelle. De même un colis, cadeau ou
bons divers sont offerts annuellement par les municipalités.

Sur dix communes de la CCCA existe un système de transport par car de la
population âgée notamment vers Compiègne (1 fois tous les 15 jours),
organisé par l’Eveil Rural ou par les 4 communes de Chelles, Hautefontaine,
Saint-Etienne-Roilaye et Croutoy.

Sur la CCCA, plusieurs communes accueillent des foyers de l’Arche,
structure vouée à l’hébergement et à la formation des personnes
handicapées mentales ou physiques. Ces structures sont notamment
implantées à Attichy, Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil et Pierrefonds.

5 - LES ÉQUIPEMENTS POUR LA PETITE ENFANCE

Là aussi, le niveau d’équipements ou de services est relativement faible. Il
existe cependant deux types d’accueil : soit en structure itinérante (halte-
garderie), soit en garde assurée par des assistantes maternelles.

Un service de halte-garderie itinérante est proposé depuis peu sur la
CCCA. Il s'organise autour de quatre points d'accueil (Tracy-le-Mont, Trosly-
Breuil, Attichy et Pierrefonds) et bénéficie d’une assez bonne fréquentation
(y compris les enfants des villages alentour). Il existe de plus un Relais
Assistance Maternelle à Trosly-Breuil. 

Autrement, les services pour la petite enfance sont assurés par des
assistantes maternelles agréées. 39 des 44 communes composant le
territoire disposent de leurs services, seules les communes de Saint-Crépin-
aux-Bois, Saint-Pierre-lès-Bitry, Audignicourt, Vassens et Bieuxy en sont
dépourvues. Le nombre d’assistantes maternelles actuellement est de 249
sur la totalité du territoire.

Enfin, 13 communes proposent des centres aérés ou de loisirs sur le territoire,
8 autres proposent des centres de loisirs partagés dans leur fonctionnement
entre plusieurs communes et forment ainsi quatre regroupements : Morsain
– Vézaponin – Epagny, Saint-Pierre-Aigle – Dommiers – Cutry – Coeuvres-et-
Valsery – Laversines, Fontenoy - Ambleny - Ressons-le-Long - Berny-Rivière,
Chelles - Croutoy - Hautefontaine - Saint-Etienne-Roilaye.     

Les communes de Saint-Crépin-aux-Bois, d’Audignicourt, de Vassens et de
Bieuxy sont les seules à ne bénéficier d’aucun service pour la petite
enfance.

Plusieurs communes ont émis des souhaits visant au maintien et au
renforcement des services pour la petite enfance sur la CCCA. D'autres
communes souhaitent, sur la CCPVA, la mise en place d'un service
analogue à celui de la CCCA et le développement de postes
d'animateurs pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des
centres existants.
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Les équipements de sports et de loisirs
6 - LES ÉQUIPEMENTS POUR LE SPORT

Une large gamme d’équipements sportifs
est offerte sur le territoire et est plutôt
concentrée dans les communes de la
vallée. Les clubs et associations sont
essentiellement intercommunaux, mais
l’origine des adhérents reste assez limitée
aux communes proches des équipements.
Les villages des plateaux restent peu dotés
en équipements sportifs si ce n’est par la
présence d’aire de jeux communale. 8
communes ne disposent d’aucun
équipement, 3 d’entre elles ne comptent
qu’un terrain de pétanque.

Les communes qui possèdent le plus
d’équipements sportifs sur leur territoire
comptent en général au moins : un terrain
de football et une aire de jeux ou city-stade,
un terrain de tennis, une piste d’athlétisme,
un terrain de jeux de boules, une rampe de
skate-parc, une salle de sport.

Trois salles réservées uniquement à la
pratique sportive existent sur le territoire et
font l’objet d’une util isation largement
intercommunale : les salles de Couloisy, de
Vic-sur-Aisne et de Pierrefonds. Seules les
salles de Couloisy et de Vic-sur-Aisne
permettent l'organisation de compétitions
sportives officielles. L'utilisation de ces deux
salles est partagée avec les créneaux
réservés aux collèges. Ambleny dispose
également d’une salle dans laquelle se
déroule des activités sportives. Le territoire
ne compte aucun dojo (salle spécifique).

11 communes ont au moins un court de
tennis, et il en existe quatre couverts sur le
territoire (Attichy, Vic-sur-Aisne et Montigny-
Lengrain).

En revanche, la moitié des communes
possède au moins un terrain de loisirs. Il
s’agit la plupart du temps d’un terrain en
bitume ou en herbe encadré de petits
équipements tels que panneau de basket,
but de football pour un usage limité à une
activité libre. Quelques communes ont émis
le souhait d'aménager un équipement de
type "City Stade". 12 communes sont par
ailleurs équipées d’un jeu d’arc.

On recense 18 terrains de football sur le
territoire. Les terrains de Trosly-Breuil,
d’Attichy, de Vic-sur-Aisne (situé à
Montigny-Lengrain) sont les plus utilisés et
permettent l’organisation de compétition
officielle. La SCAVA (Société Culturelle et

d’Animation de la Vallée de l’Aisne) utilise
les terrains de Fontenoy et de Ressons-le-
Long et attire des joueurs extérieurs à ces
deux communes.

Les deux bourgs centres, chefs l ieu de
canton, Attichy et Vic-sur-Aisne sont dotés
d’une infrastructure permettant la pratique
de l’athlétisme. Toutefois, il n'existe pas de
terrain permettant d'organiser des
compétitions dans ce domaine.

Deux communes ont des étangs communaux
pour la pêche. On compte également 5
centres équestres sur le territoire. Ces
équipements permettent de développer des
activités sportives en liaison avec le site
naturel, et contribuent ainsi à la diversification
des activités de loisirs ou touristiques.

En revanche, il n’existe qu’une piscine
couverte sur le SEPOAS. Elle est implantée à
Couloisy sur la CCCA, celle d’Attichy étant
une piscine d’été. Cet équipement a un
rayonnement qui concerne la quasi totalité
de la CCCA et quelques communes de la
CCPVA, les autres se rendant pour la majorité
à la piscine de Soissons. Cette piscine est
ouverte aux écoles et collèges, aux clubs
aquatiques, et aux particuliers. Plusieurs
communes de la CCPVA ont émis le souhait
de création d’un équipement aquatique. Les
points de vue sont multiples entre réaliser une
simple piscine, créer un centre aquatique
pouvant avoir un rayonnement inter-territorial
venant en complémentarité de la piscine de
Couloisy, ou opter pour une «base nautique»
autour de l’Aisne et des étangs.

De manière générale, Soissons est
beaucoup plus attractifve que Compiègne
en ce qui concerne la fréquentation des
équipements sportifs, notamment pour des
raisons géographiques (facilité d’accès).

7 - LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

Environ 80 % des communes (36 sur 44)
possèdent leur salle polyvalente ou salle
multifonctions de taille variable, et vouée
généralement aux seules activités
communales. Il n’y a cependant pas de salle
de très grande taille pouvant accueillir
plusieurs centaines de personnes. Les plus
grandes salles ont une superficie de 100 m2,
voire un peu plus, et sont limitées à 200
personnes assises et 350 debout ; elles se
situent dans 12 communes sur les 44, dont le
plus grand nombre se trouve dans la CCPVA.
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LES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS
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Les équipements socio-culturels
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LES SALLES MULTIFONCTIONS
OU POLYVALENTES

Il n’y a pas d’équipement salle des fêtes partagé entre plusieurs
communes pour créer un équipement plus conséquent et mieux
adapté aux besoins. 

Le SEPOAS n’a pas non plus de véritable salle de spectacles. Il en
existe dans la périphérie immédiate : théâtre et espace Legendre à
Compiègne, théâtre de Noyon, centre culturel avec salle de
spectacles de Soissons. Ces grands équipements attractifs drainent
les populations des communes de l’aire d’étude.

A l'échelle intercommunale, plusieurs communes ont évoqué le
manque d'équipements ou d'associations tournés vers les loisirs
"culturels" (musique, arts plastiques, théâtre, etc.) en mettant en
évidence les difficultés à réaliser ce type de structure en raison de la
dispersion importante de la population potentiellement intéressée sur
l'ensemble du territoire, et en raison du bon niveau d’accessibilité
qu’il faudrait assurer. Une réflexion pourrait s'orienter vers une grande
salle des manifestations couplée à une structure de type Maison des
Jeunes et de la Culture (M.J.C.).

En effet, à ce jour, les activités de loisirs restent assez peu
développées sur le SEPOAS. Il existe un certain foisonnement
d'activités socio-culturelles réparties sur l'ensemble du territoire, mais
résultant pour l'essentiel d'associations communales, voire de
possibilités d'adhérer à des associations situées sur les franges à
l'extérieur du territoire. I l  ne s'exerce pas une véritable
complémentarité optimisant le fonctionnement de ces équipements
de loisirs. Ainsi, 3 communes possèdent une structure assurant
l'enseignement de la musique (Tracy-le-Mont, Berneuil-sur-Aisne et
Ambleny), 2 possèdent une école de danse (Berneuil-sur-Aisne et
Attichy). Les habitants utilisent aussi les équipements de loisirs
disponibles dans les pôles extérieurs : Soissons ou Choisy-au-Bac.
Coeuvres-et-Valsery accueille un cirque "La Lanterne Magique" qui
propose des animations dont l'apprentissage des métiers du cirque.

Il existe aussi 18 Centres de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) à
rayonnement intercommunal, pour la plupart, fonctionnant
principalement pendant la période estivale. Ils sont confrontés
aujourd'hui à la nouvelle réglementation sur l'encadrement des
enfants qui demande au moins une personne ayant le Brevet d'Etat
par structure.

L'association SCAVA, à laquelle adhèrent quelques communes de la
CCPVA, proposent également diverses activités : musique, foot et
croque-sport pour les tous petits.

La moitié des communes du territoire possède une bibliothèque
municipale dont la taille varie de 300 ouvrages (Epagny, Morsain),
pour les plus petites, à 14 000 livres, pour les plus importantes (Attichy
et Cuise-la-Motte). Le service bibliobus est également présent sur 11
des 44 communes et est estimé suffisant pour répondre à la
demande de la population dans les plus petites communes.

4 communes (Rethondes, Pierrefonds, Vic-sur-Aisne et Fontenoy)
possèdent une médiathèque.

En ce qui concerne le cinéma, il n’en existe pas sur le territoire. En
revanche, le cinéma itinérant, ciné-rural, passe dans 10 communes
dont 7 dans la CCCA. Sinon, les habitants se rendent aux cinémas de
Compiègne, de Soissons ou encore de Noyon.

LES EQUIPEMENTS 
SOCIO-CULTURELS



Les équipements : les orientations

Propositions d’orientations et questions auxquelles le projet d’aménagement
devra répondre :

- Mener une réflexion à l'échelle du SEPOAS en terme de programmation, voire de gestion
de certains équipements ou services (qui restent à déterminer) pour tendre vers une plus
grande complémentarité entre ce que propose chacune des deux structures et chacune
des 44 communes. Ou bien retenir le scénario au fil de l'eau laissant chaque commune ou
groupement de communes réaliser et gérer ses équipements et services existants ou à venir.

- La localisation des nouveaux équipements, services et structure commerciale et le
maintien de ce qui existe, est à définir en rapport avec la structuration urbaine envisagée.
Retenir un scénario structurant visant à renforcer les pôles et les bourgs ? Miser sur un
scénario corrélant davantage la localisation des grands équipements aux conditions
d'accès actuelles et futures ? Convenir d'un scénario proche du niveau actuel avec des
renforcements ponctuels suivant les besoins et une dépendance forte vis-à-vis des pôles
voisins extérieurs au périmètre ?

- Déterminer à l'échelle du périmètre du SCOT les complémentarités qui pourraient être
mises en œuvre entre les équipements et les services existants et à venir. Certains souhaits
ou besoins évoqués de manière générale dans les 44 communes appellent une réponse
globalisée : à titre d'exemple sur la question des actions pour les jeunes et adolescents,
échanger les expériences menées localement ou par groupe de communes pour
améliorer les nouvelles initiatives qui pourraient être entreprises. 

- Fixer les modalités d'une mise en réseau de certains équipements et services pour
optimiser leur fonctionnement et en faire profiter le plus grand nombre d'habitants. Agir sur
le transport des personnes intéressées vers ces équipements ou services, ou déplacer
temporairement ces activités dans des communes ou "quartiers de communes" (ce qui
suppose d’avoir les moyens de les accueillir localement).
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ATTRACTIVITE DES EQUIPEMENTS CULTURELS
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Source : Enquêtes communales été 2004 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval
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Conclusion - problématique

- La structure commerciale, les services publics, les équipements de sports et de loisirs, les
établissements d'enseignement, les services de santé, sont assez bien présents dans la
vallée de l'Aisne (Vic, Attichy, Couloisy, Cuise et Trosly). En revanche, les communes des
coteaux et des plateaux sont faiblement équipées et la plupart ont connu dernièrement
la fermeture du dernier commerce de village. Pourtant, ces communes accueillent une
grande partie des nouveaux arrivants (notamment à proximité de l'axe de la RN2),
ménages souvent demandeurs de services de proximité.

- Peu de projets forts sont portés à l'échelle communale ou intercommunale. Toutefois,
dans certains secteurs, l'arrivée de nouveaux habitants engendre des difficultés de
fonctionnement des structures scolaires (agrandissement des écoles) ou des besoins en
équipements périscolaires qui peuvent être difficiles à mettre en place (voire à
développer quand ils existent) localement. A une échelle plus intercommunale, a été
évoquée la nécessité de réfléchir à des actions pour les jeunes et adolescents, de
réfléchir à un équipement aquatique sur la CCPVA en complémentarité avec ceux
existants sur la CCCA, d'étudier la faisabilité d'un équipement voué à recevoir de
grandes manifestations à l'échelle territoriale.

- Le territoire est peu doté en structure pour la petite enfance alors qu'il tend à accueillir de
jeunes ménages. Il n'existe pas de véritable service organisé à l'échelle du SEPOAS pour les
personnes âgées tandis que l'on observe une tendance au vieillissement de la population
et que les personnes âgées souhaitent rester de plus en plus longtemps à leur domicile.

- Il existe un foisonnement d’activités sportives, socio-culturelles, de loisirs, à partir de
structures réparties sur l'ensemble du territoire et sur ses marges, sans que s’exerce pour
autant une complémentarité évidente optimisant le fonctionnement de ces
équipements.



HABITAT
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Evolutions démographiques sur le SEPOAS
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La population : la situation actuelle
Le thème de l’Habitat aborde plus spécifiquement les questions relatives à la
population et celles liées au logement.

1 - EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE : LE CONSTAT

a) Le rythme de croissance

La population totale du périmètre d’étude s’élève à 25 809 habitants en 1999.  Elle a
augmenté de 4 480 habitants en 25 ans (soit 21%), avec en moyenne 180 habitants
par an. La CCCA représente 61% de la population totale du SEPOAS. Seulement 7
communes ont plus de 1000 habitants, et 2 ont plus de 2000 habitants.

La présence de plusieurs structures pour personnes âgées et d’établissements
spécialisés accueillant des personnes considérées comme non résidant permanent,
fait qu’il est utile de comparer la population totale à la population des ménages. La
différence est de 709 habitants en 1999, soit 2,8% de la population. Ce chiffre reste
relativement faible et concerne principalement 7 des 44 communes. Dès lors, afin
de respecter le raisonnement statistique sur lequel repose les données fournies par
l’INSEE, l’analyse ci-après porte sur la population totale des communes.

Depuis 1975, l’évolution démographique est croissante et assez régulière. La période
1982-1990 est celle où l’augmentation du nombre d’habitants est la plus rapide,
avec un taux de variation annuel moyen supérieur à 1%, et quasiment identique sur
les deux groupements de communes. Sur la période 1975 - 1999, la CCCA (0,85%) a
un rythme de croissance plus rapide que la CCPVA (0,72%). La différence se fait
essentiellement durant la période 1990 - 1999, où la croissance sur la CCCA est de
0,92% contre 0,41% sur la CCPVA.

Sur cette dernière période, chacun des deux groupements de communes a un taux
de croissance plus rapide que celui de son département, indiquant donc une forte
attractivité à l’échelle départementale. Ainsi, le taux de variation annuel moyen
1990 - 1999 est de 0,72% pour le territoire contre  0,63% pour l’Oise et -0,04% sur
l’Aisne. 

Plus globalement, la CCPVA connaît une croissance beaucoup plus rapide que la
moyenne départementale de l’Aisne qui est proche de 0% depuis 1975. L’attractivité
de ce secteur est donc très marquée à l’échelle de l’Aisne. Sur la longue période, la
CCCA a un rythme de croissance inférieur à celui du département de l’Oise,
signalant donc un caractère moins attractif. Toutefois, il convient plus précisément
de signaler que l’attractivité de ce canton à l’échelle départementale est récente.

Les estimations de population faites en 2004 à partir des enquêtes communales
confirment l’attractivité du SEPOAS. En effet, le taux de variation annuel moyen est
de 0,70% sur la période 1999 - 2004, quasiment identique à celui observé sur la
période précédente 1990-1999. Il indique donc une stabilité de l’évolution
démographique. Sur cette période en cours, la CCPVA connaît une nette
accélération de sa population avec un taux proche de 0,9% qui aurait plus que
doublé par rapport à la période 1990 - 1999. En revanche, sur la CCCA le
ralentissement du rythme de croissance observé depuis 1982 se poursuit et s’est
accéléré fortement (-0,33 points) entre 1999 et 2004. Aujourd’hui, la partie Aisne du
territoire a une évolution démographique plus rapide que la partie Oise. C’est à
partir de ces taux moyens que pourrait être évalué le rythme de croissance pour les
années à  venir.

Sur la longue période (1975-1999), ce sont essentiellement les villages et les bourgs
de la vallée bien reliés aux deux agglomérations voisines qui ont les taux de
croissance les plus rapides. Sur la période récente (1990 - 1999), les villages de la
frange sud, bien reliés à l’axe menant vers la région parisienne, et ceux de la frange
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Taux de variation Taux de variation Taux de variation Taux de variation Taux de variation

1975 1982 1990 1999 2004 annuel moyen annuel moyen annuel moyen annuel moyen annuel moyen

(estimation)  99/04 90/99 82/90 75/82 75/99

C.C.C.A. 13 019 13 484 14 681 15 939 16 415 0,59% 0,92% 1,07% 0,50% 0,85%

ATTICHY 1 544 1617 1655 1852 1950 1,04% 1,26% 0,29% 0,66% 0,76%

AUTRECHES 537 537 574 671 785 3,19% 1,75% 0,84% 0,00% 0,93%

BERNEUIL SUR AISNE 700 811 875 922 950 0,60% 0,58% 0,95% 2,13% 1,15%

BITRY 286 265 281 303 310 0,46% 0,84% 0,74% -1,08% 0,24%

CHELLES* 209 267 334 384 412 1,42% 1,56% 2,84% 3,56% 2,56%

COULOISY 330 442 464 528 550 0,82% 1,45% 0,61% 4,27% 1,97%

COURTIEUX 137 150 183 172 170 -0,23% -0,69% 2,52% 1,30% 0,95%

CROUTOY 150 163 161 173 259 8,41% 0,80% -0,15% 1,20% 0,60%

CUISE LA MOTTE 1 900 2090 2385 2239 2200 -0,35% -0,70% 1,66% 1,37% 0,69%

HAUTEFONTAINE 213 225 252 254 260 0,47% 0,09% 1,43% 0,79% 0,74%

JAULZY* 491 539 732 815 936 2,81% 1,20% 3,90% 1,34% 2,13%

MOULIN SOUS TOUVENT* 189 126 160 171 194 2,56% 0,74% 3,03% -5,63% -0,42%

NAMPCEL 254 256 212 274 280 0,43% 2,89% -2,33% 0,11% 0,32%

PIERREFONDS 1 475 1381 1547 1942 1950 0,08% 2,56% 1,43% -0,94% 1,15%

RETHONDES 457 504 592 668 700 0,94% 1,35% 2,03% 1,41% 1,59%

SAINT CREPIN AUX BOIS* 222 233 231 259 247 -0,94% 1,28% -0,11% 0,69% 0,64%

SAINT ETIENNE ROILAYE 210 246 258 320 340 1,22% 2,42% 0,60% 2,29% 1,77%

SAINT PIERRE LES BITRY 128 112 118 132 147 2,18% 1,25% 0,65% -1,89% 0,13%

TRACY LE MONT 1 490 1546 1634 1696 1720 0,28% 0,41% 0,69% 0,53% 0,54%

TROSLY BREUIL* 2 097 1974 2033 2164 2055 -1,03% 0,70% 0,37% -0,86% 0,13%

C.C.P.V.A. 8310 8765 9513 9870 10310 0,88% 0,41% 1,03% 0,77% 0,72%

AMBLENY 844 960 1119 1112 1215 1,79% -0,07% 1,93% 1,86% 1,15%

AUDIGNICOURT 87 78 94 98 100 0,40% 0,46% 2,36% -1,55% 0,50%

BERNY RIVIERE 446 482 528 582 600 0,61% 1,09% 1,15% 1,12% 1,11%

BIEUXY* 22 26 21 25 24 -0,81% 1,96% -2,63% 2,42% 0,53%

COEUVRES ET VALSERY 399 480 449 432 445 0,59% -0,43% -0,83% 2,68% 0,33%

CUTRY 77 91 88 98 100 0,40% 1,20% -0,42% 2,42% 1,01%

DOMMIERS* 258 221 252 279 301 1,53% 1,14% 1,65% -2,19% 0,33%

EPAGNY 230 269 339 333 340 0,42% -0,20% 2,93% 2,27% 1,55%

FONTENOY* 428 448 540 532 544 0,45% -0,17% 2,36% 0,66% 0,91%

LAVERSINE 84 69 84 99 130 5,60% 1,84% 2,49% -2,77% 0,69%

MONTIGNY LENGRAIN 584 573 586 635 650 0,47% 0,90% 0,28% -0,27% 0,35%

MORSAIN 394 369 399 417 420 0,14% 0,49% 0,98% -0,93% 0,24%

MORTEFONTAINE 226 237 250 253 260 0,55% 0,13% 0,67% 0,68% 0,47%

NOUVRON VINGRE* 200 200 193 200 215 1,46% 0,40% -0,44% 0,00% 0,00%

PERNANT 446 529 622 646 680 1,03% 0,42% 2,05% 2,47% 1,55%

RESSONS LE LONG 692 705 711 740 780 1,06% 0,45% 0,11% 0,27% 0,28%

SACONIN ET BREUIL* 205 211 233 234 231 -0,26% 0,05% 1,25% 0,41% 0,55%

SAINT BANDRY 214 200 202 238 250 0,99% 1,84% 0,12% -0,96% 0,44%

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 349 336 340 347 360 0,74% 0,23% 0,15% -0,54% -0,02%

SAINT PIERRE AIGLE 175 201 289 356 388 1,74% 2,34% 4,64% 2,00% 3,00%

TARTIERS* 205 196 178 168 160 -0,97% -0,64% -1,20% -0,64% -0,82%

VASSENS 110 91 105 126 130 0,63% 2,05% 1,80% -2,68% 0,57%

VEZAPONIN 109 110 117 129 137 1,21% 1,09% 0,77% 0,13% 0,70%

VIC SUR AISNE 1 526 1 683 1 774 1 791 1850 0,65% 0,11% 0,66% 1,41% 0,67%

21 329 22 249 24 194 25 809 26 725 0,70% 0,72% 1,05% 0,61% 0,80%

Département de l'Oise 581 635 642 630 707 853 749 072 0,63% 1,22% 1,44% 1,06%

Département de l'Aisne 533 862 533 970 537 259 535 489 -0,04% 0,08% 0,00% 0,01%

* Communes recensées en 2004 (chiffres tirés de ce recensement) Source : INSEE RGP - Enquêtes communales été 2004

Population totale

TOTAL
Périmètre du SEPOAS



La population : la situation actuelle
nord voient leur population augmenter le plus. Le SEPOAS est donc
entré dans une logique de périurbanisation qui tend à une dispersion
des habitants sur l’ensemble des communes du territoire. Sur la période
en cours, la croissance touche plus spécifiquement l’ensemble des
communes du plateau sud confirmant l’attractivité de cette partie du
territoire pour les personnes se rendant vers le sud de l’Oise et la région
parisienne.

Le schéma de cohérence territoriale pourra définir la répartition
géographique de la croissance à venir, sachant que la tendance vise
à un peuplement rapide du plateau sud et à une stagnation de la
population dans la vallée de l’Aisne où se trouve l’essentiel des lieux
attractifs et où plusieurs communes sont contraintes dans leur
développement par des périmètres de risques. Dans le nord du
territoire, le rythme de croissance semble également s’accélérer pour
bon nombre de communes notamment celles où les prix fonciers et
immobiliers demeurent les moins élevés.

b) Les principaux éléments d’explication de la croissance

La croissance de la population du SEPOAS observée depuis plus de 25
ans résulte principalement d’un solde migratoire (différence entre les
personnes qui s’installent sur la commune et celles qui la quittent dans
une même période intercensitaire) nettement positif. 

Ce solde correspond donc aux nouveaux ménages qui arrivent sur le
territoire, ménages en provenance du Soissonnais ou du Compiègnois,
et dans une moindre mesure, jusqu’à aujourd’hui de la région
parisienne. L’évolution à la hausse des prix fonciers et immobiliers sur le
sud de l’Oise et le Compiègnois, le fait d’accéder à une maison avec
jardin pour un budget habitat proche de celui d’un logement en
centre d’agglomération, les disponibilités foncières encore assez
importantes notamment dans les villages, ou encore l’amélioration des
conditions d’accès aux pôles d’emplois franciliens, contribuent
largement à l’attractivité du SEPOAS à l’échelle du sud de la région. Les
orientations du schéma de cohérence territoriale devront se positionner
face à ce contexte interrégional. 

Jusqu’alors, le mouvement migratoire a permis un renouvellement
régulier de la population généralement souhaité par les élus pour
assurer le bon fonctionnement des équipements communaux (en
particulier scolaires et périscolaires). Ce sont en majorité de jeunes
ménages qui s’installent sur le SEPOAS, le plus souvent pour accéder à
la propriété, soit en réoccupant des logements vacants, soit par une
construction neuve plus spécifiquement dans les communes où il reste
des disponibilités foncières.

Ce fort taux du solde migratoire est inverse de ce qui est observé à
l’échelle de chacun des deux départements. L’Aisne a un solde
migratoire négatif depuis plusieurs décennies tandis que l’Oise voit son
solde migratoire se réduire fortement depuis 25 ans. La croissance de
ce département résulte, uniquement sur la dernière période, de son
bon solde naturel (naissances - décès sur une période donnée).

Sur le SEPOAS, le mouvement naturel est assez faible (inférieur à 0,40%)
sur les 3 périodes, ce qui s’explique en partie par la présence des
établissements pour personnes âgées. La faiblesse de ce mouvement
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1 9 8 2 1 9 9 0 1 9 9 9 Taux de variation Taux de variation

annuel moyen 82/90 annuel moyen 90/99

12 919 14 091 15 342 1,09% 0,95%

ATTICHY 1 452 1 475 1 693 0,20% 1,54%

AUTRECHES 508 562 659 1,27% 1,78%

BERNEUIL SUR AISNE 809 874 922 0,97% 0,60%

BITRY 265 280 303 0,69% 0,88%

CHELLES 267 334 384 2,84% 1,56%

COULOISY 437 461 528 0,67% 1,52%

COURTIEUX 150 183 172 2,52% -0,69%

CROUTOY 163 157 168 -0,47% 0,76%

CUISE LA MOTTE 2 023 2 283 2 160 1,52% -0,61%

HAUTEFONTAINE 225 231 254 0,33% 1,06%

JAULZY 539 732 815 3,90% 1,20%

MOULIN SOUS TOUVENT 126 160 171 3,03% 0,74%

NAMPCEL 256 212 230 -2,33% 0,91%

PIERREFONDS 1 294 1 455 1 833 1,48% 2,60%

RETHONDES 504 590 667 1,99% 1,37%

SAINT CREPIN AUX BOIS 233 229 259 -0,22% 1,38%

SAINT ETIENNE ROILAYE 246 258 320 0,60% 2,42%

SAINT PIERRE LES BITRY 112 117 132 0,55% 1,35%

TRACY LE MONT 1 476 1 577 1 640 0,83% 0,44%

TROSLY BREUIL 1 834 1 921 2 032 0,58% 0,63%

8 625 9 363 9 758 1,03% 0,46%

AMBLENY 961 1 117 1 116 1,90% -0,01%

AUDIGNICOURT 78 93 98 2,22% 0,58%

BERNY RIVIERE 482 528 582 1,15% 1,09%

BIEUXY 26 21 25 -2,63% 1,96%

COEUVRES ET VALSERY 373 339 351 -1,19% 0,39%

CUTRY 91 88 98 -0,42% 1,20%

DOMMIERS 221 252 279 1,65% 1,14%

EPAGNY 269 339 333 2,93% -0,20%

FONTENOY 448 539 532 2,34% -0,15%

LAVERSINE 69 84 99 2,49% 1,84%

MONTIGNY LENGRAIN 568 586 636 0,39% 0,91%

MORSAIN 369 397 416 0,92% 0,52%

MORTEFONTAINE 237 250 255 0,67% 0,22%

NOUVRON VINGRE 200 193 200 -0,44% 0,40%

PERNANT 527 622 645 2,09% 0,40%

RESSONS LE LONG 703 693 739 -0,18% 0,72%

SACONIN ET BREUIL 211 233 234 1,25% 0,05%

SAINT BANDRY 200 202 238 0,12% 1,84%

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 336 337 347 0,04% 0,33%

SAINT PIERRE AIGLE 201 289 354 4,64% 2,28%

TARTIERS 196 178 168 -1,20% -0,64%

VASSENS 71 104 126 4,89% 2,15%

VEZAPONIN 109 117 129 0,89% 1,09%

VIC SUR AISNE 1 679 1 762 1 758 0,60% -0,03%

21 544 23 454 25 100 1,07% 0,76%

Source : INSEE RGP

Communauté de Communes du
Pays de la Vallée de l'Aisne

TOTAL
Périmètre du SEPOAS

Ménages
Population des

Communauté de Communes du
Canton d'Attichy



La population : la situation actuelle
peut également s’expliquer par le fait que les ménages qui s’installent sur le
territoire ont déjà des enfants, ce qui limite les nouvelles naissances.

En revanche, le solde migratoire est élevé proche de 0,50% et plus. Il est
stable (0,70%) sur la CCCA depuis 1982, ce qui est fort élevé par rapport à la
moyenne départementale, mais en forte baisse sur la CCPVA (de 0,73% en
1982 à 0,14% en 1999). Toutefois, la reprise de la croissance estimée depuis
1999 paraît essentiellement liée à un apport migratoire de nouveau
important.

L’évolution de la population du SEPOAS est donc sensible aux mouvements
migratoires opérés à l’échelle régionale et à la façon dont localement les
communes réalisent des opérations d’habitat. En effet, la croissance assez
soutenue observée sur la CCCA entre 1990 et 1999 résulte en grande partie
d’opérations assez importantes de logement réalisées à Attichy, Pierrefonds
ou Jaulzy. Sur la CCPVA, il n’y a pas eu de véritable opération de logements
portée par quelques communes. L’apport migratoire s’est fait au gré des
terrains construits ou des logements réoccupés, expliquant donc son
ralentissement.

Dans la période en cours, peu de communes portent un projet de logements
pouvant influencer le développement démographique. Les contraintes liées
aux risques touchant les communes les plus peuplées du territoire participent
à la stagnation de l’apport migratoire qui risque de toucher aussi les villages à
l’avenir par baisse des logements à réoccuper et des terrains à urbaniser. 

A noter que les élus n’ont pas évoqué de problèmes particuliers liés à
l’évolution de la population, si ce n'est dans certains cas, quelques difficultés
d’intégration pour les ménages aux habitudes urbaines venus s’installer en
milieu périurbain et rural. Aujourd’hui, dans les villages, des inquiétudes
naissent des nécessités d’ouverture de classes pouvant poser des problèmes
d’adaptabilité des locaux.

c) La répartition par tranche d’âges

L’analyse de la répartition par tranche d’âge montre une tendance au
vieillissement de la population du SEPOAS. Cette tendance suit celle
observée à l’échelle des départements. A noter que la structure par âge de
la population du SEPOAS et de chacun des 3 départements tend à se
rapprocher sensiblement en 1999. L’Oise a une population plus jeune que
l’Aisne.

Sur l’aire d’étude, la répartition par tranche d’âges du SEPOAS est équilibrée
entre les différentes classes de 0 à 59 ans. Elle l’est aussi pour l’Oise et l’Aisne
indiquant un nivellement des catégories d’âges par rapport à 1982. La part
des 0-19 ans perd plus de 4,5 points entre 1982 et 1999, et est inférieure à la
moyenne départementale de l’Oise qui perd autant de points. En revanche,
sur l’Aisne, la tranche 0 - 19 ans ne perd que deux points. 

Les 20 - 59 ans gagnent 3 points sur le SEPOAS principalement par
l’augmentation des 40-59 ans. Elle résulte en grande partie d’un phénomène
de glissement des tranches d’âges, lié aux nombreux ménages de 20 à 39
ans arrivés entre 1975 et 1985, ayant aujourd’hui entre 40 et 59 ans. Sur la
dernière période, le renouvellement de population (installation de jeunes
ménages sur le territoire) n’est pas suffisant pour limiter la tendance au
vieillissement.
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TERRITOIRE DU SEPOAS
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REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE EN 1982

0 - 19 ans 20 - 59 ans 60 ans et +

SEPOAS 31,5% 50,9% 17,6%

OISE 32,7% 52,7% 14,6%

AISNE 29,2% 47,9% 22,7%



Répartition de la taille des ménages en 1999
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Part des ménages de 1 personnes

≥ 30%

20% ≤ x > 25%

15% ≤ x > 20%

25% ≤ x > 30%

x < 15%

MENAGES DE
1 PERSONNE

sur l'ensemble des ménages :

Source  : INSEE RGP - Carte Agence d'Urbanisme Arval
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VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

Part des ménages de 2 personnes

≥ 30%

20% ≤ x > 25%

15% ≤ x > 20%

25% ≤ x > 30%

x < 15%

MENAGES DE
2 PERSONNES

Source  : INSEE RGP - Carte Agence d'Urbanisme Arval

sur l'ensemble des ménages :

VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

MENAGES DE 
1 PERSONNE

MENAGES DE 
3 PERSONNES

MENAGES DE 
4 PERSONNES ET PLUS

MENAGES DE 
2 PERSONNES



La population : la situation actuelle
Concernant la tranche d’âges 60 ans et
plus, les statistiques sont en partie biaisées
par la présence de plusieurs établissements
pour personnes âgées entraînant une
légère sur-représentation des personnes de
plus de 60 ans par rapport à d’autres
territoires et à la moyenne départementale
de l’Oise (population plus jeune). Il faut
cependant noter qu’en 1999, pour cette
tranche d’âge, le SEPOAS dépasse les 20%
avec une augmentation de 3,5 points
depuis 1982 tandis que sur le département
de l’Oise l’augmentation n’est que de 2,5
points et que sur l’Aisne on observe une
diminution de 1,5 point. Aussi, la tendance
au viei l l issement de la population du
SEPOAS semble être plus rapide que les
moyennes départementales.

L’indice de jeunesse qui est le rapport entre
les moins de 20 ans et les 60 ans et plus
s’élève pour le SEPOAS à 1,46 contre 1,27
pour le département de l’Oise
(département jeune) et de 1,69 pour le
département de l’Aisne.

Cette analyse appelle à s’interroger sur la
typologie des ménages qui composent le
SEPOAS, avant d’étudier la structure du
parc de logements pour voir s’il répond aux
besoins.

d) La typologie des ménages

La composition des ménages des
communes du SEPOAS est quasi identique
entre les deux groupements de communes.
Les ménages composés de 2 personnes sont
majoritaires, i ls représentent presque 1
ménage sur 3. Ils se trouvent aussi bien dans
les villages que dans les pôles. Viennent
ensuite les ménages de 1 personne (20%). Ils
sont principalement concentrés dans les
bourgs mais également fréquents dans les
petites communes (Bieuxy, Vassens, Bitry,
Rethondes). 

A noter que plus de la moitié des ménages
(51%)  des communes du territoire ne
comptent qu’une ou deux personnes. Le
nombre moyen de personnes par ménage
est de 2,76, en forte baisse par rapport à
1990 (2,92 personnes par ménage). Cela va
dans le sens de la tendance au
vieillissement de la population du SEPOAS
évoqué précédemment. Il faut préciser
cependant que le nombre moyen
d’habitants par ménage reste élevé

puisque la moyenne nationale est de 2,4 et
la moyenne régionale est de 2,6.

Les ménages de 3 personnes sont  plus
nombreux dans les villages. Les ménages de
4 personnes ne représentent que 17% du
total des ménages. Ils sont surtout installés
dans les villages et bourgs où la part des
logements de grande taille (notamment
maisons) est plus importante. Dans ces
communes, i l  y tout de même une
tendance à la sous-occupation du parc de
logements de maisons qui représente la
quasi-totalité des logements offerts, et dont
plus de 1 sur 3 n’est occupé que par un
ménage de 1 ou 2 personnes.

Par ail leurs, les élus rencontrés sont
favorables à la mise en place d’un «Guide
d’accueil des nouveaux résidents» à
l’échelle du périmètre du SEPOAS, surtout s’il
contient un feuil let propre à chaque
commune. Plusieurs communes ont du reste
déjà réalisé ce type de document qui
présente en même temps les équipements,
les commerces, les services, les activités et
les animations présentes sur la commune ou
dans le secteur.

e) Les objectifs démographiques

La plupart des élus rencontrés souhaitent
une croissance démographique maîtrisée
pour les dix années à venir, plus forte que
celle observée entre 1990 et 1999, et plus
élevée que l’évolution récente 1999 - 2004.
Ils sont donc favorables à la reprise d’une
croissance sur la base d’un taux de
variation annuel moyen 1999/2015 de 0,97%
sur le territoire du Syndicat, taux semblable
au rythme de croissance observée entre
1982 et 1990 qui correspond à la période de
plus forte croissance sur ces 30 dernières
années. 

La croissance serait quasiment identique sur
les deux groupements de communes
puisque l’exploitation des chiffres recueillis
donnent un taux moyen de 1% pour la
CCPVA (11 575 habitants) et un taux de
0,95% sur la CCCA (18 540). Dans cette
hypothèse, le territoire compterait 30 115
habitants en 2015, soit 4 306 habitants en
plus par rapport à 1999 ramené à 3 390 si
l’on tient compte de la population estimée
en 2004. L’effort moyen annuel serait de 300
habitants en plus sur l’ensemble du territoire,
soit assez nettement supérieur à ce qui a pu
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Nombre de
ménages

en 1999 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %

CCCA 5 595 1163 21% 1742 31% 1040 19% 991 18% 452 8% 207 4%

ATTICHY 643 137 21% 220 34% 114 18% 109 17% 45 7% 18 3%

AUTRECHES 224 38 17% 69 31% 36 16% 40 18% 31 14% 10 4%

BERNEUIL SUR AISNE 325 50 15% 110 34% 65 20% 60 18% 26 8% 14 4%

BITRY 115 30 26% 31 27% 23 20% 16 14% 12 10% 3 3%

CHELLES 143 28 20% 48 34% 22 15% 33 23% 10 7% 2 1%

COULOISY 184 27 15% 66 36% 35 19% 31 17% 13 7% 12 7%

COURTIEUX 61 8 13% 20 33% 16 26% 11 18% 4 7% 2 3%

CROUTOY 63 12 19% 23 37% 11 17% 9 14% 7 11% 1 2%

CUISE LA MOTTE 764 164 21% 221 29% 141 18% 137 18% 63 8% 38 5%

HAUTEFONTAINE 95 23 24% 24 25% 22 23% 16 17% 7 7% 3 3%

JAULZY 286 58 20% 84 29% 51 18% 49 17% 30 10% 14 5%

MOULIN SOUS TOUVENT 56 6 11% 17 30% 13 23% 12 21% 5 9% 3 5%

NAMPCEL 89 16 18% 34 38% 19 21% 12 13% 7 8% 1 1%

PIERREFONDS 696 185 27% 201 29% 113 16% 127 18% 38 5% 32 5%

RETHONDES 243 54 22% 67 28% 47 19% 44 18% 25 10% 6 2%

SAINT CREPIN AUX BOIS 96 20 21% 33 34% 14 15% 18 19% 8 8% 3 3%

SAINT ETIENNE ROILAYE 111 10 9% 39 35% 30 27% 22 20% 7 6% 3 3%

SAINT PIERRE LES BITRY 43 8 19% 10 23% 8 19% 9 21% 5 12% 3 7%

TRACY LE MONT 595 119 20% 183 31% 116 19% 113 19% 44 7% 20 3%

TROSLY BREUIL 763 170 22% 242 32% 144 19% 123 16% 65 9% 19 2%

CCPVA 3 488 681 20% 1084 32% 649 19% 597 18% 351 10% 126 4%

AMBLENY 388 68 18% 118 30% 78 20% 71 18% 36 9% 17 4%

AUDIGNICOURT 32 7 22% 9 28% 4 13% 5 16% 3 9% 4 13%

BERNY RIVIERE 206 37 18% 66 32% 36 17% 38 18% 23 11% 6 3%

BIEUXY 10 4 40% 2 20% 0 0% 3 30% 1 10% 0 0%

COEUVRES ET VALSERY 123 26 21% 37 30% 21 17% 17 14% 15 12% 7 6%

CUTRY 35 8 23% 9 26% 7 20% 4 11% 7 20% 0 0%

DOMMIERS 102 23 23% 28 27% 22 22% 14 14% 13 13% 2 2%

EPAGNY 112 25 22% 30 27% 14 13% 20 18% 19 17% 4 4%

FONTENOY 185 34 18% 54 29% 34 18% 33 18% 24 13% 6 3%

LAVERSINE 34 6 18% 10 29% 6 18% 6 18% 5 15% 1 3%

MONTIGNY LENGRAIN 227 49 22% 64 28% 46 20% 32 14% 28 12% 8 4%

MORSAIN 153 33 22% 44 29% 33 22% 31 20% 7 5% 5 3%

MORTEFONTAINE 95 20 21% 32 34% 13 14% 21 22% 7 7% 2 2%

NOUVRON VINGRE 66 12 18% 21 32% 9 14% 10 15% 8 12% 6 9%

PERNANT 222 35 16% 70 32% 41 18% 43 19% 25 11% 8 4%

RESSONS LE LONG 249 34 14% 77 31% 46 18% 58 23% 24 10% 10 4%

SACONIN ET BREUIL 79 10 13% 25 32% 20 25% 13 16% 6 8% 5 6%

SAINT BANDRY 74 7 9% 21 28% 14 19% 16 22% 13 18% 3 4%

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 134 22 16% 56 42% 26 19% 16 12% 13 10% 1 1%

SAINT PIERRE AIGLE 115 21 18% 26 23% 24 21% 22 19% 16 14% 6 5%

TARTIERS 63 14 22% 20 32% 10 16% 12 19% 6 10% 1 2%

VASSENS 46 14 30% 10 22% 8 17% 8 17% 3 7% 3 7%

VEZAPONIN 44 8 18% 13 30% 6 14% 9 20% 7 16% 1 2%

VIC SUR AISNE 694 164 24% 242 35% 131 19% 95 14% 42 6% 20 3%

9 083 1 844 20% 2 826 31% 1 689 19% 1 588 17% 803 9% 333 4%

Source : INSEE - RGP

TOTAL SEPOAS

Ménage de 1
personne

COMPOSITION DES
MENAGES

Ménage de 6
personnes et +

Ménage de 2
personnes

Ménage de 3
personnes

Ménage de 4
personnes

Ménage de 5
personnes



Evolutions communales projetées

- 25 -
Agence d’Urbanisme Arval et Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Oise Aisne Soissonnaises - Mars 2005

VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

≥ 2,25%

0,75% < x ≥ 1,50%

0% ≤ x ≥ 0,75%

1,50% < x > 2,25%

x < 0%

Source : Enquêtes communales été 2004 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

Taux de variation
annuel moyen :

RYTHME DE
L’EVOLUTION
DEMOGRAPHIQUE
1999 - 2015 PROJETEE



La population : les orientations 
être estimé sur les cinq dernières années, 180
habitants en plus par an en moyenne.

La répartition géographique de cette croissance
montre que les communes les plus proches des 2
agglomérations l imitrophes et de la RN2 sur
l’ensemble du plateau sud croient en une croissance
plus forte à l’avenir. Ce sont, en outre, les villages qui
aspireraient à recevoir l’essentiel de cette croissance,
exception faite d’Attichy. Les contraintes
technologiques ou naturelles des autres communes
de la vallée de l’Aisne limitent leur perspective
d’évolution démographique.

Par ailleurs, les élus souhaitent maintenir un rythme de
croissance régulier en évitant les grosses opérations de
logements sur 1 ou  2 ans qui peuvent engendrer un
déséquilibre entre la population déjà en place et les
nouveaux arrivants, notamment dans les villages.
L’arrivée sur une courte période de nombreux
ménages engendre également une accélération des
besoins en équipements et en services qui, à moyen et
long terme, s’avèrent moins utilisés. En conséquence,
une croissance régulière sur 10 - 15 ans est souvent
préférable pour le bon fonctionnement des activités
d’accompagnement mises en place. 

Proposit ions d’orientations et questions
auxquelles le projet d’aménagement devra
répondre :

- Arrêter un scénario de croissance démographique à
l'horizon 2015 et à l'horizon 2025. Faut-il se caler sur les
projections résultant des enquêtes communales (taux de
1%) ? Quels autres scénarios étudier sachant qu'un effort
de rattrapage est à prévoir sur la CCCA par rapport à la
croissance constatée entre 1999 et 2004, et une légère
accélération du rythme est à envisager pour la CCPVA ?
Comment encadrer la croissance pour lui donner un
rythme régulier (rôle des documents d'urbanisme) ?

- S'interroger sur la répartition spatiale de la population.
Fixer un taux de croissance pour chaque commune, par
"quartier" de communes, par catégorie (pôle, bourg,
village) de communes ? Renforcer la structuration
urbaine par la croissance démographique, ce qui
impliquera des choix communaux dans l'effort d'accueil
de nouveaux habitants ? Maîtriser les déplacements à
l'échelle territoriale et inter-territoriale en agissant sur les
taux de croissance ?

- Maintenir une répartition équil ibrée entre les
différentes catégories d'âge, notamment en
permettant aux jeunes de rester ou de s'installer sur le
territoire. Anticiper leur arrivée sur le marché de
l'immobilier ? Agir sur l'offre de logement ?

- Anticiper l’évolution de la population du 3ème âge
pour programmer les structures d’accueil adaptées ?
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Taux de variation Taux de variation Taux de variation

1990 annuel moyen 1999 2004 annuel moyen 2 0 1 5 annuel moyen

90/99 (rappel) (estimation)  99/04 (rappel) (projetée)  99/15 (estimé)

C.C.C.A. 14 681 0,92% 15 939 16 415 0,59% 18 540 0,95%

ATTICHY 1655 1,26% 1852 1950 1,04% 2500 1,89%

AUTRECHES 574 1,75% 671 785 3,19% 1000 2,53%

BERNEUIL SUR AISNE 875 0,58% 922 950 0,60% 1030 0,69%

BITRY 281 0,84% 303 310 0,46% 340 0,72%

CHELLES* 334 1,56% 384 412 1,42% 470 1,27%

COULOISY 464 1,45% 528 550 0,82% 800 2,63%

COURTIEUX 183 -0,69% 172 170 -0,23% 185 0,46%

CROUTOY 161 0,80% 173 259 8,41% 290 3,28%

CUISE LA MOTTE 2385 -0,70% 2239 2200 -0,35% 2250 0,03%

HAUTEFONTAINE 252 0,09% 254 260 0,47% 290 0,83%

JAULZY* 732 1,20% 815 936 2,81% 1000 1,29%

MOULIN SOUS TOUVENT* 160 0,74% 171 194 2,56% 235 2,01%

NAMPCEL 212 2,89% 274 280 0,43% 300 0,57%

PIERREFONDS 1547 2,56% 1942 1950 0,08% 2000 0,18%

RETHONDES 592 1,35% 668 700 0,94% 800 1,13%

SAINT CREPIN AUX BOIS* 231 1,28% 259 247 -0,94% 300 0,92%

SAINT ETIENNE ROILAYE 258 2,42% 320 340 1,22% 400 1,40%

SAINT PIERRE LES BITRY 118 1,25% 132 147 2,18% 150 0,80%

TRACY LE MONT 1634 0,41% 1696 1720 0,28% 1900 0,71%

TROSLY BREUIL* 2033 0,70% 2164 2055 -1,03% 2300 0,38%

C.C.P.V.A. 9513 0,41% 9870 10310 0,88% 11575 1,00%

AMBLENY 1119 -0,07% 1112 1215 1,79% 1280 0,88%

AUDIGNICOURT 94 0,46% 98 100 0,40% 100 0,13%

BERNY RIVIERE 528 1,09% 582 600 0,61% 650 0,69%

BIEUXY* 21 1,96% 25 24 -0,81% 30 1,15%

COEUVRES ET VALSERY 449 -0,43% 432 445 0,59% 475 0,59%

CUTRY 88 1,20% 98 100 0,40% 115 1,00%

DOMMIERS* 252 1,14% 279 301 1,53% 400 2,28%

EPAGNY 339 -0,20% 333 340 0,42% 400 1,15%

FONTENOY* 540 -0,17% 532 544 0,45% 600 0,75%

LAVERSINE 84 1,84% 99 130 5,60% 150 2,63%

MONTIGNY LENGRAIN 586 0,90% 635 650 0,47% 780 1,29%

MORSAIN 399 0,49% 417 420 0,14% 460 0,62%

MORTEFONTAINE 250 0,13% 253 260 0,55% 300 1,07%

NOUVRON VINGRE* 193 0,40% 200 215 1,46% 250 1,40%

PERNANT 622 0,42% 646 680 1,03% 800 1,35%

RESSONS LE LONG 711 0,45% 740 780 1,06% 900 1,23%

SACONIN ET BREUIL* 233 0,05% 234 231 -0,26% 300 1,57%

SAINT BANDRY 202 1,84% 238 250 0,99% 280 1,02%

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 340 0,23% 347 360 0,74% 400 0,89%

SAINT PIERRE AIGLE 289 2,34% 356 388 1,74% 410 0,89%

TARTIERS* 178 -0,64% 168 160 -0,97% 175 0,26%

VASSENS 105 2,05% 126 130 0,63% 160 1,50%

VEZAPONIN 117 1,09% 129 137 1,21% 160 1,36%

VIC SUR AISNE 1 774 0,11% 1 791 1850 0,65% 2000 0,69%

24 194 0,72% 25 809 26 725 0,70% 30 115 0,97%TOTAL
Périmètre du SEPOAS

Population totale

- Ce ralentissement induit une tendance au
vieillissement de la population, observée aux échelles
départementales et régionales. L'évolution à la
hausse des prix fonciers et immobil iers r isque
d'empêcher l 'accès à un logement aux jeunes
ménages si l 'offre n'est pas adaptée, ce qui
accentuera la tendance au vieillissement. Cette
tendance lourde aura à terme des conséquences sur
le bon fonctionnement des équipements et services
développés sur le territoire.

- Les projections démographiques communales à
l'horizon 2015 se traduisent par un taux de variation
annuel moyen de 1% (identique sur les deux
groupements de communes) montrant une volonté
de poursuivre une croissance assez soutenue plus
particulièrement par rapport au taux 1990 - 1999 de
0,7%. L'effort sera d'autant plus important à réaliser sur
la CCCA qu'entre 1999 et 2004, le rythme de
croissance a été faible (taux de 0,59%) alors que pour
la CCPVA, la croissance devra continuer au moins au
même rythme que sur la période en cours (0,88%).

Conclusion - problématique

- Le SEPOAS connaît une croissance régulière de sa
population depuis une trentaine d'années (taux de
variation annuel moyen autour de 0,80%). De 1975 à
1999, ce rythme de croissance est très rapide sur la
CCPVA comparé à la croissance de 0% sur le
département de l'Aisne ; il est un peu plus faible que
la moyenne départementale de l'Oise pour la CCCA.
Cette croissance est principalement due à l'apport
migratoire lié au phénomène de périurbanisation
touchant l'ensemble des communes du territoire sans
qu'une véritable sectorisation puisse être distinguée.
Les raisons de cette périurbanisation résultent de la
proximité des villes de Compiègne et de Soissons, de
la relative proximité des pôles franciliens. En outre, les
prix fonciers et immobiliers sont encore abordables
par rapport au reste du sud-Oise et du nord de l'Ile de
France.

- Le rythme de croissance sur la dernière période
intercensitaire indique une croissance plus rapide
que celle observée sur les deux départements
montrant, pour la CCCA, une accélération de la
croissance comparée à la tendance
départementale. .En revanche, le taux calculé à
partir des estimations effectuées sur la période 1999 -
2004 signale une tendance au ralentissement (taux
de 0,70%) plus marquée sur la CCCA, en raison
notamment du manque d'opérations de logements
dans la majorité des communes.



Evolution du parc de logements 1975 - 1999  et 1990 - 1999
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Le logement : la situation actuelle
2 - EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS : LE CONSTAT

a) Le rythme de croissance

Le parc de logements du SEPOAS connaît un fort
développement depuis 1975 (+ 2200 logements). Le
rythme de croissance du parc est même plus rapide
que celui de la population à périodes égales (sauf
entre 1982 et 1990), et s’explique en grande partie
par les phénomènes de desserrement de la
population (maintien des personnes âgées à
domicile, augmentation du nombre de famille
mono-parentale, baisse du nombre de personnes
par logement, etc.).

Ainsi, le taux de variation annuel moyen entre 1975 et
1999 est de 1,05% sur le périmètre pour un taux de
0,80% pour la population. Ce taux est proche des
moyennes départementales de l’Oise (1,02%) et de
l’Aisne (1,10%). Toutefois, le calcul des taux en
enlevant les logements créés sur le camping de
Berny-Rivière entre 1990 et 1999 modifie l’analyse. En
effet, sur cette longue période, la croissance est de
0,95%, soit légèrement supérieure à celle de la
population. Elle est un peu plus importante sur la
CCCA (où elle est identique à la moyenne de l’Oise)
que sur la CCPVA qui a accueilli des habitants et des
logements a un rythme un peu moins rapide.

La période de forte croissance du parc a lieu entre
1975 et 1982 où ce sont principalement les bourgs et
les villages bien reliés aux deux pôles extérieurs
(Compiègne et Soissons) qui connaissent un fort taux
de création de logements. I l  se produit un
phénomène de rurbanisation de ces communes
(accession à la propriété pour bon nombre de
ménages arrivant de la ville).  

Dans la période récente (1990 - 1999), on note une
poursuite de la diminution du rythme de croissance
du parc de logements à la suite de la tendance
observée entre 1982 et 1990. Néanmoins, le
ralentissement est beaucoup moins marqué (-0,07
point) en comparaison de la réduction du taux de
0,66 point entre le rythme de croissance 1975 - 1982
et le rythme 1982 - 1990. Sur la période 1990 - 1999, le
taux de variation annuel moyen pour les logements
(0,72%) est égal au taux pour la population (0,72%).
Durant cette période, le phénomène de
desserrement des ménages ne joue plus un rôle
important dans la lecture des chiffres. 

Le nombre de logements continue d’évoluer plus
rapidement sur la CCCA où ce sont principalement les
villages plus Attichy et Pierrefonds qui accueillent le
plus de nouveaux logements. Sur la CCPVA,
l’ensemble Vic-sur-Aisne - Montigny-Lengrain et les
communes à proximité de Soissons ou de la RN2 ont
connu les évolutions de leur parc de logements les plus
rapides. 

On compte aujourd’hui 10 683 logements sur le
territoire. Le rythme de création s’élève à 74
logements par an en moyenne entre 1990 et 1999
contre 112 en moyenne par an entre 1975 et 1982
(période de forte croissance).

Le nombre de personnes par logement est en baisse
constante : 2,76 personnes en 1999 contre 3,05 en
1982. Ces chiffres suivent les moyennes
départementales.

En prenant pour hypothèse la croissance
démographique projetée suivant les enquêtes
communales, de 0,97% par an soit 4 300 habitants
supplémentaires de 1999 à 2015, un taux de
renouvellement du parc de 3%,  une baisse du taux
d’occupation de 0,1 sur 16 ans, le nombre de
logements à réaliser à l’horizon 2015 est de 1 900.
Une partie de ce parc a déjà été réalisée entre 1999
et 2004.

b) La structure du parc de logements

Les résidences principales représentent 84% du parc
de logements, avec un taux d’occupation de 2,76
personnes. Les résidences secondaires représentent
encore 11% du parc, et les logements vacants
correspondent au 5% restants. Depuis 1975, cette
tendance s’est accrue, les résidences secondaires
étant de moins en moins nombreuses (transformées
en résidences principales) tandis que la part des
logements vacants, après avoir été stable jusqu’au
milieu des années 80, a baissé eu égard notamment
à la réoccupation de l’habitat ancien (le parc de
logements vacants étaient de 8% en 1982). Les élus
rencontrés ont précisé que la réhabilitation de
logements, ou la transformation de friches ou de
bâtiments agricoles en logements, s’est
régulièrement pratiquée ces dernières années. Les
deux Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) réalisées sur le SEPOAS depuis la fin
des années 1990 ont aidé à la création de cette
forme de logements. En outre, l’augmentation des
prix de l’immobilier sous l’effet d’une plus grande
attractivité du territoire pour les ménages à la
recherche d’un logement incite les propriétaires de
bâtiments non occupés à des aménagements en
logements souvent mis en location.

Dans les années à venir, le stock de logements
vacants ayant atteint un seuil bas ne jouera plus sur
la création de logements. En revanche, le stock de
résidences secondaires proche de 10% en 1999 laisse
encore des perspectives d’augmentation du
nombre de résidences principales par transformation
de secondaires (suite à revente ou par installation
définit ive des propriétaires). Les résidences
secondaires ne correspondent qu’à 5% du parc sur
le département de l’Aisne et 4% sur l’Oise en 1999. 
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dont en 1999

1975 1982 1990 1999 Logements
vacants

Résidences
secondaires

Résidences
principales

C.C.C.A. 5 076 5 595 6 001 6 464 344 525 5 595
ATTICHY 494 585 617 673 14 16 643
AUTRECHES 224 244 260 267 10 33 224
BERNEUIL SUR AISNE 276 317 342 356 15 16 325
BITRY 119 120 102 141 9 17 115
CHELLES 134 166 174 201 11 47 143
COULOISY 117 177 186 204 13 7 184
COURTIEUX 51 64 72 70 0 9 61
CROUTOY 75 83 82 83 7 13 63
CUISE LA MOTTE 712 794 842 874 61 49 764
HAUTEFONTAINE 103 105 107 120 7 18 95
JAULZY 199 222 294 316 13 17 286
MOULIN SOUS TOUVENT 60 63 63 69 8 5 56
NAMPCEL 99 105 102 105 9 7 89
PIERREFONDS 712 706 750 828 42 90 696
RETHONDES 216 236 254 290 20 27 243
SAINT CREPIN AUX BOIS 91 102 97 109 4 9 96
SAINT ETIENNE ROILAYE 110 125 133 143 5 27 111
SAINT PIERRE LES BITRY 50 47 54 52 0 9 43
TRACY LE MONT 577 630 660 698 48 55 595
TROSLY BREUIL 657 704 810 865 48 54 763

C.C.P.V.A. 3 430 3 811 4 013 4 219 264 469 3 486
AMBLENY 371 429 441 450 17 43 390
AUDIGNICOURT 44 46 48 51 10 9 32
BERNY RIVIERE* 184 205 221 260 13 41 206
BIEUXY 17 15 14 14 0 4 10
COEUVRES ET VALSERY 170 169 171 164 17 24 123
CUTRY 42 50 53 54 5 14 35
DOMMIERS 106 120 123 128 12 14 102
EPAGNY 105 124 136 140 13 15 112
FONTENOY 179 200 209 205 7 12 186
LAVERSINE 54 56 58 58 8 16 34
MONTIGNY LENGRAIN 239 256 273 295 21 46 228
MORSAIN 164 178 191 193 16 25 152
MORTEFONTAINE 122 124 128 121 4 22 95
NOUVRON VINGRE 89 86 86 89 2 21 66
PERNANT 166 228 230 265 11 31 223
RESSONS LE LONG 247 275 284 288 15 24 249
SACONIN ET BREUIL 78 77 79 85 4 3 78
SAINT BANDRY 85 92 95 96 5 17 74
SAINT CHRISTOPHE A BERRY 144 150 151 161 12 15 134
SAINT PIERRE AIGLE 119 132 152 158 12 31 115
TARTIERS 79 74 77 76 8 5 63
VASSENS 67 69 70 74 12 16 46
VEZAPONIN 41 43 47 50 2 4 44
VIC SUR AISNE 518 613 676 744 38 17 689

8 506 9 406 10 014 10 683 608 994 9 081

* Les logements du camping-caravaning comptés par l'INSEE ont été sorties de ce calcul Source : INSEE - RGP

EVOLUTION DU PARC

TOTAL SEPOAS



Part des logements de 4 pièces  et�
plus sur l'ensemble des logements en 1999 :

75% < x ≥ 80%

70% < x ≥ 75%

65% ≤ x ≥ 70%
x < 65%

Source : INSEE RGP 1999 -�
               Carte : Agence d'Urbanisme Arval Novembre 2004

> 80%
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(4 pièces et plus) EN 1999

Moyenne Oise : 59%�
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Part des logements de 2 pièces et moins�
sur l'ensemble des logements en 1999 :
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REPARTITION COMMUNALE�
DES PETITS LOGEMENTS �
(2 pièces et moins) EN 1999

Source : INSEE RGP 1999 -�
               Carte : Agence d'Urbanisme Arval Novembre 2004
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Moyenne Aisne : 11%
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La taille des logements en 1999
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LOGEMENT DE 
4 PIECES ET PLUS

LOGEMENT DE 
1 ET 2 PIECES



Le logement : la situation actuelle
Entre un tiers et la moitié des résidences secondaires
du SEPOAS pourraient évoluer de la sorte, créant ainsi
environ 400 nouvelles résidences principales sans
construction neuve, soit un potentiel de 20% du parc
de logements à réaliser pour atteindre l’objectif
démographique calculé à partir des chiffres avancés
par les élus rencontrés.

Le parc se compose dans une très large majorité de
logements individuels (87% du parc contre 60% pour
l’ensemble du département de l’Oise par exemple),
avec de fortes disparités. En effet, l’habitat collectif
est concentré dans les communes les plus peuplées
(Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil, Attichy et Vic-sur-Aisne)
même si depuis une dizaine d’années, quelques
communes (les plus importantes comme Jaulzy et
Pierrefonds) ont réalisé des opérations d’habitat
collectif.

Le confort des logements est globalement satisfaisant :
en 1999, seulement 4% des résidences principales ne
comptaient ni baignoire, ni douche. En revanche,
27% du parc de résidences principales n’avaient pas
de chauffage central.

Le parc est ancien puisque plus de la moitié des
résidences principales a été construite avant 1949.
Vient ensuite la période 1975 - 1989 qui rassemble
22% de ce parc. Les constructions anciennes ont
conservé, pour une bonne partie, les spécificités
architecturales du Soissonnais, en particulier les
pignons à redents (ou pas de moineau) que l’on
retrouve sur l’ensemble du territoire. Cet élément
architectural participe à la cohérence du territoire.
Les élus rencontrés sont soucieux de sa préservation
puisqu’ils en font une priorité dans les différentes
actions qui leur ont été proposées à propos de la
gestion des paysages.

80% (4 logements sur 5) comptent 4 pièces et plus sur
l’ensemble du territoire. Les logements de 1 ou 2
pièces ne représentent que 12% du parc, et seulement
10% sur la CCCA (contre 15% sur la CCPVA).

Ces chiffres traduisent la très nette domination de
l’habitat individuel de grande taille (type pavillon ou
maison de vi l lage). Les réalisations récentes
confirment cette tendance par la production
principalement de constructions pavillonnaires (4
pièces et plus). Les 5 pièces et plus correspondent à
41% du parc en 1999. En outre, ce ne sont pas
nécessairement les plus grosses communes qui
accueillent une grande partie des petits logements. A
contrario, i l convient de rappeler (cf. chapitre
précédent sur la population) que la taille des ménages
tend à se réduire. Les ménages composés 1 ou 2
personnes représentent 51% des ménages en 1999

tandis que les ménages de 5 personnes et plus
correspondent à 13% des ménages. Près de 1 ménage
sur 3 compte seulement 2 personnes en 1999.

En 1999, 45% des ménages recensés sur le territoire y
habitaient depuis moins de 9 ans montrant un fort
"turn-over " de la population au sein du parc existant.
Ceci n’est pas sans poser problème, en particulier
dans les villages, où il est fréquemment constaté un
manque «d’investissement» de la population
communale à la vie locale. L’évolution croissante des
prix fonciers et immobiliers contribue à cette forte
rotation au sein du parc existant en rendant de plus en
plus difficile l’acquisition ou la location de logements
pour les ménages aux revenus les plus limités.

c) Le parc de logements locatifs

Les propriétaires occupent plus des 3/4 du parc. En
1999, la part des logements locatifs (privés et publics)
est de 23% du parc de logement sur l’ensemble du
SEPOAS, et égale entre les 2 groupements de
communes. Elle a baissé d’1 point par rapport à 1990
indiquant que, sur la dernière période, le nombre de
locatifs créés a suivi un rythme moins important que la
création de logements en accession.

Sur la CCCA, le taux de 23% du parc en locatif est
néanmoins inférieur à la moyenne départementale
estimée à 36%, et masque, en outre, de fortes
disparités. Plusieurs villages (Saint Crépin-aux-Bois,
Moulin-sous-Touvent, Hautefontaine, Croutoy) ont une
part de locatifs tout aussi importante que les bourgs
ou pôles du territoire. Il s’agit ici essentiellement de
locatifs privés résultant de grande propriété divisée en
logements loués ou d’anciennes maisons d’ouvriers
agricoles mises en location libre.

Sur la CCPVA, Vic-sur-Aisne se caractérise par la
présence d’une forte part de locatifs (43% du parc).
Viennent ensuite des villages (Nouvron-Vingré, Saint
Christophe à Berry, Tartiers).

I l  est uti le de rappeler que le seuil de 20% de
logements locatifs peut être comparé au minima fixé
par la loi Solidarités et Renouvellement Urbains
comme orientation nationale dans les communes de
plus de 3 500 habitants correspondant à 20% du parc
de logements en locatifs aidés.

Les locatifs constituent 27% du parc de résidences
principales, ce qui est assez nettement inférieur à la
part du locatif sur l’ensemble du département de
l’Oise et du département de l’Aisne estimé à 35% du
parc de résidences principales. Le locatif social
correspond à 25% du parc locatif (1 logement sur 4)
du SEPOAS, avec une grande différence entre la
CCCA où les logements aidés composent 36% du
parc locatif contre 21% sur la CCPVA. 
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Nombre de
logements

en 1999 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %

CCCA 6464 151 2% 510 8% 1208 19% 1943 30% 2652 41%

ATTICHY 673 14 2% 59 9% 125 19% 215 32% 260 39%

AUTRECHES 267 4 1% 15 6% 49 18% 89 33% 110 41%

BERNEUIL SUR AISNE 356 5 1% 23 6% 60 17% 105 29% 163 46%

BITRY 141 3 2% 15 11% 24 17% 35 25% 64 45%

CHELLES 201 2 1% 11 5% 35 17% 72 36% 81 40%

COULOISY 204 1 0% 12 6% 46 23% 54 26% 91 45%

COURTIEUX 70 0 0% 4 6% 13 19% 22 31% 31 44%

CROUTOY 83 0 0% 1 1% 11 13% 29 35% 42 51%

CUISE LA MOTTE 874 21 2% 64 7% 187 21% 277 32% 325 37%

HAUTEFONTAINE 120 3 3% 8 7% 31 26% 29 24% 49 41%

JAULZY 316 10 3% 26 8% 66 21% 110 35% 104 33%

MOULIN SOUS TOUVENT 69 1 1% 0 0% 17 25% 23 33% 28 41%

NAMPCEL 105 1 1% 1 1% 23 22% 29 28% 51 49%

PIERREFONDS 828 40 5% 111 13% 143 17% 185 22% 349 42%

RETHONDES 290 4 1% 21 7% 49 17% 65 22% 151 52%

SAINT CREPIN AUX BOIS 109 1 1% 4 4% 18 17% 13 12% 73 67%

SAINT ETIENNE ROILAYE 143 2 1% 17 12% 24 17% 30 21% 70 49%

SAINT PIERRE LES BITRY 52 0 0% 3 6% 8 15% 19 37% 22 42%

TRACY LE MONT 698 7 1% 52 7% 135 19% 224 32% 280 40%

TROSLY BREUIL 865 32 4% 63 7% 144 17% 318 37% 308 36%

CCPVA 4232 79 2% 325 8% 773 18% 1193 28% 1862 44%

AMBLENY 451 4 1% 10 2% 60 13% 137 30% 240 53%

AUDIGNICOURT 51 0 0% 1 2% 13 25% 15 29% 22 43%

BERNY RIVIERE* 260 3 1% 32 12% 33 13% 67 26% 125 48%

BIEUXY 14 0 0% 0 0% 2 14% 5 36% 7 50%

COEUVRES ET VALSERY 164 5 3% 5 3% 37 23% 53 32% 64 39%

CUTRY 54 0 0% 7 13% 7 13% 14 26% 26 48%

DOMMIERS 128 3 2% 21 16% 25 20% 38 30% 41 32%

EPAGNY 140 0 0% 6 4% 25 18% 48 34% 61 44%

FONTENOY 206 1 0% 14 7% 30 15% 56 27% 105 51%

LAVERSINE 58 2 3% 7 12% 17 29% 15 26% 17 29%

MONTIGNY LENGRAIN 301 8 3% 20 7% 61 20% 80 27% 132 44%

MORSAIN 194 0 0% 12 6% 38 20% 56 29% 88 45%

MORTEFONTAINE 121 0 0% 11 9% 23 19% 28 23% 59 49%

NOUVRON VINGRE 89 2 2% 5 6% 22 25% 18 20% 42 47%

PERNANT 265 17 6% 16 6% 41 15% 70 26% 121 46%

RESSONS LE LONG 288 1 0% 25 9% 40 14% 84 29% 138 48%

SACONIN ET BREUIL 85 1 1% 6 7% 14 16% 19 22% 45 53%

SAINT BANDRY 96 2 2% 3 3% 16 17% 28 29% 47 49%

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 161 2 1% 13 8% 34 21% 55 34% 57 35%

SAINT PIERRE AIGLE 158 0 0% 3 2% 33 21% 50 32% 72 46%

TARTIERS 76 1 1% 7 9% 23 30% 19 25% 26 34%

VASSENS 74 2 3% 12 16% 14 19% 14 19% 32 43%

VEZAPONIN 50 1 2% 3 6% 10 20% 8 16% 28 56%

VIC SUR AISNE 748 24 3% 86 11% 155 21% 216 29% 267 36%

10 936 230 2% 1 075 10% 1 981 18% 3 136 29% 4 514 41%

* Les logements du camping-caravaning comptés par l'INSEE ont été sorties de ce calcul Source : INSEE - RGP

TOTAL
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Répartition des logements locatifs en 1999
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PART DES LOGEMENTS LOCATIFS�
SUR LE TOTAL DES RESIDENCES�
PRINCIPALES EN 1999
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PART DES LOGEMENTS LOCATIFS�
SOCIAUX SUR LES RESIDENCES�
PRINCIPALES EN 1999

% de logements sociaux en 1999 �
sur le nombre de résidences principales :
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Le logement : l’offre locative
Ainsi, en 1999, la CCPVA comptait 180 logements sociaux
logeant 532 personnes, avec une hausse constatée de 25% par
rapport à 1990. Sur la CCCA, 443 logements étaient recensés
logeant 1 325 personnes avec une hausse sensible par rapport
à 1990. Les opérations réalisées à Attichy et à Jaulzy expliquent
cette hausse. Néanmoins, cette nette évolution du parc locatif
social entre 1990 et 1999 ne s’est pas poursuivie depuis
puisqu’entre 1999 et 2003, seulement 33 nouveaux logements
sociaux ont été réalisés, soit une hausse de 7% .

Plus globalement, depuis 1999, on compte environ une
quarantaine de logements locatifs sociaux supplémentaires
principalement réalisés sur la CCCA. A noter que sur les 476
logements locatifs sociaux recensés en 2003 sur la CCCA, 136
sont en logement individuel.

Les locatifs aidés sont concentrés sur quelques sites. En effet,
seulement 6 communes sur 44 comptent au moins 10% de
logements locatifs sociaux. Il s’agit des 3 communes qui forment
la conurbation urbaine côté Oise, complétées par Jaulzy qui a
réalisé des opérations de logements aidés sur ces dernières
années. Dans l’Aisne, le chef-lieu de canton et la commune la
moins peuplée sont également dans ce cas de figure. A noter
qu’Attichy, chef-lieu de canton, compte moins de 10% des
résidences principales en logements locatifs sociaux.

Il convient de signaler qu’aujourd’hui, l’offre locative aidée est
largement diversifiée si bien que près de 3 ménages sur 4 à
l’échelle nationale présentent des critères satisfaisants pour
accéder à un logement aidé. En outre, le locatif constitue
généralement une étape dans un parcours résidentiel, le plus
souvent pour les jeunes ménages ou les personnes âgées seules,
répondant ainsi à des besoins spécifiques et permettant de
maintenir une répartition équilibrée des tranches d’âge de
population.

Il existe également des outils (Programme Local de l’Habitat,
Conférence Intercommunale du Logement) qui permettent à
l’échelle intercommunale de mettre en place une politique de
logement adaptée et de se doter de moyens optimisant la
gestion du parc. A ce jour, ces outils n’existent pas sur le SEPOAS.

L’idée d’un bureau du logement ou d’une structure
équivalente permettant de rapprocher les disponibilités et les
demandes à l’échelle territoriale mérite d’être étudiée selon la
plupart des élus rencontrés.

d) Les tendances du marché et les disponibilités foncières

Les demandes d’installation résidentielle sur le SEPOAS sont
importantes, et se généralisent à l’ensemble du territoire. Elles
portent surtout sur l’accession à la propriété, mais la demande en
locatif est bien présente. Aussi, le marché foncier présente un réel
dynamisme. La pression foncière ou immobilière est de plus en
plus forte. Elle est surtout marquée sur chacune des franges est et
ouest (personnes arrivant le plus souvent des deux
agglomérations voisines) et sur la frange sud liée à la facilité
d’accès à la RN2 vers les pôles d’emplois de la région parisienne
(personnes arrivant du secteur, du sud-Oise et de l’Ile-de-France).
Les caractéristiques des marchés révèlent que les prix sont en

augmentation, l’offre de terrains destinés à la construction est
assez faible par rapport à la demande potentielle, la taille
moyenne des lots à construire (environ 1000 à 1500 m2) est
élevée en particulier par rapport à la moyenne
départementale de l’Oise (800 à 1000 m2). Elle tend cependant
à se réduire fortement, notamment dans les communes de la
vallée de l’Aisne où les disponibilités sont de moins en moins
importantes, et sur le plateau nord où les nouveaux arrivants
ont souvent des temps de trajets longs pour accéder à leur lieu
de travail et aux équipements et services, ce qui diminue
d’autant le temps passé à l’entretien de son bien.

Le prix moyen au m2 de terrain constructible varie de 30 - 35
euros jusqu’à 80 - 100 euros dans les secteurs les plus recherchés
(proche de Compiègne et de Pierrefonds). Le marché de
l’immobilier est caractérisé par l’importance des transactions
sur les secteurs de l’individuel neuf et ancien, qui correspond à
la quasi-totalité du parc. Les prix de la location de logement
gravitent entre 450 et 700 euros pour un 3 à 4 pièces (chiffres
constatés localement dans les communes visitées).

Sur la globalité des échanges fonciers et immobiliers, les
nouveaux ménages sont pour l’essentiel originaires du secteur
et des territoires voisins.

Les acheteurs sont principalement des cadres moyens et des
ouvriers (pour près de la moitié des transactions réalisées),
souvent des couples entre 30 et 40 ans avec au moins déjà un
enfant. Le déséquilibre tend à s’accentuer entre le profil de la
plupart des demandeurs (locaux, revenus moyens et modestes)
et l’offre caractérisée par une hausse sensible des prix , avec un
risque à terme de mutations profondes des populations
résidantes si la diversification du parc n’est pas assurée.

Les disponibilités foncières sont de plus en plus situées dans les
villages de coteau et de plateau, au gré des terrains libres de
construction le long des voies équipées en réseau. Dans la
majorité des cas, les nouvelles constructions sont envisagées dans
la continuité des tissus existants. Suivant la configuration du secteur
aggloméré, cela a tendance à l’étirer le long des voies en
l’absence de projet global visant à créer de nouveaux maillages.

Quelques documents d’urbanisme viennent d’être élaborés,
principalement dans les bourgs et communes où la pression
foncière est élevée. L’ensemble des terrains vouées à une
urbanisation future des POS et PLU existants est de 130 hectares à
court ou moyen terme, ce qui donne un potentiel de 1 300
constructions sur la base de 10 logements en moyenne à l’hectare,
soit environ 3 500 habitants supplémentaires nombre suffisant par
rapport aux projections de population envisagées en 2015 (+ 3 400
habitants). S’ajoutent 90 hectares de réserves foncières à plus long
terme, soit encore 900 logements possibles. Les terrains libres de
construction au sein des secteurs déjà urbanisés et la création de
logements par division de grands logements existants sont
également à ajouter. Il y a donc une adéquation entre les réserves
foncières et les souhaits d’évolution démographique.

Se pose néanmoins la question de la répartition de cette croissance
qui, dans cette hypothèse, ne concernerait essentiellement que les
22 communes dotées d’un document d’urbanisme.
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CCCA 1 380 1 474 23% 6 464 23% 6 030 495 5 595 8,8%

ATTICHY 125 188 28% 673 20% 617 60 643 9,3%

AUTRECHES 39 44 16% 267 15% 260 5 224 2,2%

BERNEUIL SUR AISNE 50 47 13% 356 15% 342 3 325 0,9%

BITRY 29 30 21% 141 22% 131 3 115 2,6%

CHELLES 13 16 8% 201 7% 174 1 143 0,7%

COULOISY 49 58 28% 204 26% 186 30 184 16,3%

COURTIEUX 8 7 10% 70 11% 72 0 61 0,0%

CROUTOY 24 29 35% 83 29% 82 2 63 3,2%

CUISE LA MOTTE 281 260 30% 874 33% 842 205 764 26,8%

HAUTEFONTAINE 35 35 29% 120 33% 107 3 95 3,2%

JAULZY 85 89 28% 316 29% 294 36 286 12,6%

MOULIN SOUS TOUVENT 27 22 32% 69 43% 63 3 56 5,4%

NAMPCEL 24 18 17% 105 24% 102 3 89 3,4%

PIERREFONDS 185 212 26% 828 25% 750 12 696 1,7%

RETHONDES 37 42 14% 290 15% 254 4 243 1,6%

SAINT CREPIN AUX BOIS 27 40 37% 109 28% 97 1 96 1,0%

SAINT ETIENNE ROILAYE 22 15 10% 143 17% 133 1 111 0,9%

SAINT PIERRE LES BITRY 7 6 12% 52 13% 54 1 43 2,3%

TRACY LE MONT 99 103 15% 698 15% 660 4 595 0,7%

TROSLY BREUIL 214 213 25% 865 26% 810 118 763 15,5%

CCPVA 981 983 23% 4 224 24% 4 014 237 3 488 6,8%

AMBLENY 66 71 16% 451 15% 441 6 388 1,5%

 AUDIGNICOURT 8 6 12% 51 17% 48 1 32 3,1%

BERNY RIVIERE 43 37 14% 260 19% 221 0 206 0,0%

BIEUXY 4 5 36% 14 29% 14 1 10 10,0%

COEUVRES ET VALSERY 43 34 21% 164 25% 171 2 123 1,6%

CUTRY 14 8 15% 54 26% 53 1 35 2,9%

DOMMIERS 28 26 20% 128 23% 123 1 102 1,0%

EPAGNY 22 23 16% 140 16% 136 5 112 4,5%

FONTENOY 38 46 22% 206 18% 209 3 185 1,6%

LAVERSINE 9 6 10% 58 16% 58 1 34 2,9%

MONTIGNY LENGRAIN 52 72 24% 301 19% 273 17 227 7,5%

MORSAIN 38 40 21% 194 20% 191 6 153 3,9%

MORTEFONTAINE 25 23 19% 121 20% 128 2 95 2,1%

NOUVRON VINGRE 31 35 39% 89 36% 86 1 66 1,5%

PERNANT 40 33 12% 265 17% 230 1 222 0,5%

RESSONS LE LONG 58 37 13% 290 20% 285 1 249 0,4%

SACONIN ET BREUIL 19 16 19% 85 24% 79 2 79 2,5%

SAINT BANDRY 21 18 19% 96 22% 95 1 74 1,4%

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 49 38 24% 161 32% 151 2 134 1,5%

SAINT PIERRE AIGLE 18 18 12% 148 12% 152 1 115 0,9%

TARTIERS 17 19 25% 76 22% 77 2 63 3,2%

VASSENS 12 11 16% 74 17% 70 1 46 2,2%

VEZAPONIN 7 7 14% 50 15% 47 0 44 0,0%

VIC SUR AISNE 319 354 43% 748 47% 676 179 694 25,8%

2 361 2 457 23% 10 688 24% 10 044 1 464 18 166 8,1%

Source : INSEE - RGP

PARC DE LOGEMENTS
LOCATIFS (y compris

logé gratui tement)

TOTAL
SEPOAS



Les outils d’urbanisme et fonciers existants
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Saconin �
et Breuil
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à BerryAttichy
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Source : DDE 60 et DDE 02 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval - Novembre 2004

DPU

Pas de P.L.U. ou Carte Communale

P.L.U. prescrit (en cours d'étude)

P.L.U. au contenu P.O.S. approuvé�
P.L.U. approuvé�
Droit de Préemption Urbain �
instauré�

Carte Communale prescrite (en cours d'étude)
Carte Communale approuvée

Etude P.L.U. en cours sur P.O.S. existant
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DPU

DPU

DPU

DPU

DPU
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DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

�

ETAT D'AVANCEMENT DES OUTILS FONCIERS ET D'URBANISMEETAT D’AVANCEMENT DES OUTILS FONCIERS ET D’URBANISME (fin 2004)



Le logement : les orientations
e) Les outils d’urbanisme et d’aménagement

La moitié des 44 communes du SEPOAS n’est pas dotée d’outil de
planification urbaine, 4 communes sont en cours de réalisation d’un P.L.U.
ou d’une carte communale. Un quart des 18 communes restantes envisage
dans les années à venir d’élaborer un tel document, mais évoque le coût
des études comme un frein à sa réalisation.

Sur la CCPVA, on ne compte que 4 PLU ou carte communale  approuvés et 8
en cours, pour 24 communes. Sur la CCCA, 14 des 20 communes ont un PLU ou
PLU au contenu POS approuvé mais seulement 5 de ces PLU ont moins de 5 ans. 

Les communes porteuses de projet visant à la réalisation de nouveaux
logements sont principalement les plus peuplées.
La maîtrise du foncier pose problème dans bon nombre de communes, en
particulier les plus petites aux faibles moyens, alors que les prix moyens au
m2 augmentent.

Cependant, il n’y a pas de politique foncière engagée à l’échelle
communale ou intercommunale (création de Zone d ’Aménagement Différé,
Participation pour Voirie et Réseaux, etc.) et l’absence de PLU ou de carte
communale opposable empêche la mise en place d’un Droit de Préemption
Urbain (DPU) pour permettre à la collectivité publique d’intervenir sur le
marché. Toutefois, 20 des 22 communes dotées d’un PLU ou POS approuvé
ont mis en place un DPU fin 2004.

Propositions d’orientations et questions auxquelles le projet
d’aménagement devra répondre :

- Définir un objectif de croissance du parc de logements, en tenant compte
du scénario de croissance démographique retenu et du phénomène
constaté de desserrement des ménages. Evaluer le stock non négligeable
de résidences secondaires et de nombreux bâtiments agricoles pouvant
faire l'objet de transformation en logements (par mutation de l'usage, par
division) qui constituent autant de logements potentiels en dehors de toute
construction neuve permettant ainsi de réduire les nouveaux secteurs à
ouvrir à l'urbanisation.

- Déterminer une clé de répartition spatiale des logements sur le territoire
en rapport avec la répartition souhaitée de la population et la structuration
urbaine projetée. Fixer un objectif de logements à réaliser par commune,
par "quartier" de communes, ou encore par catégorie de communes
(pôles, bourgs, villages) ?

- Déterminer une clé de répartit ion des logements par catégorie
(accession, locatifs) en montrant l'intérêt d'une diversification du parc pour
préserver à terme une population aux tranches équilibrées d'âge assurant
le bon fonctionnement des équipements et services (école, commerces de
proximité, etc.). Tenir compte de l'évolution croissante des prix fonciers et
immobiliers qui complique le maintien sur le territoire des jeunes ou des
populations les plus fragiles, et contribue à l'importance du "turn over"
n'encourageant pas les nouveaux arrivants à s'investir dans la vie locale.
Faut-il parler de logements locatifs en général (privés, communaux,
sociaux) ou affiner les objectifs en distinguant l'offre en locatif social ?

- Encourager les communes à réaliser (ou mettre à jour) leur document
d'urbanisme, notamment celles appelées à jouer un rôle important dans la
structuration urbaine et l'accueil des nouveaux ménages. A l'échelle
intercommunale, aider les communes à mettre en place des actions
foncières adaptées aux stratégies de développement fixées ?

- En cas d’absence d’un document d’urbanisme local, définir par
l’intermédiaire du SCOT, le périmètre actuellement urbanisé pour endadrer
la forme et le rythme du développement urbain ?
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ZONE 1AU
(ou équivalent)

Surface en ha

ZONE 2AU
(ou équivalent)

Surface en ha

AMBLENY 9,5 0,0

ATTICHY 20,7 7,1

AUTRECHES 5,8 0,0

BERNEUIL-SUR-AISNE* 6,7 0,0

CHELLES 0,0 0,0

COULOISY 4,2 3,7

CROUTOY 4,5 10,7

CUISE LA MOTTE 20,8 0,0

DOMMIERS 4,9 5,7

FONTENOY 7,1 7,4

HAUTEFONTAINE 1,5 7,6

JAULZY 0,0 3,5

MONTIGNY-LENGRAIN 4,4 4,1

MORTEFONTAINE 0,0 0,0

PERNANT 4,0 3,0

PIERREFONDS 0,0 8,0

RESSONS-LE-LONG 6,1 8,0

RETHONDES (source P.L.U. en cours) 3,2 2,6

SAINT ETIENNE ROILAYE 0,0 0,0

TRACY LE MONT 3,0 0,0

TROSLY BREUIL 12,6 10,7

VIC SUR AISNE 11,3 7,4

130,3 89,5

* Gelées par les risques Source : PLU ou POS des communes - 2004

TOTAL ZONES NA DESTINEES A
L'HABITAT EN 2004

TOTAL
Périmètre du SEPOAS

Conclusion - problématique

- Il a été constaté une évolution assez rapide (rythme supérieur à l'évolution
de la population) du parc de logements sur l'ensemble du territoire, et plus
particulièrement sur la CCPVA où le phénomène de desserrement des
ménages est plus marqué. Ce dynamisme du marché de l'immobilier et du
foncier se traduit par une baisse des logements vacants (rôle également
des deux O.P.A.H.) et une tendance plus récente à la transformation des
résidences secondaires encore assez nombreuses, en résidences
principales. Il se produit donc une croissance des résidences principales
sans que le rythme de constructions neuves soit très élevé. Il convient de
tenir compte du stock restant de résidences secondaires dans les
projections d'évolution du parc de logements.

Le "turn over" des occupants des logements existants est important ces
quinze dernières années indiquant donc la présence d'une population peu
stabilisée, pouvant s'installer sur le SEPOAS pour une période de quelques
années et accédant donc à un logement sur une commune donnée dans
une logique d'étape dans un parcours résidentiel global. Il est à noter
cependant que les nouveaux arrivants sur le territoire restent en majorité
des habitants originaires du territoire, du Soissonnais ou du grand
Compiègnois. Dès lors, s'effectuent des échanges résidentiels réguliers de la
ville vers les communes périurbaines ou rurales du SEPOAS, et des mutations
résidentielles à l'intérieur même du SEPOAS. Ces changements sont souvent
liés à l'éloignement des services, des équipements, voire des lieux
d'emplois, lorsque les habitants arrivent de la ville, mais également à une
offre de logements peu diversifiée : grand logement principalement en
accession (80% des résidences principales du SEPOAS comptent 4 pièces
et plus, et 27% correspondent à du locatif chiffre inférieur aux moyennes
départementales de l'Oise et de l'Aisne). La croissance des prix fonciers et
immobiliers et la superficie souvent importante des terrains à construire
rendent plus difficiles l'accès à un logement sur le SEPOAS sur du long
terme, en particulier pour les primo-accédants ou pour les ménages aux
revenus les plus faibles.

- Le parc locatif est concentré sur quelques communes, celles ayant
accueilli des opérations de ce type dans les années 1970 - 1980 ou plus
récemment 1990 - 1999, et celles ayant d'anciens logements d'ouvriers
agricoles aujourd'hui loués à des particuliers. Le parc locatif ne concerne
donc pas uniquement les communes les plus peuplées permettant à
certains villages d'avoir une offre de logements partagée entre accession
et location. En revanche, ces locatifs sont en majorité des grands
logements, ne participant donc pas à une diversification du type de
logement. Le parc social est faible avec une forte concentration sur les 5
communes de la vallée de l'Aisne (conurbation Trosly/Cuise/Couloisy,
Jaulzy et Vic). L'effort récent de réalisation d'opérations de locatifs portée
par quelques bourgs est à poursuivre et étendre aux villages pour mieux
équilibrer le parc de logements.

- La moitié des communes du SEPOAS ne dispose pas d'outil d'urbanisme
communal, ce qui ne leur permet pas d'encadrer correctement le
développement urbain, en particulier en se dotant d'outils fonciers
permettant d'intervenir sur le marché (réguler et anticiper la hausse des prix).



INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS  
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Infrastructures routières : état actuel
1 - LE CONSTAT

a) Le réseau routier

Le SEPOAS se trouve à une soixantaine de kilomètres à l’est de la
Préfecture de l’Oise (Beauvais) et à une quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de la Préfecture de l’Aisne (Laon). L’agglomération parisienne
est à 80 kilomètres environ au sud-ouest. Les deux villes Sous-Préfecture
(Compiègne et Soissons) sont à moins d’une quinzaine de kilomètres.

Le réseau routier est essentiellement constitué de voies orientées nord-
sud. Il s’agit principalement du réseau local reliant les plateaux du
Soissonnais à la vallée de l’Aisne. L’axe principal du territoire est
perpendiculaire à ce maillage puisque la RN31 traverse le territoire
d’est en ouest suivant l’axe de la vallée de l’Aisne. Elle est doublée en
rive droite de l’Aisne par la RD91 (côté Aisne) et RD81 (côté Oise) qui
sont donc les voies les plus utilisées pour se rendre vers les pôles voisins
de Compiègne et de Soissons.

Le territoire n’est desservi par aucun axe autoroutier. L’accès à l’A1
(Paris - Li l le) se trouve à une vingtaine de km à l’ouest de
l’agglomération compiègnoise (échangeur de Chevrières). L’accès à
l’A26 (Vallée du Rhône - Bénélux) se trouve à une quarantaine de km à
l’est de l’agglomération soissonnaise (échangeur de Laon). Cet
éloignement du réseau autoroutier renforce la fréquentation de la
RN31 par un trafic national de transit entre l’est de la France et les ports
du nord-ouest (Rouen - Le Havre). La RN31 est la corde des 2 arcs
Rouen - Paris - Reims et Rouen - Amiens - Reims.

Pour se rendre vers la région parisienne, la RN2 qui tangente le
périmètre du SEPOAS dans sa frange sud-est (elle passe sur le territoire
de la commune de Saint-Pierre-Aigle) est l’axe le plus utilisé. Pour
l’essentiel des communes, l’accès à la RN2 se fait essentiellement à la
hauteur de Villers-Cotterêts. Dès lors, la RN2 constitue un axe structurant
périphérique au territoire. La mise à 2 x 2 voies de l’ensemble du
parcours depuis Soissons est programmée au contrat de Plan Etat -
Région en cours. Elle renforcera le niveau d’accessibilité du territoire du
SEPOAS par le sud entraînant une amélioration des temps d’accès aux
pôles franciliens, en particulier le centre économique de Roissy-Charles-
de-Gaulle directement desservi par la RN2. A ce jour, cette mise à 2 x 2
voies est réalisée en partie au sud de l’Oise, et est à sécuriser dans la
partie Aisne. 

La RN31 est donc le véritable axe structurant du SEPOAS. Le trafic en
2002 (source DDE 60 - Cellule départementale d’exploitation et de
sécurité) était de 12 500 véhicules/jour à Trosly-Breuil, en hausse
régulière de 2 à 3% par an depuis 1997. Il est de 13 207 véhicules/jour en
2003, soit une augmentation de 5% par rapport à 2002. Le trafic poids-
lourds représente environ 10% du trafic total en 2002. Dans la partie
Aisne, le trafic journalier «tous véhicules» est moins élevé, entre 9 000 et
9 500 véhicules/jour à la hauteur de Pontarcher. Il est exactement de 9
267 véhicules/jour en 2003.

Cette infrastructure est saturée aux heures de pointe du matin et du
soir, et n’offre pas un niveau de services satisfaisant. Cette situation
rend moins évidentes les liaisons est-ouest vers Compiègne notamment,
et tend à reporter la circulation sur les voies parallèles (RD81 en rive
droite de l’Aisne, RD335 et RD973 de Pierrefonds vers Compiègne) ce
qui pose des problèmes de sécurité dans les communes traversées.
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Source : carte Michelin

LE TERRITOIRE
DANS LE RESEAU
ROUTIER A
L’ECHELLE
EUROPEENNE

EVOLUTION DU TRAFIC SUR LA RN31 (1997 - 2003)

Point de comptage en sortie
ouest de Trosly-Breuil
(comptages temporaires)

1997
% évolution
par rapport

à l'année
précédente

1998
% évolution
par rapport

à l'année
précédente

1999
% évolution
par rapport

à l'année
précédente

2000
% évolution
par rapport

à l'année
précédente

2001
% évolution
par rapport

à l'année
précédente

2002
% évolution
par rapport

à l'année
précédente

2003
Evolut ion

globale
1 9 9 7 / 2 0 0 3

Nombre de véhicules/jour
dans les 2 sens
(Moyenne Journalière Annuelle, tous
types des véhicules)

11 008 3,92% 11 439 2,91% 11 772 0,51% 11 832 2,11% 12 082 3,46% 12 500 5,66% 13 207 1 9 , 9 8 %

Source : DDE de l'Oise - Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité



Infrastructures routières : état actuel
Il convient de signaler que la RN31 n’a pas la même configuration sur la partie
Oise et sur la partie Aisne. En effet, dans l’Oise, cet axe traverse directement la
commune de Jaulzy et la conurbation urbaine Couloisy/Cuise/Trosly, pôle le
plus peuplé, le mieux équipé et offrant le plus d’emplois sur le territoire. C’est
là que se concentre l’essentiel des difficultés de circulation constatées,
s’ajoutant aux nuisances engendrées directement sur les habitations riveraines
de la voie et sur les relations inter-quartiers de part et d’autre de la RN31. Côté
Aisne, cet axe ne traverse directement aucun village exception faite de
quelques hameaux et du site industriel de la Vache Noire. Cet axe permet
donc une bonne irrigation du territoire depuis l’agglomération soissonnaise à
partir des différents points d’accès existant : vers Pernant et les villages du
plateau sud, vers les communes de la vallée du ru de Retz depuis Pontarcher,
vers Fontenoy et les communes du plateau nord, vers Vic ou Villers-Cotterêts
depuis la Vache Noire.

Le réseau local est assez bien maillé. Le SEPOAS est ainsi traversé par plusieurs
axes départementaux majeurs, plus particulièrement dans le sens nord-sud. Il
s’agit de la D81/D2 (axe Villers RN2 - Noyon RN32 par Vic), la D335 (axe Crépy
- Noyon par Cuise-la-Motte), ou encore la D6 (axe Soissons - Noyon par
Blérancourt). 

Les niveaux de trafic sont modérés (inférieur à 5 000 véhicules/jour) à assez
faibles (inférieur à 2 000 véhicules/jour). La D973 entre Pierrefonds et
Compiègne a un trafic de 3 884 véhicules/jour en 2002 et la D130 entre Tracy-
le-Mont et Compiègne a un trafic de 3 182 véhicules/jour en 2001 montrant les
échanges assez importants entre ces deux bourgs et le pôle compiègnois. Sur
la D335 de Pierrefonds vers Cuise et au-delà, le trafic journalier est inférieur à
2000 véhicules, comme sur les routes départementales côté Aisne.

Globalement le maillage routier à l’échelle du territoire est assez satisfaisant.
Des renforcements ponctuels de voirie ou la sécurisation de certains
croisements d’axes seraient à envisager notamment en secteur de plateau ou
de coteau : D2/D81 au sud de Vic-sur-Aisne, D16 (Oise)/D81 (Aisne) sur la
commune de Mortefontaine, D335/D16 au nord d’Attichy, D335/D185 (D2
Aisne) à l’ouest de Nampcel. A l’échelle des liaisons entre les villages et les
bourgs, la D13 et la D17 jouent un rôle important des plateaux nord et sud vers
les lieux attractifs de la vallée de l’Aisne, la D94 qui relie les villages du ru de
Retz à Soissons, la D85 (Oise) des villages du ru de Vandy vers la vallée de
l’Aisne.

La CCPVA a pris la compétence en matière de voirie communale. La CCCA
a également la compétence pour la voirie d’intérêt communautaire.

b) Le transports collectif

Le territoire est peu doté en transport collectif. Il repose uniquement sur le
réseau routier. Celui-ci s’organise autour de trois lignes de bus régulières
«pénétrant» dans le territoire. Deux suivent la vallée de l’Aisne (rive droite et
rive gauche), une relie Villers à Soissons par les communes de la forêt de Retz
et du coteau. La ligne Compiègne - Soissons par la RN31 est dite structurante
(lien entre deux pôles urbains). Les autres sont secondaires avec un service
réduit pendant les périodes de vacances scolaires. 

Quatre autres lignes de bus régulières s’arrêtent aux portes du territoire. Les
communes ainsi desservies sont Pierrefonds vers Compiègne et Villers-
Cotterêts, Tracy-le-Mont vers Compiègne, Tracy-le-Mont vers Noyon, et
Nampcel vers Noyon. 
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LE RESEAU ROUTIER A L’ECHELLE TERRITORIALE
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Source : Enquêtes communales été 2004 - Carte : Agence d'Urbanisme A

Infrastructures de transport collectif : état actuel
Globalement, la desserte en transport
collectif est très inégale à l’échelle du
territoire. Les villages des plateaux, du ru
d’Hozier, du ru de Vandy sont les plus mal
desservis par les lignes régulières. 

La majorité des horaires de passage des
autocars en semaine vise à satisfaire les
déplacements domicile-travail et domicile-
études. La desserte aux heures creuses
pendant lesquelles les motifs de
déplacements sont essentiellement liés aux
achats et aux loisirs, est faible.

Un réseau de bus scolaires irr igue le
territoire depuis les vi l lages vers les
collèges (plus les bus des regroupements
pédagogiques intercommunaux). Ces
véhicules sont ouverts à tous les publics
contre paiement pour les non-scolaires,
mais restent quasi-exclusivement
empruntés par les élèves. Les horaires sont
là aussi calés sur les heures d’ouverture
des établissements (matin, midi, soir).

Le transport des lycéens vers Compiègne
ou Soissons nécessite dans certains cas
des changements d’autocars (transit par
les lignes de bus de la vallée) aboutissant
à des temps de parcours de près d’une
heure depuis certaines communes des
plateaux nord ou sud. A également été
évoquée l’absence de tarif ication
spéciale pour les étudiants se rendant à
l’université technologique de
Compiègne, au même titre que les
étudiants utilisant les lignes ferroviaires de
la région pour se rendre sur leur l ieu
d’études.

Sur la Communauté de Communes du
Canton d’Attichy, des systèmes
particuliers de transport collectif existent
dans quelques communes et à certains
périodes de l’année ou du mois. L’Eveil
Rural propose, d’avril à septembre,  un
service de bus vers Compiègne pour les
personnes âgées. I l  dessert
principalement les communes les plus à
l’est du canton. Les communes de la
vallée du ru de Vandy (Chelles, Saint
Etienne Roilaye, Hautefontaine, Croutoy)
proposent également un bus, gratuit pour
les  «Anciens» et payant pour les autres
usagers, vers Trosly-Breuil, une fois tous les
15 jours, et Compiègne, une fois tous les
15 jours. 

Sur la Communauté de Communes du
Pays de la Vallée de l’Aisne , il n’existe
aucun service de transport localisé. Le
réseau de bus urbains de Soissons (SITUS)
dessert les communes de la
Communauté d’Agglomération de
Soissons et 9 l ignes de transport à la
demande irrigue les communes rurales
jusqu’aux limites avec le SEPOAS.

A noter que le territoire ne compte que 5
artisans-taxi, ce qui semble peu en raison
du faible niveau de desserte générale
des communes et des 26 000 habitants
recensés. 

Le SEPOAS n’est traversé par aucune
ligne ferroviaire comptant du trafic
voyageurs. Les gares les plus fréquentées
sont Vil lers-Cotterêts, Soissons et
Compiègne. 

La gare de Compiègne attire une grande
partie des habitants du canton d’Attichy,
elle bénéficie d’une bonne fréquence de
trains vers Paris avec un temps de trajet
de 45 minutes environ (train direct). En
revanche, l’accès à cette gare est
difficile obligeant à transiter par le centre
vil le. La gare de Vil lers-Cotterêts est
fréquentée par les habitants de toute la
partie sud du canton de Vic-sur-Aisne. Le
temps de trajet pour Paris est également
de 45 minutes en moyenne, mais la
fréquence des trains (notamment le soir)
est moindre que celle pour Compiègne
faisant que certains usagers se rendent à
Crépy-en-Valois pour prendre le train. 

La gare de Soissons ne bénéficie pas de
l’abonnement de travail pour Paris
contrairement aux gares de Compiègne
et de Villers-Cotterêts, ce qui nuit à son
attractivité. Le temps de trajet est d’une
heure pour Paris en moyenne. En
revanche, les conditions d’accès et de
stationnement aux abords de cette gare,
comme pour Vil lers-Cotterêts, sont
estimées satisfaisantes.

Néanmoins, le recours quasi-obligatoire à
l’automobile pour se rendre dans une de
ces trois gares qui restent éloignées du
territoire, incite souvent à l’utilisation du
véhicule pour réaliser la totalité du
parcours à effectuer, notamment vers
l’agglomération parisienne.
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LES LIGNES DE TRANSPORT COLLECTIF

Source : enquêtes communales - 
Printemps 2000



Infrastructures fluvial et de transports d’énergie : état actuel
Le trafic ferroviaire " marchandises "
fonctionne encore très ponctuellement sur
l’ancienne ligne Compiègne-Soissons. Il est
limité à Vic-sur-Aisne depuis Compiègne. Il sert
principalement au grandes unités industrielles
implantées le long de la rivière.

Ainsi, à ce jour, le réseau de transport collectif
ne permet pas des conditions optimales
d’accès aux emplois, commerces, équipements
et services des pôles du territoire et extérieurs au
territoire. Cet accès se fait avant tout en
automobile, ce qui peut engendrer des
problèmes de stationnement, et rend difficile les
déplacements vers les lieux attractifs des
populations captives (personne sans voiture,
personne sans permis).

c) Le transport fluvial

L’Aisne est une rivière navigable de classe I
(bateaux de 250 à 400 tonnes). Le trafic
marchandises concerne essentiellement les
produits agricoles et les matériaux (extractions
de sables, graviers). Il est en forte baisse
depuis 4 ans, de plus de 20% pour le trafic
bateaux et de près de 40% pour le trafic de
produits transportés. Les statistiques effectuées
à l’écluse de Vic-sur-Aisne indiquaient en
2000, le passage de 3077 bateaux de
marchandises pour  469 082 tonnes de
produits transportés. En 2004, le nombre de
bateaux comptés est de 2401 pour 282 680
tonnes de produits transportés.

Le territoire se trouve en aval de l’Aisne près
de l’Oise et du futur canal à grand gabarit
Seine-Nord Europe, ce qui pourrait être
porteur pour le développement d’activités
économiques. A noter qu’est à l’étude, à
l’échelle européenne, un projet de canal
Seine-Moselle-Rhône dont l’Aisne serait un des
maillons.

L’Aisne reçoit également un trafic fluvial
tourist ique. Le nombre de bateaux
comptabilisés à l’écluse de Vic-sur-Aisne est
en hausse de 16% entre 2000 et 2004. 321
bateaux ont été recensés en 2000 et 373
bateaux en 2004. 

Deux haltes nautiques (Vic-sur-Aisne et
Attichy) sont aménagées sur le trajet. La halte
nautique de Vic-sur-Aisne propose un
équipement sanitaire aux plaisanciers. Cet
axe touristique pourrait être valorisé par la
mise en place de parcours de promenade sur
la boucle Compiègne-Soissons-Tergnier-
Noyon.

d) Les réseaux de transport d’énergie et de
télécommunications

Le territoire est traversé par plusieurs
infrastructures de transport d’énergie et de
télécommunications qui induisent des
servitudes sur les parties de communes
concernées (voir aussi le Porter à
Connaissance).

Une canalisation de transport de gaz haute
pression traverse le territoire d’est en ouest en
suivant le tracé de la voie ferrée de
Compiègne à Soissons. Les communes de la
vallée sont pour la plupart équipées en gaz
de ville. En revanche, les villages des coteaux
et du plateau ont un niveau d’équipement en
gaz qui reste assez faible.

Trois canalisations électriques aériennes
passent sur le territoire. A l’ouest, il s’agit de la
ligne 63 kV de Capey (poste électrique sur la
commune de Trosly-Breuil) à Compiègne. Elle
suit le fond de vallée de l’Aisne. A l’est, il s’agit
de la l igne 2 x 63 kV de Sauti l let (poste
électrique de la Vache Noire sur Montigny-
Lengrain à Soissons en remontant sur le
plateau sud entre Laversines et Saint Bandry).
Au nord-est, la l igne 63 kV de Sinceny à
Soissons traverse la frange est du territoire
communal d’Epagny.
A l’échelle communale, i l  n’y a pas de
problème particulier en ce qui concerne
l’alimentation en électricité. Plusieurs
communes ont entrepris des programmes
d’enfouissement des réseaux aériens qu’elles
souhaiteraient poursuivre si le financement le
leur permet. Sur la CCPVA, une grande partie
des communes adhère à l’USEDA (association
départementale) qui gère leur réseau.

Les gestionnaires de ces réseaux de transport
d’énergie n’ont pas signalé de projet à venir
sur le territoire.

Plusieurs canalisations de télécommunications
souterraines traversent le territoire du SEPOAS
et engendrent également des servitudes
d’utilité publique sur le domaine public ou
privé. Des problèmes de captage des réseaux
de téléphonie mobile et de télévision sont
rencontrés sur l’ensemble des communes
situées de part et d’autre de la vallée de
l’Aisne (insuffisance des antennes relais). 

L’équipement des terr itoires en T.I.C.
(technologies d’information et
communication) est soutenu par la Région. Il
devrait constituer un champ propice au
déploiement de formations et d’activités
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RESEAU FLUVIAL DU
NORD DE L’EUROPE

Halte fluviale de Vic-sur-Aisne.

Les bords de l’Aisne à Attichy.

Les bords de l’Aisne à Vic-sur-Aisne.

Extrait : Revue Le Moniteur 29 Octobre 2004



Infrastructures : projets et souhaits
économiques. Le réseau internet haut débit devrait à court terme être
généralisé à l’ensemble des 44 communes. Il est prévu une couverture
à 85% du département de l’Aisne dans le cadre du schéma national.
Suivant le schéma d’interconnexion du réseau régional de
télécommunication à haut débit, le SEPOAS est traversé par l’antenne
majeure (Compiègne - Soissons) dans l’axe de la vallée de l’Aisne.

La commune de Pierrefonds est concernée par des servitudes de
transmissions radio-électriques liées à la liaison hertzienne Paris-
Compiègne, tronçon de Vivières à Margny-lès-Compiègne.

Une servitude de dégagement aéronautique autour de l’aérodrome
de Soissons-Courmelles touche la commune de Saconin-et-Breuil.

Le territoire du SEPOAS possède un potentiel éolien mis en évidence par
la charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de
l’Aisne. Il concerne essentiellement les espaces des plateaux agricoles.
Un projet existe sur le plateau sud, commune d’Ambleny, et sur le
plateau nord (territoire de la CCCA). Les chartes, validée dans le
département de l’Aisne et en cours dans le département de l’Oise,
visent à disposer d’une approche globale et partagée sur l’implantation
des éoliennes à l’échelle départementale. Elles mettent en évidence les
impacts sur les paysages, la faune, la végétation, la ressource en eau et
les bruits de ce type d’installations. Elles préconisent ainsi plusieurs
recommandations ciblées sur les espaces les plus sensibles d’un point
vue environnemental ou intéressants d’un point de vue patrimonial. 

Pour le territoire du SEPOAS, l’implantation d’éoliennes dans les fonds de
vallée, à proximité de la forêt de Retz, près de la commune de Ressons-
le-Long, dans les périmètres de protection rapprochée des captages de
l’eau potable, dans les périmètres de ZNIEFF, de ZICO, de ZPS ou dans le
couloir de migration de l’avifaune (vallée de l’Aisne) n’est pas
souhaitable. Cela est à prendre en compte dans le SCOT ; la majorité
des élus rencontrés ont par ailleurs souhaité une approche concertée à
l’échelle du SEPOAS sur le développement éolien. Le SCOT pourrait
définir les secteurs d’implantations préférentiels en cherchant à minimiser
leur impact environnemental et maximiser leur impact économique.

Les réseaux eau et assainissement sont abordés dans le thème
Environnement ci-après.

2 - LES PROJETS ET LES SOUHAITS

a) Le réseau routier

La mise à 2 x 2 voies de la RN2 sur l’ensemble de son parcours depuis
Laon vers l’Ile de France, inscrite dans le Contrat de Plan Etat-Région
2000-2006, intéresse indirectement le terr itoire en raison des
répercussions engendrées sur l’attractivité des communes situées à
proximité de cet axe d’intérêt national.

Dans le schéma régional des infrastructures à l’horizon 2015, la mise à 2
x 2 voies de la RN31 sur l’ensemble de la traversée du territoire régional
est également projetée. Cet aménagement est unanimement souhaité
par les élus rencontrés. Cette voie reste un axe national géré par l’Etat.
Localement, les élus sont en mesure aujourd’hui de proposer un tracé
de déviation par le nord de la partie Oise (voir plan ci-après). 
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SERVITUDES ENGENDREES PAR
LES PRINCIPAUX RESEAUX



Infrastructures : projets et souhaits
Côté Aisne, le contournement par le sud du site industriel de la Vache
Noire est souhaité, ce qui nécessite de maintenir dès maintenant une
emprise suffisamment importante pour permettre cette réalisation.

Dans le cadre de la charte inter-territoriale d’aménagement Soissonnais -
Vallée de l’Aisne, une étude d’impact économique sur le développement
territorial de l’aménagement de la RN31 sur la portion Compiègne-
Soissons est en cours sur l’année 2005. Le SEPOAS est la structure
coordonatrice de cette étude.

L’aménagement de l’axe D81/D2 de Vivières à Vic-sur-Aisne est envisagé
par le Conseil Général de l’Aisne. Il s’inscrit dans la continuité de ce qui a
été réalisé dernièrement dans le contournement de Vivières. Il créera un
axe nord-sud structurant entre la vallée de l’Aisne et l’axe principal vers
l’Ile de France (RN2).

Le renforcement et la sécurisation de la RD13 de Vic-sur-Aisne à
Vézaponin a été évoquée par plusieurs élus comme nécessaire pour
améliorer les relations vers le chef-lieu de canton.

A l’échelle du département de l’Oise, aucun projet particulier n’est
programmé sur le réseau départemental suivant la programmation du
service des routes du Conseil Général. 

Concernant le réseau local, le plan ci-contre montre les voies identifiées
par les élus rencontrées comme importantes dans l’organisation des
déplacements à l’échelle du SEPOAS. Elles constituent, en quelque sorte,
le réseau de voies d’intérêt communautaire permettant une optimisation
des échanges entre les communes. 

b) Le transport collectif

A l’échelle inter-territoriale, une réflexion est lancée sur l’amélioration de
la mobilité par une meilleure offre de transport collectif afin de faciliter
l’accès aux services, à l’emploi et vers des pôles de rabattement (trains,
ligne Roissy-bus, etc.). Une étude visant à la définition d’un plan de
déplacements inter-territorial (PDI) a été lancée fin 2004, la Communauté
de communes du Val de l’Aisne étant la structure coordinatrice pour l’aire
de coopération inter-territoriale. Les résultats de cette étude sont à croiser
avec les orientations du SCOT restant à définir.

En outre, dans le cadre de la charte inter-territoriale d’aménagement
Soissonnais - Vallée de l’Aisne, d’autres actions ont été définies :
aménagement des abords de la gare de Soissons, modernisation de la
ligne Paris-Laon, mise en place d’un service expérimental de transport
collectif adapté au milieu rural. 

A l’échelle du territoire, il convient de rappeler que l’amélioration de l’offre
en transport par route (structure légère adaptée au territoire) est
majoritairement souhaitée par les élus. Déterminer les populations visées, et
définir les lieux où se rendre par ce dispositif «transport» sont les priorités
avancées par les élus rencontrés.
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PLAN DES
DEPLACEMENTS

REGULIERS

ACTIONS RETENUES DANS LA
CHARTE D’AMENAGEMENT

SOISSONNAIS-VALLE DE L’AISNE
Thème : Transport



Infrastructures : conclusion et orientations
Propositions d'orientations et questions auxquelles le
projet d'aménagement du territoire devra répondre :

- Corréler les orientations du PADD du SCOT à un juste
phasage de la réalisation des aménagements de la
RN31 entre Soissons et Compiègne, cette voie étant
restée de la compétence de l’Etat. Les thèmes du
développement économique, des déplacements
vers les pôles du territoire et extérieurs ou de
l'accessibilité aux grands équipements, directement
liés à cet axe majeur pour le territoire seraient à
déterminer en conséquence. A une échéance de 10
ans, en fonction du tracé actuel de la RN31, quels
aménagements sont possibles et sur quels sites en
tenant compte du trafic qui sera induit par les choix
de développement en matière d’’habitat, d’activités,
d’équipements et de services retenus dans le SCOT ?
A l'échéance 20 ans, proposer des orientations
calées suivant la nouvelle configuration de la vallée
après la réalisation de la déviation de la RN31 ?

- Maintenir un réseau d'axes transversaux et de voiries
secondaires de bonne qualité pour assurer les liaisons
internes au territoire nécessaires à sa structuration.
Repérer les points à améliorer, les axes à aménager en
priorité (D335, D145 et D16 côté Oise ; D81 prolongée
par la D2 vers le nord, D13 et D6 côté Aisne ?).

- Optimiser les conditions de déplacements en transport
collectif au sein du territoire et vers les pôles extérieurs :

définir l'échelle des actions à envisager, le type de
service, la clientèle visée. Faut-il laisser chaque
structure intercommunale réfléchir à son réseau et viser
ensuite à la mise en œuvre de complémentarité
sachant que les lieux à desservir ne sont pas
nécessairement les mêmes ? Faut-il dès maintenant
réfléchir à une maille globale sur l'ensemble du
périmètre en fonction de ce qui existe déjà, et réaliser
ultérieurement des réseaux plus locaux ?

- Quels aménagements fluviaux sont à envisager
pour mettre en valeur cet autre axe majeur (rivière
Aisne) à l 'échelle du SEPOAS ? Valorisation
économique et de transport ? Valorisation touristique
? Quels sont alors les sites les plus adaptés pour
cette valorisation avec quelles incidences sur le
fonctionnement des communes concernées ?

- S'assurer auprès des opérateurs d'une couverture
généralisée du territoire en matière de nouveaux
réseaux de télécommunications et d'une
actualisation des nouveaux systèmes qui pourraient
se développer afin de rester compétitif par rapport
aux territoires voisins.

- Etudier l’éventualité de l’installation d’éoliennes sur les
plateaux du sud et du nord de la vallée (projets en cours)
tout en veillant à la compatibilité avec la préservation
des paysages et la mise en valeur du patrimoine ?
Coordonner les projets sur les deux territoires ?
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Conclusion - problématique

- Le SEPOAS est traversé par un axe routier majeur à
l'échelle nationale (la RN31). Il convient d'en tirer profit
plus que d'en subir les contraintes (nuisances,
dysfonctionnements dans la structuration urbaine,
atteinte aux paysages de la vallée, etc.). La réalisation de
sa déviation, dans la partie Oise, et de sa
déviation/sécurisation dans la partie Aisne est actée
localement. I l  s 'agit désormais de définir avec les
partenaires concernés les conditions et les échéances de
ces aménagements souhaités. Cela est essentiel à la
pertinence du projet d'aménagement et de
développement durable (PADD) défini par le SCOT. Il est
possible de définir un PADD en deux temps : des
orientations à l'échéance 10 ans dans la situation actuelle
du réseau routier, et des orientations à l'échéance 20 ans
avec une RN31 aménagée et déviée.

- L'aménagement des liaisons transversales à cet axe, et
notamment des voies rejoignant la RN2 qui tangente le
périmètre du SCOT dans sa partie sud, est nécessaire pour
optimiser le maillage du territoire  aux grands axes régionaux
et nationaux. En même temps, ces liaisons transversales
aménagées assureront un bon niveau de desserte de
l'ensemble du territoire en autorisant de meilleures relations
entre les villages, et de la vallée vers les plateaux.

- Les dysfonctionnements constatés sur le réseau de transport
collectif ne permettent pas aujourd'hui une utilisation

optimale de l'ensemble des équipements, des services, des
commerces et des activités existants sur le SEPOAS. Elle
contribue même à renforcer la concentration des flux sur
l'axe de la vallée (RN31) vers Soissons et Compiègne.
L'amélioration de l'offre en transport est un souhait largement
partagé par l'ensemble des élus. Elle constitue d'ailleurs une
des clés de la structuration urbaine à définir en facilitant les
échanges entre les pôles, bourgs et villages et en renforçant
l'accessibilité aux lieux attractifs. Une étude de définition
d’un plan de déplacements inter-territorial est lancée sur
l’aire de coopération Soissonnais-Vallée de l’Aisne. Ces
résultats seront à intégrer aux orientations du PADD.

- L'Aisne est une rivière navigable. Le territoire va se trouver à
proximité immédiate du canal Seine/Nord Europe appelé à
recevoir un trafic fluvial important. Il convient d'étudier dès
maintenant dans quelles mesures les communes du SEPOAS
peuvent profiter de cette opportunité : en ce qui concerne
le transport de marchandises, l'économie, le tourisme.

- Un bon niveau d'équipement en réseaux de
télécommunications (téléphonie, internet haut débit, etc.) est
vecteur d'une meilleure attractivité économique. Il reste
encore aujourd'hui des parties du territoire pas ou mal reliées
à ces réseaux, ce qui limite leur potentiel de développement.

- Le potentiel éolien du territoire est réel, mais mérite une
approche concertée pour éviter une atteinte à la qualité
de l’environnement et aux paysages, atouts importants du
SEPOAS.

PROPOSITION DE TRACE
POUR LA DEVIATION DE LA RN31



LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Répartition des actifs par catégories socio-professionnelles en 1999

- 44 -
Agence d’Urbanisme Arval et Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Oise Aisne Soissonnaises - Mars 2005

30% ≤ x > 35%

20% ≤ x > 25%
15% ≤ x > 20%
10% ≤ x > 15%
x ≤ 10%

25% ≤ x > 30%

35% ≤ x > 40%

x ≥ 40%

27,6%

35,5%

12,5%

50,7%

27,9%
29,7%

33,3%

34,3%

17,5%

28,1%

41,8%

44,4%

41,2%

41,2%

27,3%

35,7%

47,8%

28,1%

53,3%

44,7%

22,2%

45%

23,8%

37,5%

60%

37,9%

61,5%

31,1%

21,2%

25,7%

38,9%

31,8%

52,9%

46,9%

10,3%

22,2%

35,3%

62,5%

43,8%

37,5%

36,4%

50%

30,8%

41,6%

Répartition des ouvriers

Source : INSEE - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

20% ≤ x > 25%

15% ≤ x > 20%
10% ≤ x > 15%
x < 10%

25% ≤ x > 30%

x ≥ 30%

26,7%

21,5%

25%

18,3%

29,1%

18,8%

0%

14,3%

25%

18,8%

20,9%

33,3%

35,3%

24,2%

36,4%

21,4%

26,1%

26,3%

13,3%

21,2%

22,2%

20%

9,5%

10%

9,2%

18,4%

15,4%

24,6%

26,4%

30%

16,7%

27,3%

5,9%

21,9%31%

30,6%

14,7%

12,5%

6,3%

19,9%

28,1%

14,3%

38,5%

21,4%

Répartition des professions�
intermédiaires

Source : INSEE - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

Répartition des artisans, �
commerçants, cadres et �
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Les actifs et l’emploi : le constat
POPULATION ACTIVE

La population active du SEPOAS s’élève à
11 646 personnes en 1999 contre 10 195 en
1990. Cette population croît à un rythme un
peu plus rapide (taux de variation annuel
moyen de 1,27%) que l’augmentation de la
population totale (0,71%), ce qui veut dire
que le nombre de personnes en âge de
travailler représente une part de plus en plus
importante de l’ensemble de la population.

Les actifs de la CCCA représentent 2% des
actifs du département de l’Oise en 1999,
tandis que ceux de la CCPVA représentent
1,9% des actifs de l’Aisne. Ces proportions
indiquent la présence d’une population
peu nombreuse dans cette partie des deux
départements, et une part d’actifs qui reste
relativement faible bien qu’en hausse.

En 1990, le taux d’activité du SEPOAS est de
42,5%. Il est de 3 points inférieur au taux
d’activité du département de l’Oise et de
0,24 point inférieur au taux de l’Aisne. En
1999, ce taux est de 45,5%, soit en hausse
sensible et l’écart avec le département de
l’Oise se réduit (1,5 point) alors qu’il devient
supérieur de plus de 2 points au taux de
l’Aisne. Ces chiffres confirment que sur la
période 1990 - 1999, la proportion des actifs
a augmenté plus vite sur le territoire du
SEPOAS que dans les deux départements
concernés. La population active totale du
SEPOAS a augmenté de 14% de 1990 à
1999 alors qu’elle n’augmentait que de
5,6% sur la Picardie.

En 1999, le SEPOAS a un taux de chômage
de 10,84% (chiffre INSEE). Entre 1990 et 1999,
ce taux a augmenté suivant l’accroissement
au niveau national. La hausse a d’ailleurs été
moins rapide sur le territoire que sur le
département de l’Oise. Une amélioration a
pu être observée au début des années 2000.

Il existe cependant des disparités entre les
deux groupements de communes. Ainsi, la
CCPVA a un taux de chômage plus élevé
que la CCCA de près de 3 points en 1999.
Néanmoins, la situation sur la CCPVA est
meilleure qu’à l’échelle départementale,
différence de 3 points en 1999.
Globalement, les deux groupements de
communes ont des taux de chômage
inférieurs aux moyennes départementales
respectives. 

A l’échelle du bassin d’emplois du
Soissonnais (les chiffres cantonaux ne nous
ont pas été communiqués), le taux de
chômage est de 12,5% au 4ème trimestre
2004 contre 10,6% pour la moyenne
régionale. Ce secteur connaît des
difficultés économiques marquées dont a
été jusqu’alors relativement bien préservé
le territoire du SEPOAS. A noter que suivant
l’étude de l’OREF Picardie sur l’aire de
coopération inter-territoriale Soissonnais -
Vallée de l’Aisne, réalisée en novembre
2003, le SEPOAS se caractérise par un
chômage des jeunes et des femmes plus
élevé qu’en moyenne constatée sur l’aire
de coopération et sur le bassin d’emploi de
Soissons. Fin 2004, la zone d’emploi de
Compiègne à laquelle est rattachée le
canton d’Attichy a un taux de chômage
de 9,4% pour 9,3% en moyenne
départementale (Oise). Ce secteur reste
donc un bassin dynamique.

LES CARACTERISTIQUES SOCIO-
PROFESSIONNELLES DES ACTIFS

Plus d ’1 actif sur 3 habitant le territoire est
ouvrier et près de 3 sur 5 sont ouvriers ou
employés, soit une forte proportion de
Catégories Socio-Professionnelles (C.S.P.) à
faible niveau de qualification. Ces chiffres
sont à rapprocher de la moyenne
régionale qui indique que 32,9% des actifs
résidants sont ouvriers et 27,6% sont
employés.

Les cadres représentent moins de 1 actif sur
10. Cumulés aux artisans et commerçants,
ils ne représentent que 1 actif sur 6. La
répartition entre les deux groupements de
communes est assez semblable. La part des
cadres, professions intellectuelles, artisans
et commerçants est de 1,5 point supérieur
sur la CCPVA par rapport à la CCCA. 

En revanche, les professions intermédiaires
sont mieux représentées sur la CCCA que
sur la CCPVA (écart de 3 points). A
l’échelle communale, les ouvriers sont
essentiel lement concentrés dans les
communes de la vallée de l’Aisne et au
nord de la CCPVA. Les employés sont plus
nombreux dans les communes proches des
deux agglomérations voisines. Les
professions supérieures, artisans,
commerçants sont principalement présents
dans les communes de la frange sud du
territoire (tournée vers la région parisienne).
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1 9 9 0 1 9 9 9 1 9 9 0 1 9 9 9 1 9 9 0 1 9 9 9 déc 2004 1 9 9 0 1 9 9 9

CCPVA 3 936 4 385 41,37% 44,43% 9,60% 12,75% n.c. 3 495 3 806

CCCA 6 259 7 261 42,63% 45,55% 8,77% 9,83% n.c. 5 708 6 547

Total SEPOAS 10 195 11 646 42,50% 45,51% 9,01% 10,84% n.c. 9 203 10 353

Total  département
de l'Oise 330 168 360 456 45,50% 47,04% 9,72% 12,41% 9,30% 315 716 298 086

Total  département
de l'Aisne 229 599 232 354 42,74% 43,39% 14,20% 15,74% 12,80% 196 984 194 817

Source : INSEE RGP - DRTEFP Picardie

Nombre d'actifs ayant
un emploi

Nombre d'actifs Taux d'activité global Taux de chômage

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA REPARTITION DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES EN 1999

TABLEAUX RECAPITULATIFS SUR LES ACTIFS EN 1999

C.S.P. en 1999 A g r i c u l t e u r s
A r t i s a n s ,

commerçants

C a d r e s ,
Profess ions

i n t e l l e c t .

Profess ions
i n t e r m é d i a i r e s

Employés O u v r i e r s

CCPVA 2,83% 7,17% 9,80% 21,01% 23,23% 35,96%

CCCA 1,19% 5,73% 9,71% 24,06% 24,26% 35,04%

Total SEPOAS
en 1999

1,81% 6,27% 9,74% 22,91% 23,87% 35,39%

Source : INSEE - RGP 1999
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% d'actifs habitant la �
commune et travaillant dans �
la conurbation Cuise/Trosly/Berneuil :

20%≤ x > 15%
15% ≤ x ≥ 10%

25%< x > 20%

x < 10%

x ≥ 30%

30%<x>25%

Taux de sortie des actifs vers la �
conurbation Cuise/Trosly/Berneuil

Source : INSEE - RGP 99 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval
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% d'actifs habitant la �
commune et travaillant dans �
la conurbation de Vic-sur-Aisne/�
Montigny-Lengrain :

25 ≤ x > 30%

20%≤ x > 15%

15% ≤ x ≥ 10%

25%< x > 20%

x < 10%

x ≥ 30%

Taux de sortie des actifs dans�
la conurbation de Vic-sur-Aisne/�
Montigny-Lengrain/�
Ressons-le-Long
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Source : INSEE - RGP 99 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

nombre
d'actifs

ayant un
emploi
(Insee
1999)

nombre
d'emplois dans

la commune
(enquêtes

communales
2004)

nombre
d'emplois

dans la
commune

(Insee
1999)

commune
de

résidence

Actifs
travaillant

e t
résidant
dans la

commune

pôle de
Compiègne

Taux de
sortie des

actifs

pôle de
Soissons

Taux de
sortie des

actifs

région
parisienne

taux de
sortie des

actifs

conurbation
Cuise/Trosl
y/Berneuil

Taux de
sortie

des actifs

Vic-sur-
Aisne/Mon

tigny-
Lengrain

Taux de
sortie des

actifs

Ambleny 457 121 207 106 23,19% 11 2,41% 174 38,07% 25 5,47% 3 0,66% 34 7,44%

Attichy 706 623 633 244 34,56% 188 26,63% 8 1,13% 23 3,26% 128 18,13% 40 5,67%

Audignicourt 29 7 ,5 13 9 31,03% 5 17,24% 2 6,90% 3 10,34% 2 6,90% 0 0,00%

Autrêches 273 60 92 58 21,25% 22 8,06% 18 6,59% 31 11,36% 4 1,47% 77 28,21%

Berneui l -sur-Aisne 401 162 89 51 12,72% 146 36,41% 4 1,00% 19 4,74% 106 26,43% 9 2,24%

Berny-Riv ière 241 53 62 30 12,45% 6 2,49% 62 25,73% 13 5,39% 0 0,00% 67 27,80%

Bieuxy 12 4 7 4 33,33% 1 8,33% 3 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B i t r y 134 17 30 22 16,42% 27 20,15% 6 4,48% 13 9,70% 10 7,46% 16 11,94%

Chelles 167 44,5 68 33 19,76% 55 32,93% 0 0,00% 28 16,77% 14 8,38% 0 0,00%

Coeuvres-et-Valsery 131 93 104 45 34,35% 2 1,53% 14 10,69% 24 18,32% 0 0,00% 6 4,58%

Couloisy 225 245 211 35 15,56% 74 32,89% 2 0,89% 13 5,78% 76 33,78% 6 2,67%

Courtieux 81 12 55 12 14,81% 21 25,93% 1 1,23% 9 11,11% 6 7,41% 12 14,81%

Croutoy 85 15 19 15 17,65% 28 32,94% 0 0,00% 6 7,06% 12 14,12% 5 5,88%

Cuise-la-Motte 838 282 706 207 24,70% 248 29,59% 14 1,67% 48 5,73% 339 40,45% 21 2,51%

Cutry 40 7 10 4 10,00% 0 0,00% 8 20,00% 6 15,00% 1 2,50% 0 0,00%

Dommiers 115 12,5 27 20 17,39% 0 0,00% 36 31,30% 18 15,65% 2 1,74% 2 1,74%

Epagny 108 21,5 26 13 12,04% 0 0,00% 32 29,63% 2 1,85% 0 0,00% 10 9,26%

Fontenoy 226 41,5 62 35 15,49% 9 3,98% 89 39,38% 10 4,42% 1 0,44% 19 8,41%

Hautefontaine 116 25,5 59 39 33,62% 19 16,38% 2 1,72% 12 10,34% 6 5,17% 0 0,00%

Jaulzy 338 84 91 38 11,24% 97 28,70% 8 2,37% 11 3,25% 52 15,38% 37 10,95%

Laversine 38 13 11 5 13,16% 1 2,63% 11 28,95% 7 18,42% 0 0,00% 0 0,00%

Montigny-Lengrain 237 743 560 80 33,76% 28 11,81% 24 10,13% 20 8,44% 12 5,06% 104 43,88%

Mortefontaine 105 27 37 18 17,14% 10 9,52% 8 7,62% 31 29,52% 0 0,00% 2 1,90%

Morsain 150 61 86 46 30,67% 3 2,00% 20 13,33% 9 6,00% 0 0,00% 34 22,67%

Moulin-sous-Touvent 65 25 32 16 24,62% 14 21,54% 0 0,00% 1 1,54% 10 15,38% 6 9,23%

Nampcel 87 29 ,5 41 23 26,44% 17 19,54% 2 2,30% 8 9,20% 1 1,15% 4 4,60%

Nouvron-Vingré 68 20 30 21 30,88% 2 2,94% 16 23,53% 0 0,00% 0 0,00% 15 22,06%

Pernant 271 55 101 31 11,44% 1 0,37% 160 59,04% 17 6,27% 2 0,74% 16 5,90%

Pierrefonds 793 334 448 216 27,24% 233 29,38% 6 0,76% 102 12,86% 57 7,19% 1 0,13%

Rethondes 290 37 55 37 12,76% 145 50,00% 0 0,00% 26 8,97% 11 3,79% 1 0,34%

Ressons-le-Long 286 103 114 47 16,43% 12 4,20% 93 32,52% 22 7,69% 7 2,45% 52 18,18%

Saconin-et-Breui l 92 13 24 19 20,65% 0 0,00% 44 47,83% 5 5,43% 1 1,09% 4 4,35%

Saint-Bandry 84 13 46 17 20,24% 2 2,38% 20 23,81% 9 10,71% 0 0,00% 9 10,71%

Saint-Christophe-à-Berry 133 19,5 29 19 14,29% 6 4,51% 22 16,54% 8 6,02% 9 6,77% 44 33,08%

Saint-Crépin-aux-Bois 110 41,5 42 18 16,36% 45 40,91% 0 0,00% 12 10,91% 5 4,55% 2 1,82%

Saint-Etienne-Roilaye 158 17 32 22 13,92% 60 37,97% 2 1,27% 13 8,23% 19 12,03% 4 2,53%

Saint-Pierre-Aigle 140 53,5 74 25 17,86% 1 0,71% 29 20,71% 35 25,00% 0 0,00% 1 0,71%

Sa in t -P ie r re - lès -B i t r y 53 7 ,5 11 8 15,09% 10 18,87% 1 1,89% 6 11,32% 7 13,21% 8 15,09%

Tart iers 67 17 32 22 32,84% 1 1,49% 27 40,30% 1 1,49% 0 0,00% 5 7,46%

Tracy- le-Mont 690 364 415 143 20,72% 274 39,71% 3 0,43% 35 5,07% 24 3,48% 4 0,58%

Tros ly-Breu i l 937 1063 1 027 373 39,81% 320 34,15% 5 0,53% 40 4,27% 427 45,57% 5 0,53%

Vassens 41 14 12 7 17,07% 3 7,32% 5 12,20% 6 14,63% 1 2,44% 3 7,32%

Vezaponin 56 17 16 10 17,86% 0 0,00% 19 33,93% 5 8,93% 1 1,79% 2 3,57%

Vic-sur-Aisne 681 454 966 268 39,35% 40 5,87% 83 12,19% 19 2,79% 13 1,91% 386 56,68%

      

Total périmètre 10 355 5 472,5 6 812 2 511 2 4 , 2 5 % 2 187 21,12% 1 083 10,46% 7 5 1 7,25% 1 369 13,22% 1 073 10,36%

 

Source : INSEE - Migrations Domicile-Travail 1999
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1 personne sur 4 n’a aucun diplôme, mais les diplômés du supérieur (13,6%) sont
supérieurs à la moyenne régionale (12,9%). La Picardie se caractérise par un net
retard dans la formation. L’Académie d’Amiens est la dernière à l’échelle
nationale pour les études supérieures avec seulement 24% des 20-24 ans qui
étudient contre 35% en moyenne nationale. En outre, 60% d’une classe d’âge
arrive au bac contre 62% en moyenne nationale. La région est la deuxième plus
touchée par l’illettrisme, avec presque 10% en grave difficulté de lecture.

Le SEPOAS est dans une situation sociale moins préoccupante que les deux
autres territoires qui forment l’aire de coopération Soissonnais - Vallée de l’Aisne.
En effet, les indicateurs de richesse sont nettement supérieurs à ceux de ces
deux territoires et même légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Le
revenu net imposable moyen en 2001 est de 14 519 euros (soit  95 242 francs)
pour 13 663 euros à l’échelle de l’aire inter-territoriale, 13 789 euros à l’échelle de
la Picardie et 14 466 euros à l’échelle nationale. La proportion de contribuables
imposés est de 49% (50% en Picardie, 53% sur la France), et la proportion de
Rmistes est de 1,27% contre 1,98% en moyenne régionale, et 1,79% en moyenne
nationale.

LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS

En 1999, 55% des actifs habitant dans le périmètre d’étude travaillent sur le
SEPOAS, soit un peu plus de 1 actif sur 2. Il se produit donc une fuite assez
importante des actifs vers des pôles extérieurs au territoire. Les principaux lieux de
travail sont :

- L’agglomération compiègnoise où travaillent 2 187 actifs du SEPOAS, soit
21% des actifs résidants.

- La conurbation de Cuise/Trosly/Berneuil où travaillent 1 369 actifs du
SEPOAS, soit 13% des actifs résidants.

- L’agglomération de Soissons où travaillent  1 083 actifs du SEPOAS, soit 10%
des actifs résidants.

- La conurbation de Vic-sur-Aisne/Montigny-Lengrain où travaillent 1 073
actifs du SEPOAS, soit 10% des actifs résidants.

- La région parisienne où travaillent  751 actifs du SEPOAS, soit 7% des actifs
résidants.

Les deux principaux lieux d’emplois situés sur le territoire attirent un quart des
actifs résidants. Pour Couloisy, Trosly-Breuil et Cuise-la-Motte, le premier lieu de
travail est la conurbation. Il convient de noter que Trosly-Breuil qui accueille le
principal employeur du territoire (entreprise Clariant) voit plus de 1 actif sur 3
travailler sur l’agglomération compiègnoise. L’ensemble Vic-sur-Aisne/Montigny-
Lengrain est le premier lieu d’emploi pour 6 des 44 communes du territoire, toutes
situées sur l’axe de la vallée du ru d’Hozier.  Pour Attichy, le premier lieu d’emploi
des habitants reste la commune faisant de cette commune est un pôle d’emploi
de proximité (voire communal).

Pour expliquer les migrations pour l’emploi, les raisons suivantes peuvent être
avancées : insuffisance de l’offre d’emploi sur place, inadéquation de la main-
d’oeuvre aux besoins des entreprises locales, déficit de formations spécifiques,
recherche de revenus plus importants (surtout en Ile de France).  
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Conurbation Cuise / Trosly / Berneuil

Vic-sur-Aisne / Montigny-Lengrain

Attichy

Villers-Cotterêts

Agglomération soissonnaise

Agglomération compiégnoise

Région parisienne

Premier lieu de destination �
des actifs ayant un emploi�
et habitant la commune : 

LIEU DE TRAVAIL�
DES ACTIFS AYANT �
UN EMPLOI (première �
destination par �
commune)

38,07%

34,56%

17,24%

28,2%

36,16%

27,8%

25%

20,15%

32,93%

18,32%

33,77%

32,94%

40,45%

20%

31,30%

29,63%

39,38%

16,38%

25,74%

28,94%

43,88%

29,52%

22,66%

21,54%

19,54%

23,53%

59,04%

29,38%

50%

35,51%

47,82%

23,81%

33,08%40,90%

37,97%

25%

18,86%

40,3%

39,71%

44,93%

14,63%

33,93%

56,68%

25,92%

44,93% Part des actifs travaillant sur le pôle�
d'emploi majoritaire sur l'ensemble des�
actifs habitant la commune

Source : INSEE - RGP 99 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval
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Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
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LIEU DE TRAVAIL 
DES ACTIFS AYANT 
UN EMPLOI (Destination 
majoritaire par commune)



Principaux lieux de travail (hors territoire) des actifs en 1999

- 48 -
Agence d’Urbanisme Arval et Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Oise Aisne Soissonnaises - Mars 2005

% d'actifs habitant la �
commune et travaillant dans �
l'agglomération compiegnoise :

25 ≤ x > 30%

20%≤ x > 15%

15% ≤ x ≥ 10%

25%< x > 20%

x < 10%

x ≥ 30%

Taux de sortie �
des actifs vers �
le pôle Compiégnois

2,40%

24,22%

17,24%

7,69%

36,16%

2,49%

8,33%

20,15%

32,93%

1,52%

32,88%

32,94%

29,59%

0%

0%

0%

3,98%

16,38%

25,74%

2,63%

11,81%

9,52%

2%

21,54%

19,54%

2,94%

0,37%

29,38%

50%

4,19%

0%

2,38%

4,51%

40,90%

37,97%

0,71%

18,86%

1,49%

39,71%

34,15%

7,31%

0%

5,87%

25,92%

Source : INSEE - RGP 99 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval
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VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy
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Dommiers

Courtieux
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Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte
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Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry
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et Breuil

Saint Bandry
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et Valsery
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Montigny�
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à Berry
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% d'actifs habitant la �
commune et travaillant dans �
l'agglomération soissonnaise :

25 ≤ x > 30%

20%≤ x > 15%

15% ≤ x ≥ 10%

25%< x > 20%

x < 10%

x ≥ 30%

Taux de sortie�
des actifs vers�
le pôle soissonnais

38,07%

1,13%

6,9%

6,59%

0,99%

25,72%

25%

4,47%

0%

10,68%

0,88%

0%

1,67%

20%

31,30%

29,63%

39,38%

1,72%

2,36%

28,94%

10,12%

7,62%

13,33%

0%

2,3%

23,53%

59,04%

0,75%

0%

35,51%

47,82%

23,81%

16,54%
0%

1,26%

20,71%

1,88%

40,3%

0,43%

0,53%

12,19%

33,93%

12,18%

1,23%

Source : INSEE - RGP 99 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

% d'actifs habitant la �
commune et travaillant dans �
la région parisienne :

20%≤ x > 15%

15% ≤ x ≥ 10%

25%< x > 20%

x < 10%

x ≥ 25%

Taux de sortie �
actifs vers la �
région parisienne

5,47%

3,25%

10,34%

11,35%

4,74%

5,39%

0%

9,70%

16,76%

18,32%

5,77%

7,06%

5,72%

15%

15,65%

1,85%

4,42%

10,34%

3,25%

18,42%

8,44%

29,52%

6%

1,54%

9,19%

0%

6,27%

12,86%

8,96%

7,69%

5,43%

10,71%

6,01%10,90%

8,22%

25%

11,32%

1,49%

5,07%

4,27%

14,63%

8,93%

2,79%

11,11%

Source : INSEE - RGP 99 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval
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Les deux pôles voisins (Compiègne et Soissons)
emploient près de 1 actif sur 3 habitant sur le
SEPOAS. 14 des 44 communes ont
l’agglomération soissonnaise comme premier lieu
de destination des actifs. Il s’agit de l’ensemble
des communes de la frange est, également
attirés par Soissons pour les équipements, services
et commerces. A Saconin et Breuil, Pernant,
Tartiers, près de 1 actif sur 2 travaillent sur ce
pôle.

16 des 44 communes ont l’agglomération
compiègnoise comme premier lieu de destination
des actifs. Il s’agit d’une large partie des communes
du canton d’Attichy excepté la conurbation
Cuise/Trosly/Couloisy et le chef-lieu de canton.
Rethondes et Saint-Crépin-aux-Bois sont les
communes qui envoient le plus d’actifs vers ce pôle.

Pour 4 communes (Vassens, Saint Pierre-Aigle,
Coeuvres-et-Valsery, Mortefontaine), la région
parisienne est le premier pôle d’emploi. Excepté
Vassens, i l  s’agit des 3 communes les plus
directement raccordées à la RN2. Il convient de
signaler que l’attractivité de la région parisienne
tend à se globaliser sur l’ensemble du territoire en
concernant jusqu’alors principalement les villages
même ceux les plus éloignés des principaux
moyens d’accès (routes, train) à ce pôle.

Il se produit donc de nombreuses migrations
quotidiennes dans le sens de la vallée pour
accéder aux deux pôles d’emplois de proximité
que forment Compiègne et Soissons, auxquelles
s’ajoutent des déplacements vers le sud et la
région parisienne. L’essentiel des déplacements
est effectué en automobile. 

La part des actifs qui habitent et travaillent dans
la même commune se réduit fortement, suivant
la tendance observée à l’échelle nationale.
Toutefois, encore 1 commune sur 4 compte au
moins 1 actif sur 3 qui travaille et habite la
commune. 7 de ces 11 communes sont des
vil lages ou petits bourgs relais : Morsain,
Coeuvres et Valsery, Nouvron-Vingré,
Audignicourt, Hautefontaine, Tartiers et Bieuxy. 24
des 44 communes comptent moins de 1 actif sur
5 qui habite et travaille dans la commune. La
réduction observée des emplois dans le secteur
agricole risque d’accroître cette tendance
lourde à une plus forte mobilité pour l’emploi.

La réflexion en matière de développement
économique à l’échelle du SEPOAS mérite donc
d’être abordée à l’échelle territoriale et inter-
territoriale (celle du bassin de vie ou bassin
d’emplois).



Les actifs et l’emploi : le constat
LES EMPLOIS 

On compte environ 7 100 emplois offerts sur le SEPOAS en
1999, occupés à 90% par des habitants du territoire.
L’emploi local profite donc pour une très large majorité aux
actifs résidants sur le territoire.

Le nombre d’emplois augmente entre 1990 et 1999 de 5%
(soit 339 postes en plus) tandis que le nombre d’actifs
augmente de 14%. La création d’emplois n’a pas permis
de faire face à l’accroissement du nombre d’actifs
engendrant donc une augmentation des migrations pour
l’emploi vers des pôles extérieurs au territoire.

Le taux d’emploi est de 0,61 sur le SEPOAS comme sur
chacun des deux groupements de communes. Pour
comparaison, il est de 0,90 sur la Picardie. L’évolution moins
rapide du nombre d’emploi offert par rapport au nombre
d’actifs recensés explique ce faible taux d’emploi en 1999.
Seulement 3 communes (Trosly-Breuil, Montigny-Lengrain et
Vic-sur-Aisne) avaient un taux d’emploi supérieur à 1, soit
plus d’emplois offerts sur la commune que d’actifs résidants.

Les estimations faites pour 2004 à partir des enquêtes
communales indiquent une baisse sensible du nombre
d’emplois offerts sur le territoire alors que la population
continue de croître. Sur la CCPVA, cette baisse est en
grande partie liée à la modification de prise en compte
des emplois offerts par la Routière Morin (plus de 500
emplois en 1999 contre 127 recensés en 2004). Le ratio
entre offre d’emplois et actifs résidants devrait encore se
dégrader si cette tendance est confirmée par les
prochains recensements.

Sur le bassin d’emploi de Soissons, entre 1990 et 1999, la
baisse de l’emploi touche principalement le secteur du
bâtiment et travaux publics, le secrétariat-bureautique et
les industries légères. La baisse des emplois dans l’industrie
s’est confirmée sur 2000 et 2001 tandis que le secteur de la
construction a regagné des emplois. Ce sont les services
qui ont connu la plus forte croissance d’emplois salariés de
1996 à 1999 : + 16% (en particulier services de santé, action
sociale, culturelle et sportive, conseils et assistance). 

Les analyses faites sur le SEPOAS révèlent que les emplois
offerts sont dominés par le secteur secondaire (plus de 40 %
en 1999 et près de 50% estimés en 2004). Plus d’1 emploi sur
3 est offert dans le secteur industriel. Une baisse de l’offre
d’emploi dans le secteur des commerces est observé. Le
secteur de l ’agriculture représente encore 8% des emplois
offerts, mais est en baisse.

Le SEPOAS accueille 11 entreprises de plus de 50 salariés en
2004. Elles totalisent 2052 emplois soit 29% des emplois
offerts sur le territoire. Plus de la moitié de ces emplois sont
offerts par deux entreprises : Clariant à Trosly-Breuil et Vico
à Montigny-Lengrain. Ces deux établissements font partie
des 5 plus grands employeurs de l’aire de coopération du
Soissonnais - Vallée de l’Aisne.

40% des emplois offerts sur le territoire sont des emplois
ouvriers, soit 7 points de plus qu’en moyenne régionale et 15
points de plus qu’en moyenne nationale. La Picardie est une
des régions de France où l’emploi ouvrier est le plus
représenté. 21% sont des emplois d’employés, chiffre
inférieur de 6 à 7 points par rapport aux moyennes régionale
et nationale. Les emplois des professions intermédiaires (21%)
correspondent à la moyenne régionale. 7% correspondent à
des emplois de chefs d’entreprise ou commerçants /artisans,
et seulement 8% à des emplois de cadres ou professions
intellectuelles supérieures soit 5 points de moins qu’en
moyenne nationale.

Les emplois du territoire restent donc assez peu qualifiés
avec une très forte proportion d’emplois ouvriers plus
spécifiquement occupés par des hommes. Cette offre
d’emploi répond cependant assez bien aux Catégories
Socio-Professionnelles (C.S.P.) dominantes des actifs
résidants sur le S.E.P.O.A.S. : les ouvriers représentent 35% des
actifs résidants en 1999. Il y a donc une assez bonne
adéquation entre la population active résidante et les types
d’emplois offerts pour une large partie occupés par des
habitants du SEPOAS. 
Néanmoins, la faible diversité des catégories d’emplois
offerts fragilise sérieusement l’économie locale dans
l’hypothèse de restructuration industrielle importante
pouvant survenir dans les années à venir (voir situation subie
par l’agglomération soissonnaise ces cinq dernières années).

Le SEPOAS est découpé en deux bassins d’emplois : le
Compiègnois pour la CCCA et celui du Soissonnais pour la
CCPVA. Ces deux bassins d’emplois ont un dynamisme fort
différent puisque le Compiègnois est un des bassins à
l’échelle régionale présentant les meilleurs indicateurs alors
que le bassin d’emploi du Soissonnais a été durement
touché ces dernières années par des fermetures de
grandes unités de production (principalement industrielles).

Les communes de la CCCA sont rattachées à l’agence
nationale pour l’emploi basée à Compiègne centre. Les
communes de la CCPVA sont rattachées à l’agence
nationale pour l’emploi de Soissons. Le S.E.P.O.A.S. ne dispose
d’aucune structure pour l’emploi implantée sur le territoire. 

Toutefois, des permanences de la mission locale sont
assurées dans certaines communes. La CCPVA a mis en
place un Bureau Intercommunal de l ’Emploi (qui assure le
relais de l’antenne ANPE de Soissons) travaillant en étroite
collaboration avec les associations locales d’insertion. Il est
situé à Ambleny. Sur la CCCA, l’Eveil Cantonal aide les
demandeurs d’emplois les plus démunis, mais ne tient pas
le même rôle que le B.I.E d’Ambleny.

Concernant le fonctionnement actuel des structures pour
l’emploi et de la formation, la plupart des élus estiment
que des efforts restent à faire, en particulier au niveau de
l’Etat. Toutefois, le concept d’une «maison de l’emploi et
de la formation» à l’échelle de l’aire d’étude n’a pas
retenu l’attention d’une majorité des élus rencontrés. Le
B.I.E. semble jouer correctement ce rôle sur la CCPVA. 
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EMPLOIS OFFERTS PAR
SECTEUR D'ACTIVITES

 1 9 9 9 2 0 0 4 1 9 9 9 2 0 0 4 1 9 9 9 2 0 0 4
(estimation) (estimation) (estimation)

a g r i c u l t u r e 11% 11,77% 7,16% 6% 8,70% 8%

i ndus t r i e 29,04% 46,40% 34,36% 44% 32,39% 45%

construct ion
( a r t i s a n a t )

12,60% 12,97% 8,08% 12% 9,76% 12%

tert iaire (hors
commerces )

34,56% 22,82% 28% 28% 40,77% 26%

commerces 12,49% 6,04% 10% 10% 8,39% 8%

Source : INSEE 1999 - Enquêtes communales été 2004

SEPOASCCPVA CCCA

ENTREPRISES
DE PLUS DE 50
SALARIES

EMPLOIS OFFERTS EN
1999 PAR CATEGORIE

SOCIO-
PROFESSIONNELLE

A g r i c u l t e u r s
exp lo i tan ts

A r t i s a n s
commerçants

chefs
d ' e n t r e p r i s e

Cadres et
professions

in te l l ec tue l l es
supér ieures

Profess ions
i n t e r m é d i a i r e s

Employés O u v r i e r s Ensemble

SEPOAS 2,6% 6,7% 8,2% 21,0% 21,3% 40,3% 100,0%

PICARDIE 2,8% 5,8% 9,2% 21,1% 27,3% 33,8% 100,0%

France 2,7% 6,7% 13,1% 23,1% 28,9% 25,5% 100,0%

Source : INSEE - RGP 1999

NOM DE L'ENTREPRISE EFFECTIFS COMMUNE

SAS CLARIANT 727 Trosly-Breui l

SA VICO 462 Montigny-Lengrain

SA CNH France 150 Tracy- le-Mont

SNC ROUTIERE MORIN AISNE 127 Vic-sur-Aisne

TERREOS (Sucrerie de Vic) 108 Vic-sur-Aisne

SA BEAU MARAIS (Fraîcheur d'Europe) 100 Montigny-Lengrain

SA ROQUETTE VIC 99 Montigny-Lengrain

SA ZUB 97 Couloisy

SNC BONNA SABLA 84 Trosly-Breui l

EURL ARMATURES VALOISES 73 At t ichy

SA PANOL 68 At t ichy

SNC APPIA GRANDS TRAVAUX 65 Vic-sur-Aisne

Source : Chambre de Commerce et d'Industrie Oise et Aisne - 2004



Les taux d’emplois observés en 1999
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Taux d'emplois par commune en 1999 :

< 0,25
0,25 ≤ x < 0,5

0,5 ≤ x < 0,75

0,75 ≤ x < 1
1 ≤ x < 1,25

≥ 1,5

1,25 ≤ x < 1,5

Source : INSEE - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

Taux
d'emploi

1 9 9 9
Evol .

9 0 / 9 9
2 0 0 4

( e s t i m a t i o n s ) 1 9 9 9

CCPVA 2 663 5,70% 1984 0,61

CCCA 4 444 4,60% 3477 0,61

Tota l
SEPOAS

7 107 5,00% 5 461 0,61

Source : INSEE - RGP et enquêtes communales été 2004

Nombre d'emplois



Les zones d’activités économiques : la situation actuelle
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Attichy

Berneuil 
sur Aisne

Vic-sur-
Aisne

Tracy 
le Mont

Cuise 
la Motte

Trosly 
Breuil

Pierrefonds

Jaulzy

Montigny-
Lengrain

Ressons-
le-Long

Ambleny

Fontenoy

Jaux
Le Meux

27,5 ha

6 ha
170 ha

14 ha

Compiègne
Venette

35,5 ha

23,5 ha
La Coix St Ouen

216 ha

216 ha120 ha

65 ha

14 ha

8 ha

Zones d'activités économiques �
des cantons ou communes voisines :

Superficie totale�
�
Superficie disponible

98,1 ha

29,1 ha

Zones ou sites d'activités �
économiques du S.E.P.O.A.S. :

Passel

Thourotte

47 ha

8 ha

35 ha

15 ha

Thourotte

25 ha

20 ha

Soissons Entrepôts (projet)

7 ha

7 ha

Ploisy / Courmelles

160 ha

160 ha

Crouy
14 ha

10 ha

105 ha

10 ha

27 ha
4 ha

Source : CCIO et CCIA 09/2004  - Carte Agence d'Urbanisme Arval 10/2004

60 ha

10 ha

3 ha

2 ha

9 ha

3 ha

15 ha

15 ha
(à requalifier)

20 ha

20 ha
Zones d'activités �
économiques projetées :

Mercin-et-Vaux (projet)

13 ha

13 ha

10 ha

10 ha

Soissons �
Espace �
Gouraud �
(projet)

5 ha

Villers-�
Cotterêts�
(2 zones)

27 ha

9 ha

4,5 ha

4,5 ha
(à requalifier)

12 ha

3 ha

LES ZONES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES EXISTANTES
ET PROJETEES

Il existe quelques centres de formation privés
sur le territoire à Ambleny (Centre de formation
de la chaussée Moreuil) et à Autrèches
(formation pour les Pays en Développement)
sans lien direct avec le marché local. La
Maison Familiale Rurale basée à Ambleny
assure également des formations
professionnelles sous tutelle du ministère de
l’agriculture. D’autres expériences sont menées
sur la CCPVA pour former la main d’œuvre
locale disponible aux besoins des entreprises
implantées sur le territoire, en particulier dans le
secteur industriel et de l’agro-alimentaire
(d’emplois saisonniers vers des emplois
durables).

Il convient, par ailleurs, de signaler l’existence de
quelques expériences locales en matière d’aide
aux demandeurs d’emploi. C’est le cas de
l’Eveil Rural sur la CCCA et des associations
d’insertion présentes sur les deux groupements
de communes. Enfin, ont été constatés des
problèmes de mobilité pour les demandeurs
d’emplois (éloignement lieu d’emploi/ lieu de
résidence et pas de moyens de transport
adapté aux trajets à effectuer).

LES ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES

Le périmètre d’étude compte environ 225 ha
de zones urbaines vouées à l’accueil
d’activités économiques. Elles concernent les
pôles et les bourgs de la vallée de l’Aisne, et
quelques activités isolées dans les bourgs de
Pierrefonds et Tracy-le-Mont. Dans les villages,
existent d’autres activités isolées de type
artisanal le plus souvent, mais qui ne forment
pas de véritable site en mesure de se
développer. Cela résulte d’une logique
communale d’accueil économique, souvent
concurrentielle, qui a longtemps prévalu à
une logique intercommunale plus cohérente
en matière d’aménagement (moins
d’atteinte au paysage, plus de facilité pour
organiser la desserte, plus de moyens
financiers mis en commun pour une offre de
meilleure qualité, moins de risques financiers
pour les aménageurs, etc.).

La CCPVA concentre la quasi-totalité de ses
sites au lieu-dit «La Vache Noire» qui regroupe
les principales unités industriel les du
groupement. La commune de Montigny-
Lengrain accueille une très grande partie de
ce site étant également situé sur Ressons-le-
Long et Vic-sur-Aisne. La commune de Vic-sur-
Aisne développe en plus de ce site agro-
industriel une petite zone d’activités
économiques en sortie nord-ouest de

l’agglomération, le long de la D2. Cet
ensemble forme un pôle de 1 000 emplois
environ. 

Le pôle de Trosly-Cuise-Berneuil constitue un
ensemble de 75 hectares environ pour 1 500
emplois offerts. Ce site est limité dans ses
possibilités de développement en raison de la
présence d’un périmètre SEVESO autour de
l’usine Clariant. En outre, les 12 ha de
l’ancienne sucrerie de Berneuil-sur-Aisne sont
également contraints dans leur utilisation par la
présence d’un périmètre de risques autour des
silos (Cf. infra, chapitre environnement).

La commune d’Attichy a développé ces
trente dernières années, une zone d’activités
d’une petite trentaine d’hectares. Elle est en
grande partie urbanisée. Il est prévu au P.L.U.
de déplacer à terme le stade pour redonner
aux activités quelques hectares. Ce site
d’activité offre environ 600 emplois. Au
hameau de Maison Blanche, sur la commune
de Jaulzy, existe également un site d’activités
d’une dizaine d’hectares avec des terrains
encore aménageables.

Le bourg de Tracy-le-Mont dispose de quelques
établissements industriels ou artisanaux
occupant une dizaine d’hectares sur plusieurs
sites et employant 350 à 400 personnes. La
commune de Pierrefonds compte également
une structure artisanale assez développé sans
pour autant qu’il existe de véritable zone, mais
plutôt plusieurs sites formant un ensemble de 3
hectares.

A l’échelle de ces zones d’activités, il n’existe
pas de pôle de services communs aux
entreprises (restauration, bureau du
développement économique, etc.), ni de
structure  aidant à la création des petites
entreprises. La CCCA adhère cependant à la
Plate-Forme d’Initiative Locale pour l’Emploi
(Oise Est initiatives). Des pistes de réflexions ont
été lancées concernant la réalisation d’un
équipement de type bâtiment relais ou
pépinière d’entreprises.

L’analyse des POS (ou PLU) complétée par les
enquêtes communales indique que la capacité
d’accueil pour de nouvelles activités
économiques s’élève à 24 ha, actuellement
disponibles hors contraintes technologiques ou
industrielles, et sont répartis sur 6 sites à l’échelle
du périmètre d’étude. Une partie de ces
réserves est vouée à recevoir un
développement endogène (extensions des
entreprises déjà implantées). Le territoire offre
donc une assez faible disponibilité foncière en



Les activités économiques et l’emploi : les orientations
matière d’implantation
économique, essentiellement à
partir de petits secteurs (quelques
ha) à vocation artisanale. S’ajoutent
les sites en friche : 12 ha pour la
sucrerie de Berneuil et 4,5 ha pour
l’ancien site SNCF de Fontenoy pour
lesquels il faut s’interroger sur leur
condition de réutilisation. De même,
à terme, sur la zone de la Vache
Noire, une partie du site pourraient
être à requalifier (anciens bâtiments
délaissés, bassins et abords de la
sucrerie, etc.) offrant de nouvelles
disponibilités foncières au sein
d’emprise industrielle existante.

Dans l’immédiat, la CCPVA porte
deux projets de nouvelle zone
d’activités économiques : la
première à Montigny-Lengrain dans
la continuité de la Vache Noire au
lieu-dit «Les Osiers» pour 5 ha ; la
seconde sur la commune de
Ressons-le-Long près de Pontarcher
pour 20 hectares environ. Ces deux
projets s’inscrivent dans l’axe de la
vallée de l’Aisne et viendraient
répondre aux besoins identifiés par
une enquête réalisée auprès des
principaux chefs d’établissements
du secteur. En revanche, il n’existe
pas de projet intercommunautaire
(à l’échelle du SEPOAS) en matière
d’implantations  économiques.

Sur les territoires voisins, les
disponibil ités foncières sont
importantes. Elles sont estimées à : 

- 187 ha pour l’agglomération
de Soissons dont 160 hectares
sur le seul site de
Ploisy/Courmelles limitrophe de
Saconin-et-Breuil et Dommiers,
- plus de 300 ha sur
l’agglomération de la région
de Compiègne qui articule son
développement sur l’axe de la
vallée de l’Oise dans le cadre
du réseau de vi l les (Creil -
Compiègne) de valorisation de
l’impact économique de la
zone aéroportuaire de Roissy,
rappelé dans le schéma
directeur,
- 43 ha sur le Noyonnais là
encore sur l’axe de la vallée de
l’Oise doublée de la RN32 et 9
ha sur Villers-Cotterêts.

De 2000 à 2003, le rythme moyen
de commercialisation est de 40 ha
par an (source Semoise) sur le
département de l’Oise, en
particulier sur le Compiègnois et le
Beauvaisis. Le canton d’Attichy a
accueilli 1 nouvel établissement
depuis 2000. Les entreprises
recherchent une bonne
accessibil ité aux principales
infrastructures de transport (rail,
route), et prennent de plus en plus
en compte le raccordement aux
réseaux de l’information (internet
haut débit).

A signaler qu’entre les 2 structures
intercommunales du périmètre
d'étude, les compétences et les
options de développement
économique sont à ce jour
différentes. En effet, la CCCA a
adopté le principe de la taxe
professionnelle unique. La CCPVA
aborde les nouvelles zones à
l’échelle communautaire sans avoir
défini les modalités de répartition
de la taxe professionnelle à venir.

Les élus rencontrés restent assez
partagés sur les axes stratégiques de
développement économique que
pourraient entreprendre le territoire :
un pôle fort à partir d’une nouvelle
zone ou miser sur la requalification
des zones existantes ? Plusieurs
nouvelles petites zones ? Une
spécialisation comme base d’attrait
économique ou pas ? Quelle
stratégie et quelle complémentarité
pourraient être mises en œuvre à
l’échelle inter-territoriale ?

La majorité des élus rencontrés est
favorable à la mise en place de
"règles du jeu" qualitatives en
matière de site d’accueil d’activités
économiques sans pour autant que
cela constitue un frein au
développement économique. En
outre, la plupart des élus sont
disposés à soutenir un programme
de requalification paysagère des
zones d’activités existantes et de
leurs extensions à venir, comme
moyen aussi de bonifier l’offre en
terrains disponibles pour de
nouvelles implantations.

Propositions d’orientations et questions
auxquelles le projet d’aménagement
devra répondre :

- Conforter les principaux pôles d'emplois
actuels du territoire par la réduction des
contraintes naturelles (voire technologiques) ?
Par une amélioration qualitative (paysagère)
des zones d'activités ? Par de meilleures
conditions de desserte ?

- Proposer, aux petites entreprises locales et
aux porteurs de projet, des terrains, locaux,
services, leur permettant de se développer
tout en restant sur le SEPOAS ?

- Concevoir la répartition des emplois et des
activités à une échelle intercommunale,
voire intercommunautaire pour les nouveaux
projets à définir dans le but de constituer une
réponse territoriale adaptée aux stratégies

de développement des territoires voisins ?
Jouer également sur la complémentarité plus
que sur la concurrence par rapport à ces
territoires par une adaptation de l'offre en
misant sur des spécificités qualitatives :
services connexes aux entreprises, site
d'activités de qualité (paysagère et
environnementale), adaptabilité aux besoins
de main d'œuvre, pôle de formation et de
manifestations, etc. ?

- Déterminer ainsi de manière cohérente les
sites prioritaires d'accueil d'activités, eu
égard à la structure urbaine souhaitée pour
le territoire, à l'évolution des conditions de
desserte à moyen et long terme, à l'impact
sur le paysage en particulier de la vallée ?
Quels seront les sites prioritaires ? Quel
principe de répartition de la taxe
professionnelle envisager ?
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Conclusion - problématique

- Le SEPOAS attire principalement une
population en âge de travailler. Toutefois,
elle ne travaille pas en majorité sur le
territoire ce qui accentue le phénomène de
dépendance pour l'emploi vers des pôles
extérieurs : l'agglomération compiègnoise,
l'agglomération soissonnaise, la région
parisienne. Cette situation tend à
transformer le SEPOAS en un lieu où la
vocation principale est l'habitat.

- La population en place, en majorité
rattachée aux catégories "ouvriers" et
"employés" (environ 3 actifs sur 5 résidant sur
le territoire), correspond en proportion assez
bien au type d'emplois existants sur place
puisque 61% des emplois offerts par les
entreprises du territoire correspondent à des
postes d'ouvriers ou d'employés. Toutefois,
ces emplois offerts profitent de moins en
moins aux actifs résidants ce qui pose la
question de l’évolution assez faible du
nombre d’emplois offerts sur le territoire et la
croissance rapide du nombre d’actifs
résidants.

- La structure économique du SEPOAS
repose essentiellement sur le secteur
secondaire (industrie et bâtiment) avec une
forte proportion d'emplois ouvriers et
employés (61% des emplois offerts) liés à
quelques grands établissements implantés
sur le territoire : Clariant, Tereos, Vico,
Roquette, CNH France, Sabla, Zub). Le recul
de l'emploi industriel est cependant marqué

sur le bassin d'emploi du Soissonnais depuis
quelques années, ce qui fragilise d'autant
plus la situation sur le SEPOAS en cas
d'éventuelle restructuration à venir dans ces
établissements n’ayant jusqu'à maintenant
pas trop souffert des difficultés économiques
du bassin. D'ailleurs cela a permis jusqu’à ce
jour au SEPOAS d'avoir un taux de chômage
meilleur que celui du bassin d'emploi qui
était de 12% fin 2003 contre 10,4% en
moyenne régionale et 9,7% en moyenne
nationale.

- La plupart des emplois du territoire sont
concentrés sur les 3 pôles de la vallée
(Cuise-Trosly, Attichy, La Vache Noire) et
dans deux bourgs situés sur la frange ouest
(Tracy-le-Mont, Pierrefonds). Cette assez
forte concentration de l'emploi a des
conséquences directes sur les
déplacements, notamment sur l'axe de la
vallée, accentuées aussi par l'attractivité de
Compiègne accessible par la RN31 pour la
plupart des habitants.

- Les disponibilités foncières pour accueillir
de nouvelles entreprises sont faibles et
correspondent à de petites unités sans
qu'aucune stratégie communautaire ou
intercommunautaire n'ait été véritablement
définie. Il reste, en outre, des friches dont la
question de la requalification reste posée.
Le développement endogène des 3 pôles
de la vallée est gêné par la présence de
risques technologiques (installations
classées) et naturels (inondation).

Zone Urbaine

UE UI TOTAL
Zones U

AU ou
1NA

2AU
ou

2NA

TOTAL
Zones

AU ou NA

Ambleny 2,5 2,5

Attichy 26,9 26,9
Berneuil-sur-Aisne 15 15
Cuise-la-Motte 1,1 1,1 4,9 4,9

Fontenoy 4,9 4,9

Jaulzy 12,7 12,7
Montigny-Lengrain 84,7 84,7 13 13

Pierrefonds 2,6 2,6

Ressons-le-Long 5 5
Tracy-le-Mont 6,8 6,8 3 3

Trosly-Breuil 2,8 48,3 51,1 20,8 7,3 28,1

Vic-sur-Aisne 16,1 16,1 3 3

Total (zone existante ou à
aménager pour développer
l'existant)

2,8 221,5 224,3 49,8 7,3 57,1

Autrêches 1 1

Croutoy 1,5 1,5

Mortefontaine 2,5 2,5

Total (site isolé de village) 5 0 5

Total SEPOAS 2,8 221,5 224,3 54,8 7,3 62,1

Zone à urbaniser

Les superficies figurant dans le tableau ci-dessus ont été collectées
dans les Plans d'Occupation des Sols ou Plans Locaux d'Urbanisme
approuvés ou dans les Plans Locaux d'Urbanisme en cours de
réalisation des communes comptant des zones spécifiques à
vocation d'activités économiques. Les zones urbaines recensées
sont pour la plupart, en grande partie urbanisées, ou pour certaines
gelées en raison de la présence de périmètres à risques
(technologiques ou inondations) ou encore correspondent à des
friches industrielles. Pour les zones à urbaniser, elles peuvent être en
partie occupées par des activités déjà implantées (sauf en zone 2AU
ou 2NA).

NOMBRE D’HECTARES RESERVES
AUX ACTIVITES ECONOMIQUES



TOURISME
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Le potentiel touristique du SEPOAS
1 - UN POTENTIEL TOURISTIQUE DIVERSIFIE RESTANT A VALORISER

Situé entre deux pôles historiques majeurs, le territoire du SEPOAS présente
un réel intérêt touristique à l’échelle régionale.

I l  possède en outre les conditions de bases nécessaires à son
développement touristique :

- un patrimoine naturel et bâti de grande qualité
- une situation géographique privilégiée par la proximité de la région
parisienne, la présence d’axes de circulation importants, permettant
l’attraction d’une large clientèle
- une histoire commune, celle liée à la Grande Guerre

Par ailleurs, le territoire est concerné par la présence d’un pôle fort
(château de Pierrefonds, 3ème site touristique du département de l’Oise
avec 500 000 touristes par an dont 120 000 entrées par an pour la visite du
château) et d’un lieu d’hébergement au rayonnement international (le
camping/caravaning de Berny-Rivière qui propose 390 emplacements et
une extension du site est en cours). 

De plus, le Wagon de l’Armistice (130 000 entrées/an) est situé aux portes
du territoire près de Rethondes, en forêt de Compiègne. Il constitue avec le
musée de Blérancourt situé aux portes du territoire en limites nord, une
autre entrée touristique importante pour le SEPOAS autour du thème de la
Grande Guerre (1914-1918).

Plus globalement, les territoires voisins proposent également des sites ou
actions touristiques qui pourraient aider au développement du tourisme sur
le SEPOAS. Ainsi, le Compiègnois accueille le second site touristique de
l'Oise (Palais impérial) et compte plusieurs musées. Le Valois met en avant
le site de la vallée de l'Automne à travers la valorisation des églises et
villages qui se succèdent de part et d'autre des coteaux de la vallée. Le
Soissonnais, le Laonnais et le Noyonnais disposent de richesses du
patrimoine bâti (villes de cathédrales) ainsi que de sites historiques liés à la
Grande Guerre qui leur confèrent un attrait touristique.

Toutefois, aujourd'hui, les pôles touristiques majeurs du territoire ne profitent
pas directement à la dynamique touristique du SEPOAS. De plus, les
potentialités d'un tourisme à l'échelle inter-territoriale ne sont pas optimisées
par l'absence de mise en œuvre des complémentarités.

La commune de Pierrefonds a évoqué des difficultés pour gérer au mieux
les flux touristiques arrivant généralement par le Compiègnois. L’évolution
vers un «tourisme de qualité» est souhaité plutôt que le développement
d’un tourisme de masse. 

Le patrimoine bâti, les sites de la Grande Guerre et la diversité des milieux
naturels constituent d’autres potentialités touristiques pouvant être mises en
valeur à l’échelle du SEPOAS.

2 - LA RICHESSE DU PATRIMOINE BATI ET HISTORIQUE

Le territoire présente, en effet, un patrimoine bâti de grande qualité,
caractérisé par des vil lages typiques du Soissonnais qui contribue
largement à son charme :  l’omniprésence de la pierre dans l’architecture
(pignons à redents ou pas de moineaux) et les toitures en ardoises rendent

- 54 -
Agence d’Urbanisme Arval et Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Oise Aisne Soissonnaises - Mars 2005

�

pays de la vallée �
de l'Aisne

canton d'attichy

forêts domaniales �
de Compiègne �
et de Laigue

chef-lieu de canton

pôles touristiques�
majeurs (nombre �
de visiteurs)

CAMPING-CARAVANING�
DE BERNY-RIVIÈRE

ATTICHY
VIC-SUR-AISNE

CHATEAU DE �
PIERREFONDS

WAGON DE�
L'ARMISTICE

LES TROIS PÔLES TOURISTIQUES

Source : Enquêtes communales été 2004 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

COMPIEGNOIS
(Palai

s, musées, forêts)

NO
YO

NN
AIS

(ca
thé

dra
le,

batellerie, fruitrouges)
LAONNAIS (cathédrale, base nautique, Guerre 14-18)

VALOIS (vallée de l'Automne, musée de l'Archerie)

SOISSONNAIS
(cathédrale, archéologie)

Vassens

Nampcel

Autrêches
Moulin-sous�
-Touvent

Morsain

Vezaponin

Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron �
Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny
Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversines
Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

Eglise remarquable

Château

Autre édifice

Fontaine
Croix

Calvaire

Ferme / Manoirs

Carrière
Grottes
Donjon

Source : Enquêtes communales été 2004 - Carte : Agence d'Urbanisme Arval

Site 14-18

LES POLES TOURISTIQUES

LE PATRIMOINE BATI



Un patrimoine bâti et naturel de qualité, une histoire commune à valoriser
harmonieuse la si lhouette des vi l lages
anciens. La plupart d’entre eux ont conservé
une forme urbaine originelle qui les rendent
particulièrement intéressants à visiter. Les
vi l lages du plateau sud et de forêts
proposent également des édifices
spécifiques : donjon, manoirs, château,
ferme fortif iée, ou encore autour de
Pierrefonds un ensemble de constructions
caractérist iques du XIXème siècle
(«architecture de thermes»). La plupart de
ces édifices sont privés mais restent visibles
depuis l’espace public. Les vi l lages du
plateau nord proposent une architecture de
la reconstruction après la Première Guerre
mondiale, elle aussi intéressante dans son
développement à l’échelle rurale.

L’Histoire du territoire confère au SEPOAS un
attrait touristique sans équivoque. La Grande
Guerre a en effet laissé derrière elle un grand
nombre de " sites et monuments du souvenir",
répartis sur l’ensemble du territoire. 

On ne dénombre pas moins de 21
communes offrant un site 14-18, dont l’un
des plus réputés sur le territoire : les carrières
de Confrécourt. A Saint-Christophe-à-Berry,
un poste de commandement a été construit
dans le roc ; à Nouvron-Vingré, le monument
de la Croix-Brisée rappelle la violence des
combats non loin de Confrécourt…

Enfin, outre ce patrimoine bâti et celui lié à la
Grande Guerre, le territoire dispose d’un
petit patrimoine ou curiosités locales bien
réparties sur l’ensemble du territoire : des
calvaires, des ruines, des grottes, des
fontaines, des églises, des donjons…

Toutes les communes sont dotées d’au moins
un site ou curiosité intéressant.

3 - UN PATRIMOINE NATUREL DE QUALITE

Qu’elle que soit leur localisation (plateaux ou
vallées), toutes les communes du territoire
offrent un milieu naturel (forêts, rivière de
l’Aisne, paysages contrastés) et un
environnement de grande qualité
permettant en outre de développer des
activités telles que la randonnée pédestre,
équestre ou à vélos.

En effet, le territoire doté d’un relief assez
marqué offre un paysage où alternent de
vastes étendues de champs ouverts (sur les
plateaux), des pâturages (sur les coteaux

abrupts ou fonds de vallée humide), des
espaces en eau (étangs, r ivière) et les
masses boisées des 3 forêts domaniales
(Compiègne, Laigue et Retz). L’ensemble de
ces milieux naturels présente souvent un
intérêt écologique qui pourrait faire l’objet
d’une mise en valeur touristique. En outre, un
certain nombre de points de vue intéressants
ont été recensés sur le territoire, il concerne
12 communes et constituent autant de lieux
à relier au mail lage des sentiers de
randonnée.

Ces paysages appellent à la promenade.
Des actions ont d’ores et déjà été entreprises
(mise en place de sentiers de promenade,
guides, panneaux des chemins, etc.). On
recense 1 sentier " Grande Randonnée "
(GR12) et 16 sentiers de randonnée à
l’échelle du territoire, mais pas de sentier
intercommunautaire ou interterritorial, ni de
sentier transversal à la vallée. A également
été aménagé un cheminement vert sur
l’ancienne voie ferrée de Fontenoy vers
Soissons. Un autre est en cours de création
entre la forêt domaniale de Compiègne et
celle de Retz.

Plus généralement, une amélioration de la
signalétique touristique a été évoquée,
notamment à partir des principaux axes qui
traversent le SEPOAS. Côté Oise et à
l’init iative du département, la pose de
panneaux indicateurs sur les caractéristiques
du territoire devrait intervenir d’ici 2006.

Le territoire présente également plusieurs
sites de loisirs, pouvant contribuer à son
attrait touristique : 2 piscines dont une d’été
à Attichy, 4 mini-golf, 5 centres équestres, 1
musée et 1 en projet et 2 haltes nautiques. La
CCPVA porte un projet de musée du soldat
artiste pendant la Grande Guerre qui
pourrait constituer le point d’orgue de l’axe
touristique autour des sites 14-18 à l’échelle
du territoire.

Le tourisme fluvial constitue d’ailleurs un
autre axe de développement touristique
pour le SEPOAS en lien avec les territoires
voisins (inter-terr itoire, agglomération
compiègnoise), à partir d’un équipement
fort de type port fluvial. Il est regrettable que
la rivière Aisne reste peu visible en dehors des
points de franchissement. De même, les
rivières secondaires sont souvent fermées par
des plantations de haute tige ou de
broussailles. Une étude sur la valorisation de
l’axe fluvial Soissons-Compiègne vient d’être
engagée à l’échelle inter-territoriale.
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Le potentiel touristique : les orientations
Enfin, des structures chargées du développement touristique
existent : Office de Tourisme à Pierrefonds pour la CCCA, Syndicat
d’Initiative à Vic-sur-Aisne pour la CCPVA. Toutefois, leurs actions
restent limitées à l’échelle de chacune des Communautés de
communes. La plupart des élus rencontrés ont souhaité une plus
grande complémentarité entre ces deux structures pour mieux
oeuvrer ensemble à la valorisation du potentiel touristique du
SEPOAS en recherchant également les complémentarités avec les
territoires voisins. 

4 - DES CAPACITES D’ACCUEIL BIEN PRESENTES

On dénombre 5 campings dont le plus grand de Picardie (Berny-
Rivière), 14 gîtes ruraux ou chambres d’hôtes, ce qui représente
environ 300 lits, 20 hôtels, soit 120 lits de plus, et une quinzaine de
restaurants dont 2 logis de France.

Il a cependant été observé un manque d’hébergement adapté à la
clientèle touristique, notamment à Pierrefonds et aux alentours pour
capter les flux touristiques et les orienter ensuite vers d’autres sites du
territoire. En effet, les lieux d’hébergements, essentiellement
concentrés dans la vallée, n’offrent finalement que très peu de
place, notamment à Pierrefonds, 3ème site touristique
départemental.

Au regard de cette analyse, 4 grands axes touristiques forts se
dégagent: 

- Tourisme vert (week-end, court séjour) autour des paysages
et milieux naturels, 
- Tourisme autour du patrimoine bâti (circuits des villages
typiques, châteaux et autres monuments), 
- Tourisme lié à la Grande Guerre (circuit Wagon, cimetières,
sites de tranchées et de témoignage, musée, villages de la
reconstruction, musée de Blérancourt), 
- Tourisme fluvial (mise en valeur de l'axe fluvial et des haltes).

Par ailleurs, le développement de l’activité touristique peut
accompagner le développement économique en :

- Etant créateur d’emplois sur bon nombre de communes (y
compris les villages),
- En participant au maintien de la dynamique commerciale et
artisanale du territoire,
- En constituant un support de communication et de marketing
territorial valorisant l’image du SEPOAS à l ’échelle régionale, le
rendant donc plus attractif en matière d’activité économique. 

Cela suppose aussi de trouver un juste équil ibre entre le
développement touristique basé sur les richesses patrimoniales et
l’implantation de nouvelles activités économiques ne devant pas
porter atteinte à ce patrimoine local.

Propositions d’orientations et questions auxquelles le projet
d’aménagement devra répondre :

- Dans quelle mesure le potentiel touristique du SEPOAS sera-t-il porté
par les communes et leurs groupements dans leur orientations de
développement et d'aménagement à venir ? Quelles actions
rapides à mettre en œuvre (maillage des réseaux de cheminements,
travail plus concerté entre les deux structures existantes, mise en
place d'une signalétique commune, création d'un équipement ou
d'une action forte à l'échelle du SEPOAS, etc.) sont-elles à favoriser
pour aller dans le sens de la mise en place d'une organisation
touristique à l'échelle du périmètre du SCOT ?

- Quelle gestion de l'espace induite par ces actions à court terme
intégrer au SCOT ? Quelle gestion à plus long terme, en particulier
dans les secteurs les plus urbanisés et industrialisés (vallée de
l'Aisne), faut-il programmer afin de préserver et mettre en valeur le
potentiel touristique du territoire ? 

- Quel fonctionnement envisager à l'échelle du SEPOAS pour
optimiser le développement touristique ? Quels liens créer, redéfinir,
développer, avec les territoires voisins ?

- Les 4 axes forts (tourisme vert, tourisme basé sur le patrimoine bâti,
tourisme lié à la Grande Guerre, tourisme fluvial) sont-i ls
suffisamment structurants et partagés par l'ensemble des communes
et acteurs pour servir de base à la structuration du développement
touristique à terme ?  L’aménagement du site de Pierrefonds (accueil
des touristes, mise en lumière du château, recréation des
perspectives anciennes, etc.) serait-il un moyen de valoriser ce lieu
et de favoriser l’ouverture touristique au reste du territoire ?
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LES POSSIBILITES D’HEBERGEMENT
ET DE RESTAURATION

au rayonnement international (camping/caravaning de Berny-Rivière)
ne profitent pas directement à la dynamique touristique du SEPOAS. En
outre, un manque d'hébergement adapté à la clientèle touristique a
été observé.

- Des actions (mise en place de sentiers de promenade, guides, etc.)
ont été entreprises et des structures existent (Office de Tourisme à
Pierrefonds, Syndicat d'Initiative à Vic-sur-Aisne), mais sont limitées à
l'échelle de chacune des Communautés de communes. 

- Des dysfonctionnements dans l'organisation touristique à l'échelle du
SEPOAS ont été mis en évidence alors qu'un potentiel existe et pourrait
être développé en liens avec les territoires voisins ayant déjà entrepris
ou mettant en place une politique touristique : agglomération
compiègnoise, Pays du Valois, agglomération soissonnaise, région de
Coucy-le-Château, Pays du Noyonnais.

- Le développement touristique peut également être vecteur du
développement économique, d'une part en étant créateur d'emplois
jusque dans les villages et en participant à la dynamique commerciale
et artisanale du territoire, d'autre part en valorisant l'image du territoire
à l'échelle régionale le rendant alors plus attractif pour les activités
économiques (tourisme comme outil de communication et de
marketing territorial).

Conclusion - problématique

- Le SEPOAS présente un réel intérêt touristique à l'échelle régionale,
caractérisé en outre par sa diversité : patrimoine bâti, sites naturels,
Histoire, axe fluvial. 

- Toutefois, la présence d'un pôle fort (château de Pierrefonds, 3ème
site touristique du département de l'Oise) et d'un lieu d'hébergement



PAYSAGES ET PATRIMOINE
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Le contexte géomorphologique du S.E.P.O.A.S.
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PAYSAGE
DE LA VALLEE DE L’AISNE

LE RELIEF GENERAL DU TERRITOIRE
A L’ECHELLE REGIONALE

REPRESENTATION SCHEMATIQUE
DU PLATEAU DU SOISSONNAIS

Source : Paysages de l’Aisne - CAUE de l’Aisne

Source : Paysages de l’Aisne - CAUE de l’Aisne

Source : Atlas de Picardie



Le paysage et patrimoine : situation actuelle

1 - IDENTITE PHYSIQUE 

Le territoire du SEPOAS se trouve en limites nord du Bassin Parisien. Sa
géomorphologie se caractérise par la présence de vastes plateaux
creusés, par endroit, de profondes vallées. Ici, le contexte est assez
particulier parce qu’il s’articule autour d’une vallée principale, celle
de la rivière Aisne, passant au centre du territoire et qui découpe ainsi
le plateau du Soissonnais en deux entités analogues. 

Chacun de ces deux plateaux est lui-même découpé par plusieurs
vallées secondaires (ou vallons) disposées de manière
perpendiculaire à la vallée principale de l’Aisne ainsi irriguée. Le
plateau sud est dominé par les buttes de la forêt de Retz qui
culminent à plus de 200 mètres d’altitude. Le plateau nord plonge au
nord-ouest vers les forêts domaniales occupant la rive droite et le
coteau de la vallée de l’Oise, et se prolonge au nord-est vers le
Laonnais qui présente des formes similaires.

Les plateaux orientés est-ouest culminent à des hauteurs moyennes
variant entre 135 et 165 mètres (cote NGF), tandis que le fond de la
vallée principale, également orienté est-ouest, culmine à une hauteur
de 35 mètres à Rethondes (aval) pour 39 mètres à Pernant (amont).
La pente du fond de vallée est donc très faible avec un dénivelé
moyen de 4 mètres sur 22 kilomètres. En revanche, le dénivelé du
plateau jusqu’au fond de vallée est marqué puisqu’il est de 80 mètres
environ.

Les pentes des vallées secondaires sont plus marquées que dans la
vallée de l’Aisne, avec des dénivelés de près de 40 mètres sur
quelques kilomètres.

Les coteaux de la vallée principale et des vallées secondaires sont
abrupts pour la région. Les pentes atteignent facilement 20%  à 25% ,
ce qui n’est pas sans incidence sur l’occupation des sols,
l’écoulement des eaux de ruissellement et l’impact dans le paysage
des formes urbaines qui s’y implantent.

La formation du paysage fait référence à des échelles très variées
liées au contexte géologique et à la nature des sols, ainsi qu’aux
activités humaines qui ont pu le transformer.

Le territoire se trouve en limites nord du bassin parisien au substrat
calcaire. Les calcaires du lutétien forment l’ossature des plateaux sur
une épaisseur assez importante. Ils font l’objet d’exploitation en
carrières. Ce substrat a été recouvert par le limon déposé au cours
des périodes froides du quaternaire qui favorise aujourd’hui
l’agriculture intensive caractéristique de la région.

Sous la couche calcaire, l’argile de Laon est souvent présente
favorisant la présence de sources et de fontaines. Puis viennent les
sables de Cuise qui affleurent sur les versants raides et font également
l’objet de carrières. Dans le fond des vallées, l’argile et les sables du
sparnacien forment une couche épaisse de 10 à 30 mètres souvent
recouverte par les alluvions. L’humidité y est importante.
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Les grandes entités paysagères
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Vue sur l’Aisne
entre Bitry et
Attichy.



Le paysage et patrimoine : situation actuelle
Le substrat géologique de la vallée de l’Aisne est
assez divers. Il résulte d’une alternance de phases
de creusement et de phases de comblement. Les
dépôts peuvent atteindre plusieurs mètres
d’épaisseur. Des affleurements sableux thanétiens
sont également présents. Dès lors, se succèdent
une topographie en pente douce dans les parties
sableuses (dépôts érosifs), et une succession de
terrasses d’autant plus élevées qu’elles sont
anciennes résultant des dépôts alluviaux. Les sols
du fond de vallée sont complexes : caillouteux,
argileux, sableux suivant l’altération des couches
affleurantes et les dépôts amenés par l’eau. En
ce sens, la vallée de l’Aisne est sensible aux crues
notamment en raison des faibles possibilités
d'infiltration dans les terrains du bassin amont. Le
débit moyen de l’Aisne est de 70 m3/seconde
environ (450 m3/s lors de la crue de 1993) contre
seulement 34 m3/seconde pour l’Oise.

Le réseau hydrographique du territoire
correspond à cette large vallée de l’Aisne et à
ses vallons perpendiculaires. Le SEPOAS se trouve
en aval de la vallée. 

La largeur moyenne de la vallée principale varie
de 1 km à 1,5 km d’amont en aval. Le cours
d’eau a aujourd’hui un tracé assez rectiligne et
une largeur moyenne d’une bonne cinquantaine
de mètres qui le rendent navigable. Il est ponctué
de 3 écluses : Vic-sur-Aisne, Couloisy et Hérant
(Trosly-Breuil). Le développement des activités
humaines, des infrastructures, mais aussi des
boisements fait qu’aujourd’hui la rivière est peu
visible dans le paysage.

Les vallées secondaires adjacentes sont toutes
traversées par des rus alimentant l’Aisne. Ces rus ont
un débit rapide en raison de la pente importante.
Le tracé des cours d’eau est assez tortueux. Ils
évacuent l’eau de ruissellement des plateaux vers le
fond de vallée. Les rus de Retz et de Vandy sur la
rive gauche de l’Aisne et le ru d’Hozier sur la rive
droite de l’Aisne constituent les trois vallées
secondaires les plus étendues. Elles s’étirent sur plus
d’une dizaine de kilomètres et traversent ainsi
nombre de villages qui se sont développés le long
de ces ruisseaux. Plusieurs rus secondaires viennent
alimenter ces trois ruisseaux créant autant de
creusement (val, ravins) dans les plateaux. 

Les autres rus s’étirent le plus souvent sur 3 à 5 km
et sont particulièrement orientés suivant un axe
nord-sud. Ils sont équitablement répartis de part
et d’autre de la vallée de l’Aisne. Il s’agit des rus
de Pernant, de Bourbout et de Courtieux sur la
rive gauche, et des rus de Fouquerolles, ru de
Vaux, ru de Bitry, ru de Milleville, ru Fourchon sur la
rive droite.

2 - LES PRINCIPALES ENTITES PAYSAGERES 

Cette configuration géomorphologique se traduit
aujourd’hui par la présence de quatre grandes
entités paysagères à l’échelle du SEPOAS. Celles-
ci sont détaillées dans la plaquette réalisée par le
Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement (CAUE) de l’Oise : «Paysages d’un
Territoire : l’Oise Aisne Soissonnaises».

La première entité est formée par les plateaux. Ils
proposent un paysage largement ouvert
reposant sur de grandes étendues cultivées
(champs ouverts) assez uniformes. Peu de
végétation et peu de villages sont localisés sur
ces plateaux. Ils sont ponctués de grands corps
de ferme isolés formant des ensembles bâtis
compacts. Quelques villages sont nichés dans de
petites dépressions de plateau.

La seconde entité correspond à la vallée de
l’Aisne qui constitue une coupure entre les deux
plateaux aux paysages homogènes. Cette vallée
concentrent les communes les plus importantes
du territoire où se sont développées les
principales activités économiques le long de la
RN31 axe majeur du secteur, et se trouvent aussi
des aménagements de loisirs. Le paysage est ici
relativement fermé par l’urbanisation ou par les
plantations ou les étangs résultant d’anciennes
exploitations en gravières. La rivière est peu visible
si ce n’est en dehors des points de franchissement
(Fontenoy, Vic-sur-Aisne, Attichy, Berneuil-sur-
Aisne et Rethondes). Les tissus bâtis suivent une
forme étirée le long des infrastructures qui existent
de part et d’autre de la rivière, aboutissant à une
organisation linéaire des communes.  

Les vallées secondaires (ou vallons) constituent
une entité particulière. Elles sont particulièrement
nombreuses sur le territoire et abritent l’essentiel
des villages. Elles présentent un paysage semi-
ouvert où alternent les boisements de fond de
vallée, quelques cultures et des surfaces toujours
en herbe (prairie, pâture). Le paysage est souvent
de grande qualité du fait de cette diversité de ses
principales composantes et des écrins de verdure
qui viennent ainsi entourer ou «chapeauter» les
ensembles bâtis occupant les flancs de coteaux.
Jusqu’alors, l’intégration aux paysages du bâti est
restée pour l’essentiel harmonieuse. En revanche,
les tendances récentes suivant une logique de
remplissage des terrains libres de construction le
long des voies équipées par les réseaux,
entraînant un étirement des noyaux urbains le
long des vallées, posent la question du maintien
des coupures vertes entre les communes ou entre
les bourgs et les hameaux. En outre, la forte
réduction de l’activité d’élevage dans cette
région agricole engendre une disparition
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Paysage de champs ouverts sur le plateau nord.

Vue générale sur la vallée de l’Aisne à la hauteur de Berny-Rivière et Vic-sur-Aisne.

Paysage de vallée secondaire : vallée du ru d’Hozier à Morsain.



Une occupation des sols diversifiée
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LA TRAME VEGETALE 

REPARTITION DES PRINCIPALES
OCCUPATIONS DES SOLS

Source : Paysages d’un territoire : l’Oise Aisne Soissonnaises - CAUE de l’Oise

Limite entre le plateau sud et la forêt domaniale de Retz.



Une trame boisée bien présente
progressive des prairies de fond de vallée remplacées par des plantations de bois de
cultures ou de taillis qui accentuent la fermeture du paysage (limitation des
perceptions transversales d’un bord à l’autre de la vallée). Il reste néanmoins quelques
surfaces en herbes occupées pour certaines par le pâturage de chevaux qui
constituent une activité de remplacement à l’élevage extensif de bovins ou d’ovins.

La dernière entité paysagère correspond à la forêt. Il s’agit ici de l’ensemble des
boisements des trois forêts domaniales qui occupent la frange ouest (Compiègne,
Laigue) et sud (Compiègne et Retz) du territoire, ainsi que les bois privés des hauts de
coteaux qui tiennent un rôle fondamental dans la perception du paysage en
marquant la transition entre l’espace ouvert et agricole des plateaux à l’espace semi-
ouvert ou fermé de la vallée principale et des vallées secondaires. Plus globalement,
ces forêts renforcent la notion d’écrin de verdure pour l’ensemble du territoire
contribuant fortement à la qualité de son cadre de vie.

3 - LES PRINCIPALES OCCUPATIONS DES SOLS ET LA TRAME VEGETALE

Plus de la moitié de la surface totale du territoire correspond à un usage agricole de
terres labourables ou surfaces toujours en herbe. Sur la CCPVA, près des deux tiers de
la surface totale sont affectés à une occupation agricole (près de 14 000 hectares).
96% de la surface agricole utile (SAU) correspond aux terres labourables. Globalement
sur le SEPOAS, les surfaces toujours toujours en herbe ne représentent plus que 2% de
la SAU au recensement agricole de 2000. Toutefois, des surfaces de prairies ou de
landes non comptabilisées dans la SAU sont à ajouter à cette superficie de surfaces
toujours en herbe.

Les surfaces boisées occupent un peu plus du quart du territoire (près de 12 000
hectares). Elles sont plus nombreuses sur la CCCA où elles représentent 39% du
territoire et près de la moitié si l’on retire les espaces urbanisés ou en eaux.

La trame végétale du SEPOAS se caractérise par sa diversité et souligne le rôle
structurant des vallées et des bordures de plateaux. La couverture boisée des versants
est relativement récente et s’explique par la faible qualité des sols et par les
contraintes topographiques, tandis que le boisement de fonds de vallée correspond
souvent à des peupleraies plantées par l’homme sur des sols humides où les
pâturages ont tendance à disparaître. 

Dans les vallées, les végétaux les plus présents sont  les rideaux de peupliers et de
saules (surtout dans la vallée principale) et de quelques aulnes qui donnent un
caractère naturel à la berge. La strate arbustive se compose principalement de
bouleaux, de saule osier, de prunellier, complétés de roseaux, d’iris et de massettes
dans les parties les plus humides. La ripisylve est d’ailleurs assez abondante et variée. Le
développement de la populiculture tend à banaliser les paysages des fonds de vallée.

Sur les coteaux, le boisement est plus touffu et rassemble des hêtres, des charmes, des
chênes pédonculés, des érables champêtres envahis progressivement par des
essences colonisatrices telles que les frênes, les noisetiers, les cornouillers. Le tout forme
des ensembles champêtres ayant un aspect sauvage. 

Dans les prairies ou sur des coteaux où des traces d’anciens vergers subsistent, des
arbres fruitiers sont encore présents (pommiers, cerisiers, poiriers, etc.).

Sur le plateau, les arbres isolés qui ponctuent le paysage et créent un repère visuel
correspondent à ceux des coteaux. Des plantes telles que le coquelicot, la chicorée
sauvage, etc. se développent le long des routes et des chemins, en bord de champs,
sur les talus ou dans les jachères.
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Urbanisation à flanc de coteau calée dans le paysage : Hautefontaine.

Urbanisation de rebord de plateau : Nouvron-Vingré et Tartiers.

Paysage de pâtures à Saconin-et-Breuil. Village de coteau dominant la vallée principale : Ressons-le-Long.



Un bâti spécifique à préserver
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LES PROJETS PAYSAGERS
POUR L’AVENIR

Source : Paysages d’un territoire : l’Oise Aisne Soissonnaises - CAUE de l’Oise

Tissu urbain traditionnel à Ressons-le-Long.

Ferme médiévale à Dommiers.

Architecture de la reconstruction à Vezaponin.
Eglise de Saint-Bandry.

Manoir du XVIIIè à Hautefontaine.

Construction à pignons à redents à Bitry.



De nombreuses protections à prendre en compte
Dans les forêts domaniales, se développent de
grandes chênaies-hêtraies et chênaies-charmaies
fréquemment centenaires. Les terrains les plus
humides abritent des aulnaies-peupleraies ou
aulnaies-frênaies. En outre, sur les sols sableux, des
secteurs de résineux (pins et épicéas) ont été
replantés. Les vieilles futaies de feuillus abritent
plusieurs espèces de plantes très rares en Picardie
et dans le nord de la France. L’intérêt écologique
de ces ensembles boisés est de niveau
international et justifie les classements en espaces
spécifiques (voir  infra, chapitre état initial de
l’environnement).

La plaquette «Paysages d’un territoire : l’Oise Aisne
Soissonnaises», réalisée par le CAUE de l’Oise, et les
plaquettes «Paysages de l’Aisne» (paysages de la
vallée de l’Aisne et paysages du plateau du
Soissonnais) réalisées par le CAUE de l’Aisne,
reprennent l’ensemble des caractéristiques du
paysage naturel du territoire et constituent un
support technique pour les élus et les habitants
dans les projets à mettre en oeuvre. 

Les élus rencontrés ont manifesté un véritable intérêt
pour le contenu et les recommandations prioritaires
de ces plaquettes, même si elles restent assez peu
utilisées localement. Des plaquettes spécifiques à
certains secteurs (ru du Vandy notamment) servent
également de références paysagères.

La mise en valeur des espaces publics autour des
monuments présentant un réel intérêt, mais aussi
la requalification paysagère des sites d’activités
économiques ont souvent été évoqués comme
des actions paysagères à réaliser en priorité.

4 - LE PAYSAGE ET PATRIMOINE BATI

La forme originelle des villages et des villes résulte
de l’adaptation aux contraintes liées au site et à
la desserte par les routes et chemins. 

L’importance des implantations humaines dans les
nombreux fonds de vallée fait que la configuration
la plus courante est celle du village rue, souvent
composé à partir de plusieurs noyaux (bourg et
hameaux). Dans les espaces de vallée où le relief
est peu marqué (principalement la vallée de
l’Aisne), les extensions urbaines peuvent être
particulièrement visibles si elles ne comportent pas
une structure végétale d’accompagnement.

L’implantation traditionnelle à flanc de coteau
donne une silhouette particulière aux villages. Ils
sont généralement en harmonie avec le paysage
et les masses plantées qui peuvent les
«chapeauter» (haut du coteau) ou les «border»
(bas du coteau). Là encore, les extensions

gagnant les pentes du coteau peuvent fragiliser
cet équilibre dans le rapport espace bâti/espace
naturel si aucun traitement paysager
d’accompagnement n’est réalisé.

Sur les plateaux, les villages adoptent des formes
plus groupés autour de l’église. Il sont souvent
implantés sur le rebord d’un coteau ou dans une
petite dépression permettant de caler plus
facilement les tissus bâtis, et se situaient à l’origine à
proximité des sources. En revanche, les marges sont
particulièrement visibles et nécessitent là encore une
attention particulière sur l’évolution de la transition
espace bâti - espace agricole. Le maintien de
cônes de vue sur des édifices structurants (clocher,
pigeonnier, etc.) pourrait être préconisé.

Les villages de forêts  sont également plus
concentrés et prennent une forme en étoile. Est
posée dans ce cas, la question de l’évolution de la
frange boisée qui vient au contact des tissus
urbanisés.

Les formes urbaines se caractérisent par deux types
de tissus prédominants : les constructions anciennes
le plus souvent implantées à l’alignement formant
un front bâti sur la rue, les constructions récentes
implantées en retrait de l’alignement et souvent en
retrait des limites séparatives.

L’architecture locale est caractérisée par un
élément spécifique : l’omniprésence de la pierre et
des pignons à redents (ou pas de moineaux) qui
donnent au territoire toute son identité. Les toitures
sont également pour une très grande majorité en
ardoises. Les constructions en briques sont rares. Elles
concernent davantage les bâtiments d’activités ou
les bâtiments reconstruits après la Première Guerre
mondiale. D’ailleurs, l’essentiel des villages
reconstruits l’ont été en reprenant les volumétries,
les matériaux et les caractéristiques architecturales
du bâti ancien donnant tout son intérêt à
l’architecture de la Reconstruction sur le SEPOAS.

Les principes d’implantations, l’omniprésence de
la pierre et la largeur des rues engendrent un
aspect minéral dominant dans les noyaux urbains
traditionnels. Les murs de clôtures en pierre de
taille restent encore nombreux et renforcent cette
dominante minérale contrastant avec la diversité
du végétal autour des secteurs urbanisés.

A signaler, l’unanimité des élus rencontrés pour
faire de la protection de l’architecture
tradit ionnelle la priorité dans les actions
paysagères à entreprendre. Le SEPOAS en est
d’ailleurs à sa seconde Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) couplée à des
opérations Façades permettant de mettre en
valeur le bâti ancien.
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Monument Historique concerné Type et date de protection

AMBLENY Eglise Classée le 27/07/1907

Donjon Classée le 24/02/1929

ATTICHY Maison au 1 rue de la Rivière Inscrite le 23/09/2003

AUTRECHES Eglise Classée le 22/10/1913

BERNEUIL-SUR-AISNE Eglise Classée le 30/06/1920

Château Inscrit le 22/08/1949

Fontaine et calvaire au carrefour des routes
de Blérancourt et d'Attichy

Inscrits le 22/08/1949

BERNY-RIVIERE Eglise Inscrite le 15/06/1927

Carrières de l'infirmerie et du premier
Zouave : chapelle

Inscrite le 28/06/1990

Carrière de Chapeaumont : chapelle Inscrite le 17/07/2000

BITRY Eglise Classée le 11/12/1912

CHELLES Eglise Classée sur la liste de 1862

COEUVRES-ET-VALSERY Eglise Classée le 22/06/1920

Abbaye Notre Dame de Valsery Classée le 21/08/1986

Château : communs Inscrits le 28/06/1927

COULOISY Eglise : clocher et façade Classée le 03/05/1913

COURTIEUX Eglise Inscrite le 26/03/1927

Manoir : façades et toitures, ensemble des
bâtiments de feme

Inscrit le 06/10/2003

CROUTOY Eglise Classée le 12/06/1920

CUISE-LA-MOTTE Eglise Classée le 10/09/1913

Château, communs, pont et douves Inscrits le 10/12/1986

Monument commémoratif Inscrit le 21/04/1997

HAUTEFONTAINE Eglise Classée le 12/06/1920

JAULZY Eglise Classée le 05/02/1920

LAVERSINE Eglise et Croix du cimetière Inscrites le 15/06/1927

MONTIGNY-LENGRAIN Eglise Classée le 10/11/1921

MORSAIN Eglise Classée le 20/12/1920

MORTEFONTAINE Eglise Inscrite le 15/06/1927

MOULIN-SOUS-TOUVENT Eglise Classée le 12/06/1920

Butte des zouaves Inscrite le 02/04/2002

NAMPCEL Restes de l'ancien prieuré de Bellefontaine Classés le 15/10/1984

Abri du Kronprinz Inscrit le 26/11/1999

NOUVRON-VINGRE Monument de la Croix Brisée Inscrit le 28/06/1990

Monument des fusillés Inscrit le 30/04/1997

Tombe Amaury Inscrite le 30/01/1998

PERNANT Eglise Classée le 20/02/1920

Croix Classée le 24/04/1937

Donjon Inscrit le 03/06/1927

PIERREFONDS Eglise Classée sur la liste de 1862

Château Classé sur la liste de 1862

Ancienne gare Inscrite le 04/10/1977

RETHONDES Eglise Inscrite le 26/03/1997

Maison au 10 rue G. Bernard Inscrite le 19/03/1992

RESSONS-LE-LONG Eglise Classée le 07/01/1921

Ferme de la Montagne Inscrite le 07/02/1997

SACONIN-ET-BREUIL Eglise de Saconin Classée le 07/09/1921

SAINT-BRANDY Eglise Classée le 13/03/1922

ST-CHRISTOPHE-A-BERRY Carrière de Berry : chapelle, autel Classés le 20/11/1998

P.C. Reboul Inscrit le 23/11/1999

ST-CREPIN-AUX-BOIS Eglise Classée le 18/03/1920

Domaine d'Offemont : ancienne abbaye Ste Croix Classée le 09/07/1962

Domaine d'Offemont : façades et toitures du
château et des communs, terrasses et murs de
soutènement

Inscrit le 22/02/1963

ST-ETIENNE-ROILAYE Eglise Classée le 29/06/1912

Ruines gallo-romaines du Mont Berny Classées le 23/09/1922

ST-PIERRE-AIGLE Eglise Classée le 20/02/1920

ST-PIERRE-LES-BITRY Eglise Classée le 15/01/1920

VIC-SUR-AISNE Château : donjon Classé le 18/11/1919

Eglise Classée le 10/01/1920

Château : façade sur le parc Inscrite le28/06/1927

Château : enceinte médiévale, douves, mur de
clôture, pavillons d'entrée, corps du logis, parc

Inscrits le 10/04/1992

Source : Porter à Connaissance - Décembre 2003

Donjon de Vic-sur-Aisne.

Ferme de la Montagne à Ressons-le-Long.

La Croix-Brisée à Nouvron-Vingré.



Les paysages et le patrimoine : les orientations
Le recours aux C.A.U.E. (des deux départements) est assez
fréquent pour aider les communes dans leur projet
d’aménagement. L’appui éventuel d’un architecte-urbaniste
à l’échelle du territoire est principalement souhaité par les
petites communes éprouvant plus de difficultés dans la
définition et la réalisation de documents ou de projets
d’urbanisme, d’architecture ou de paysages.

5 - LES SITES ET MONUMENTS CLASSES OU INSCRITS

La qualité du patrimoine bâti est attesté par les nombreuses
protections existantes. En effet, le territoire  compte 32
édifices classés et 28 inscrits  (voir liste page précédente)
répartis de manière égale sur les deux groupements de
communes. Un quart des communes (11 communes) n’a
aucun monument ou site protégé.

4 sites classés (sur 49 à l’échelle régionale) et 8 sites inscrits (sur
73 à l’échelle régionale) sont également répertoriés. Ils
concernent des bâtiments et leur parc ou des sites naturels.
La commune de Pierrefonds est dotée de 3 sites classées :
château de Jonval et son parc, étang et parc de
l’établissement thermal, butte de sable, et de 6 des 8 sites
inscrits, soit environ 31 hectares concernés par ces
protections. Le parc du château d’Offemont à Saint Crépin
aux Bois correspond au 4ème site classé, pour un total de 410
hectares. Les Grottes de Chapeaumont à Berny-Rivière et
Saint-Christophe à Berry, et la fontaine Saint Martin de
Montigny Lengrain sont les deux sites inscrits restants, sur une
superficie totale de 7,4 hectares.

Ainsi, sur l’ensemble du territoire, près de 450 hectares
figurent en sites classés ou inscrits à l’échelle régionale.

Le Conservatoire des sites naturels de Picardie a répertorié
deux sites sur le secteur de la CCPVA : le Roc Pottier pour sa
faune et sa flore variées, typiques du Soissonnais, et plusieurs
creutes colonisées pour hiberner par une espèce de chauve-
souris en voie de disparition (petit Rhinolophe). Ces sites à
sauvegarder viennent en complément des sites naturels inscrits
ou classés. Côté Oise, deux espaces naturels sensibles font
l’objet de conventions entre leurs propriétaires, le
Conservatoire des sites naturels et le Conseil Général de l’Oise.

A cela s’ajoute dans la plupart des communes, un petit
patrimoine composé de lavoirs, de calvaires, de petits
monuments ou vestiges archéologiques, et de festivités et
animations, qui mériteraient d’être mis en valeur.

Propositions d’orientations et questions auxquelles le
projet d’aménagement devra répondre :

- Garantir la préservation des principaux espaces naturels dans
chacune des 4 entités identifiées, et apprécier l'impact de tous
types de développement envisageables (au fil de l'eau,
encadré par un document d'urbanisme, accéléré suivant la
pression urbaine). Le SCOT doit-il fixer des règles paysagères
visant à assurer cette préservation ? Si oui lesquelles : inscription
de coupures vertes entre certaines unités urbaines, principes
d'insertion au site de nouveaux établissements de grande
dimension, requalification des sites ou bâtiments d'activités,
protection d'espaces naturels spécifiques (prairies de fond de
vallée, périmètres de captage de l'eau destinée à la
consommation humaine, etc.), généralisation de quelques
principes architecturaux dans les secteurs où le patrimoine bâti
est encore bien préservé, etc. ?

- Sur les secteurs voués à connaître des évolutions importantes
dans le cadre du PADD, le SCOT peut fixer des principes
d'aménagement paysagers visant à une bonne articulation
entre espaces urbanisés ou urbanisables et milieux naturels ou
agricoles. Identifier ces secteurs en fonction du projet retenu.
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Conclusion - problématique

- L'identité paysagère du SEPOAS donne toute sa cohérence
au périmètre du SCOT, notamment vis-à-vis du pôle
compiègnois dont l'attractivité est croissante sur une large
frange ouest. Le SEPOAS appartient au Soissonnais caractérisé
par des éléments architecturaux spécifiques (pierre, pignons à
pas de moineaux) et par une organisation bâtie différente
entre la vallée principale assez fortement urbanisée et
industrialisée tandis que les vallées secondaires, les coteaux et
les plateaux rassemblent la plupart des villages traditionnels.

- 4 grandes entités paysagères se dégagent. Chacune d'elles
présente des tendances de développement venant
contrarier les spécificités naturelles et bâties du territoire : la
vallée de l’Aisne aux paysages fermés où la
rivière est peu visible et où l'industrialisation et ses risques de
mutation posent la question de l'évolution du paysage de cet
espace central ; les vallées secondaires aux paysages semi-
ouverts ayant tendance à se fermer par l’étirement des
villages le long des axes et le développement des plantations
dans les fonds de vallées ce qui renvoie à la question de la
gestion des coupures naturelles ; les plateaux aux paysages
largement ouverts dominés par les terres labourables où la
vocation agricole est avérée, mais où se pose cependant la
question des évolutions possibles par rapport aux paysages et
à l'environnement (impact d'unités agro-alimentaires
nouvelles, gestion de la ressource en eau, mutation du
paysage agricole de terres cultivées) ; les forêts et coteaux
formant l’essentiel de la trame boisée du territoire qui joue un
rôle fondamental dans la diversification du paysage et la
délimitation du périmètre, qui présente en outre un réel
intérêt écologique, mais où les unités urbaines qui s'y trouvent
constituent des lieux recherchés pour la qualité du cadre de
vie.

- Le patrimoine bâti présente un réel intérêt (villages typiques,
fermes remarquables, petit patrimoine, manoirs, architecture
de la reconstruction, architecture des villages de cure, etc.)
contribuant largement à l'attrait touristique du territoire. Sa
préservation et sa mise en valeur sont souhaitées et
nécessaires pour maintenir l'identité territoriale et la qualité du
cadre de vie.

quelques villages typiques du soissonnais

fermes avec granges médiévales

autres fermes remarquables

manoirs

L'habitat rural dans le soissonnais
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Les espaces sensibles du milieu naturel
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COMMUNES DU S.E.P.O.A.S.
CONCERNEES

INTITULE DE LA ZNIEFF ET
TYPE DE PROTECTION

% de la
super f i c i e

totale de la
commune

Surface totale de la ZNIEFF 27 035 ha
Berneuil-sur-Aisne 370 ha 34,9% 1%

Chelles* 0 ha 0,0% 0%

Cuise-la-Motte 498 ha 49,6% 2%

Moulin-sous-Touvent 193 ha 10,6% 1%

Nampcel 230 ha 13,8% 1%

Pierrefonds 1 335 ha 59,8% 5%

Rethondes 888 ha 93,7% 3%

Saint -Crépin-aux-Bois 1 310 ha 80,4% 5%

Saint-Etienne-Roilaye 403 ha 50,6% 1%

Tracy- le-Mont 1 090 ha 58,7% 4%

Trosly-Breui l 760 ha 34,1% 3%

TOTAL ZNIEFF 7 077 ha 26%

Chelles 30 ha 3,3% 100%

TOTAL ZNIEFF 30 ha 100%

Couloisy  121 ha 32,4% 18%

Croutoy 92 ha 28,1% 14%

Cuise-la-Motte 258 ha 25,7% 39%

Jaulzy 78 ha 10,7% 12%

Saint-Etienne-Roilaye 107 ha 13,4% 16%

TOTAL ZNIEFF 656 ha 100%

Att ichy 208 ha 14,1% 92%

Moulin-sous-Touvent 18 ha 1,0% 8%

Tracy- le -Mont* 0 ha 0,0% 0%

TOTAL ZNIEFF n° 0326 226 ha 100%

Att ichy 12 ha 0,8% 100%

TOTAL ZNIEFF 12 ha 100%

Moulin-sous-Touvent 269 ha 14,8% 100%

TOTAL ZNIEFF 269 ha 100%

Nampcel 68 ha 4,1% 18%

TOTAL ZNIEFF 380 ha

Nampcel 59 ha 3,5% 100%

TOTAL ZNIEFF 59 ha

B i t r y 76 ha 11,5% 100%

Sain t -P ier re- lès-B i t ry* 0 ha 0,0% 0%

TOTAL ZNIEFF 76 ha 100%

TOTAL ZNIEFF CCCA TYPE I 8 473 ha 4 0 , 8 %

Pierrefonds 376 ha 16,8% 32%
TOTAL ZNIEFF 1157 ha

TOTAL ZNIEFF CCCA 8 849 ha 4 2 , 6 %

Surface totale de la ZNIEFF 117 ha
Mortefontaine 22 ha 0,0% 0%

Chelles* 0 ha 0,0% 0%

TOTAL ZNIEFF 22 ha 19%

Surface totale de la ZNIEFF 16 247 ha
Coeuvres-et-Valsery 83 ha 0,0% 0%

Dommiers 32 ha 4,4% 0%

Saint-Pierre-Aigle 394 ha 32,8% 2%

TOTAL ZNIEFF 509 ha 3%

Cutry 80 ha 16,7% 83%

Laversine 16 ha 2,2% 17%

TOTAL ZNIEFF 96 ha 100%

TOTAL ZNIEFF 24 ha

Ambleny 4 ha 0,2% 100%

TOTAL ZNIEFF 4 ha 100%

Ambleny 41 ha 2,4% 100%

TOTAL ZNIEFF 41 ha 100%

Pernant 27 ha 2,7% 100%

TOTAL ZNIEFF 27 ha 100%

Montigny-Lengrain 7 ha 0,6% 58%

Courtieux 5 ha 1,9% 42%

TOTAL ZNIEFF 12 ha 100%

Berny-Rivière 63 ha 8,0% 36%

Saint-Christophe-à-Berry 110 ha 14,1% 64%

TOTAL ZNIEFF 173 ha 100%

Berny-Rivière 18 ha 2,3% 21%

Fontenoy 69 ha 7,6% 79%

TOTAL ZNIEFF 87 ha 100%

Surface totale de la ZNIEFF 20 ha
Fontenoy 5 ha 0,0% 25%

Tart iers 1 ha 0,1% 5%

TOTAL ZNIEFF 6 ha 30%

Epagny 43 ha 3,9% 42%

Vézaponin 60 ha 18,9% 58%

TOTAL ZNIEFF 103 ha 100%

Morsain 3 ha 0,2% 4%

Vassens 69 ha 7,0% 96%

TOTAL ZNIEFF 72 ha 70%

TOTAL ZNIEFF CCPVA TYPE I 1 176 ha 5 , 4 %

Surface totale de la ZNIEFF 2 421 ha
Ambleny 665 ha 38,4% 27%

Coeuvres-et-Valsery 569 ha 45,4% 24%

Cutry 85 ha 17,7% 4%

Dommiers 113 ha 15,7% 5%

Fontenoy 8 ha 0,9% 0%

Laversine 293 ha 40,6% 12%

Ressons-le-Long 7 ha 0,7% 0%

Saint-Bandry 205 ha 34,1% 8%

Saint-Pierre-Aigle 160 ha 13,3% 7%

TOTAL ZNIEFF 2 105 ha

TOTAL ZNIEFF CCPVA 3 281 ha 1 5 , 2 %

TOTAL ZNIEFF S.E.P.O.A.S. 12 130 ha 2 8 , 6 %

* Les limites communales de ces communes correspondent aux limites de la ZNIEFF, sans que celle-ci ne s'étende à l'intérieur du territoire communal concerné

Source : Porter à Connaissance de Décembre 2003 - Les surfaces ont été calculées au planimètre sur fond de carte IGN au 1/25000è

S u r f a c e
communale
concernée

% de la
super f i c i e

totale de la
pro tec t ion

Massif forestier de Compiègne,

Laigue, Ourscamps-Carlepont

TYPE I

Coteau de la Roche Polet TYPE I

Bois du Crocq

TYPE I

Coteaux du vallon du ru de
Milleville

TYPE I

Coteau de la Logette TYPE I

Coteaux de Moulin-sous-Touvent

TYPE I

Coteau de Belle-Fontaine et Bois

de Cuts TYPE I

Vallon du coteau du Trou Henri

TYPE I

Pelouses et bois de Maigremont

TYPE I

Site d'échanges interforestiers de

Compiègne/Retz TYPE II

Coteaux de Retheuil, Vivières et

Mortefontaine TYPE I

Massif forestier de Retz

TYPE I

Coteaux du ru de Retz

TYPE I

Cours des rus de Retz et de Saint-

Pierre-Aigle TYPE I

Ambleny, Coeuvres-et-Valsery,
Cutry, Dommiers, Fontenoy,
Laversines, Ressons-le-Long, Saint-
Bandry et Saint-Pierre-Aigle

Lit des rus jusqu'au haut des berges des
communes traversées

Cavité souterraine à chauves-souris

TYPE I

Larris de Montaigu

TYPE I

Butte de Chapeaumont

TYPE I

Côtes de Fontenoy et cavités du

Fond de Guésot TYPE I

Ru du Moulin de Vaurezis et ru de
Fouquerolles (lit jusqu'aux berges)

TYPE I

Coteau du Roc Pottier

TYPE I

Montagne des Rots et de Saint

Léger TYPE I

Ru de Bourbout

TYPE I

Réseau de cavités à chauves-souris
de la vallée du ru de Vassens

TYPE I

Vallée du ru de Retz et de
ses affluents

TYPE II

COMMUNES DU S.E.P.O.A.S.
CONCERNEES

TYPE DE PROTECTION

% de la
super f i c i e

totale de la
commune

ZICO n° 3 (Massif Compiègne,
Laigue, Ourscamps)

31 900 ha

Berneuil-sur-Aisne 370 ha 34,9% 1,2%

Chelles 40 ha 4,4% 0,1%

Couloisy 140 ha 37,4% 0,4%

Croutoy 120 ha 36,7% 0,4%

Cuise-la-Motte 900 ha 89,6% 2,8%

Hautefontaine 1 ha 0,2% 0,0%

Jaulzy 1 ha 0,1% 0,0%

Moulin-sous-Touvent 420 ha 23,2% 1,3%

Nampcel 490 ha 29,4% 1,5%

Pierrefonds 1590 ha 71,2% 5,0%

Saint-Crépin-aux-Bois 1570 ha 96,3% 4,9%

Saint-Etienne-Roilaye 640 ha 81,0% 2,0%

Tracy- le-Mont 1340 ha 72,2% 4,2%

Trosly-Breui l 991 ha 90,3% 3,1%

TOTAL CCCA 8 613 ha 41,4% 27,0%

ZICO n° 4 (Massif de Retz) 27 760 ha

Coeuvres-et-Valsery 290 ha 23,2% 1,0%

Dommiers 70 ha 9,7% 0,3%

Saint-Pierre-Aigle 660 ha 54,9% 2,4%

TOTAL CCPVA 1 020 ha 4,7% 3,7%

TOTAL ZICO S.E.P.O.A.S. 9 633 ha 2 2 , 7 %

Source : Porter à Connaissance de Décembre 2003 - Les surfaces ont été calculées au planimètre sur fond de carte IGN au 1/25000è

COMMUNES DU S.E.P.O.A.S.
CONCERNEES

TYPE DE PROTECTION

% de la
super f i c i e

totale de la
commune

24 647 ha

Total communes concernées 5 543 ha 38,4% 22,5%
NATURA 2000 (massif forestier 3 179 ha
Compiègne, Laigue - Directive Habitats)

Cuise-la-Motte Grotte des ramoneurs 13 ha 1 ,3% 0,4%
Nampcel Vallée de l'Aigle 22 ha 1 ,3% 0,7%

TOTAL Natura 2000
S.E.P.O.A.S.

5 578 ha 1 3 , 1 6 %

Source : Porter à Connaissance de Décembre 2003 et arrêté ministériel de janvier 2006 - Les surfaces ont été calculées au planimètre sur fond de carte IGN

S u r f a c e
communale
concernée

% de la
super f i c i e

totale de la
pro tec t ion

S u r f a c e
communale
concernée

% de la
super f i c i e

totale de la
pro tec t ion

Natura 2000 Forêts picardes :
Compiègne, Laigue,
Ourscamps (Directive
Oiseaux)

Berneuil-sur-Aisne, Croutoy,
Cuise-la-Motte, Moulin-sous-
Touvent, Nampcel, Pierrefonds,
Rethondes, Saint-Crépin-aux-
Bois, Saint-Etienne-Roilaye,
Tracy-le-Mont, Trosly-Breuil





Eau potable et assainissement : la situation actuelle
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Source  : DDASS de l'Oise moyenne des valeurs 2001 et DDASS de l'Aisne - Carte Agence d'Urbanisme Arval

Point de captage existant (normes nitrates et atrazine respectées)

Point de captage existant (norme nitrates proches du seuil limite de 50 mg/l)

Syndicat de�
Montgobert

Syndicat du Nadon�
(Soissons-sud)

Syndicat de�
Cuffies

Syndicat de  �
la région de �
Vic -sur-Aisne

Syndicat�
d'Ambleny

Syndicat de�
Morsain

Syndicat de la�
basse Vallée de l'Aisne

Syndicat de�
Vivières

Syndicat de�
Cuise-la-Motte

Syndicat de�
Choisy-au-Bac

Syndicat de�
Nampcel

Vassens
Audignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent

Morsain

Vezaponin
Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux

Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

assainissement collectif 

2 400

10 000

10 000

10 000
2 400

4 000

800

3 500

10 000

800 capacité de la station d'épuration

option collectif

option semi-collectif

option autonome

2 000

Source  : Porter à Connaissance décembre 2003 et enquêtes communales été 2004 - Carte Agence d'Urbanisme Arv

Les études et choix en cours :

Les dispositifs existants :

VassensAudignicourt

Nampcel

Autrêches

Moulin-sous�
-Touvent Morsain

Vezaponin
Epagny

Bieuxy

Tartiers

Nouvron Vingré�

Fontenoy

Saint �
Pierre �
Aigle

Dommiers

Courtieux
Jaulzy

Mortefontaine

Pierrefonds

Saint Crépin �
aux Bois

Berneuil �
sur Aisne

Rethondes

Trosly Breuil

Cuise la Motte

Couloisy

Saint Etienne�
Roilaye

Ressons �
le Long

Saint Pierre�
les Bitry

Ambleny

Pernant

Saconin �
et Breuil

Saint Bandry

Coeuvres �
et Valsery

Berny Rivière
Vic sur �
Aisne

Chelles

Montigny�
Lengrain

Bitry

Tracy le Mont

Laversine

Cutry

Saint Christophe �
à Berry

Attichy

Croutoy

Hautefontaine

EAU POTABLE : QUALITE
ET SYNDICAT

ASSAINISSEMENT : DISPOSITIFS
ACTUELS ET OPTIONS





Les risques naturels et technologiques concentrés dans la vallée
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PPR DE LA VALLEE DE
L’AISNE : carte des aléas
(09/2004)

ZONES INONDABLES DE L’OISE :
extrait atlas des zones
inondables (02/1997)



Risques naturels et technologiques : la situation actuelle
Lors des enquêtes communales, la majorité des élus
s’est montrée favorable à un bouclage des réseaux
d’adduction d’eau potable à l’échelle du SEPOAS, en
particulier pour pallier à toute pollution ou insuffisance
temporaire d’un ou plusieurs points de captage.

La défense incendie est globalement satisfaisante,
cependant les communes situées en zone rurale ne
satisfont pas toujours à ces exigences pourtant
essentielles à l’extension des zones urbaines.

L’assainissement est réalisé de manière inégale sur le
périmètre d’étude. Les communes les plus urbaines
disposent d’un assainissement collectif sans problème
particulier, outre la mise aux normes et le
renforcement de la station d’Attichy. On compte
cinq stations d’épuration : Cuise-la-Motte, Attichy,
Pierrefonds, Tracy-le-Mont, Vic-sur-Aisne auxquelles
sont reliées 10 communes et une station de lagunage
à Rethondes. Une étude va être réalisée pour établir
un diagnostic de ces stations et tenir compte de la
gestion de la filière boues. Il convient de signaler que
les stations de Vic-sur-Aisne, d’Attichy et de Cuise-la-
Motte se trouvent dans le périmètre inondable ainsi
que les deux stations d’épuration des zones
d’activités de Trosly-Breuil et de la Vache Noire. 

Les villages des plateaux et de la CCPVA sont en
assainissement autonome. A travers le Contrat Rural,
tous les zonages d’assainissement ont été lancés. Les
premières orientations indiquent des choix
essentiel lement communaux en matière
d’assainissement et pour 24 des 34 communes
concernées, une option autonome ou semi-collectif.
Le coût de la mise en place de ces dispositifs
d’assainissement est le problème majeur évoqué par
la plupart des élus rencontrés. Le SEPOAS assurera la
compétence pour le contrôle et l’entretien de
l’assainissement autonome (Service Public
d’Assainissement Non Collectif : SPANC).

3 - LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Plusieurs risques naturels affectent le territoire du SEPOAS
(voir carte ci-contre). Il convient de les prendre en
compte dans le projet territorial à mettre en place.

La vallée de l’Aisne est soumise au risque d’inondation
sur la totalité de son parcours sur le périmètre d’étude.
L’ensemble des zones submergées représente environ
1 400 hectares répartis sur 9 communes de la CCCA et
6 communes de la CCPVA, soit un tiers des communes.
Cette superficie inondable correspond à 3,3% du
territoire du SEPOAS situés cependant dans les parties
les plus urbanisés et industrialisés. Les communes de
Trosly-Breuil en aval, de Fontenoy et de Berny-Rivière en
amont du territoire voient plus de 20% de leur territoire
soumis au risque d’inondation. 49% (683 hectares) du
secteur inondable sont concernés par un risque fort

(plus de 1 mètre d’eau). Ces surfaces sont plus
nombreuses sur la CCPVA que que la CCCA, mais
concernent principalement des terres non urbanisées
ce qui laisse des possibilités de stockage des eaux en
cas de crue en amont du SEPOAS à confirmer dans
l’évolution de l’usage des sols. En revanche, côté Oise,
le secteur inondable touche plusieurs secteurs
urbanisés ou potentiellement urbanisables.

Les perspectives de développement économique
endogène (entreprises déjà existantes) ou exogène le
long de l’axe de la vallée (rivière navigable et RN31)
sont donc fortement contrariées par le caractère
inondable d’une partie des terrains à forte
potentialité. Des compensations pourraient s’avérer
nécessaires pour ne pas empêcher le développement
économique dans la vallée. Une étude de
l’Association Entente Oise-Aisne est en cours afin de
déterminer les sites utilisables pour l’écrêtement des
crues. Le schéma de cohérence territoriale pourra
définir les modalités d’aménagement ou
d’urbanisation du fond de vallée de l’Aisne en
fonction des résultats de cette étude.

A ce jour, sur chacun des deux départements, un Plan
de Prévention des Risques (PPR) est en cours
d’élaboration. Côté Aisne, une cartographie des aléas
a déjà été effectuée. Côté Oise, l’atlas des zones
inondables de l’Oise réalisé en février 1997 vient
préciser le niveau de la crue de référence et complète
le plan de prévention des risques correspondant au
périmètre de risque naturel d’inondations  approuvé le
1er octobre 1992 et modifié en novembre 1994.
L’élaboration de ces deux nouveaux PPR doit
permettre de gérer au mieux le risque d’inondation tout
en tenant compte des besoins d’aménagement dans
certaines parties de la vallée.

Sur le département de l’Aisne, au niveau préfectoral,
les communes de Laversine, Coeuvres-et-Valsery,
Mortefontaine sont concernées par le Plan de
Prévention des Risques (PPR) Inondations et Coulées de
boue n°4 prescrit le 5 mars 2001. En outre, les
communes de Montigny-Lengrain, Ressons-le-Long,
Saint-Bandry sont considérées comme prioritaires en ce
qui concernent les coulées de boues, la commune
d’Epagny est repérée comme commune à risque
connu pour le même motif. Enfin, la commune de
Saconin-et-Breuil est considérée à risque connu en ce
qui concerne les mouvements de terrain.

Côté Oise, l’ensemble des communes est concerné
par un risque naturel. Outre les communes de la
vallée de l’Aisne touchées par le risque d’inondations
de cette rivière, les communes des coteaux et
plateaux sont exposées à des risques de coulées de
boues ou de mouvements de terrains en particulier
dans les vallons secs. Aucun PPR n’est prescrit dans
ces secteurs sensibles.

- 73 -
Agence d’Urbanisme Arval et Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Oise Aisne Soissonnaises - Mars 2005

COMMUNES DU S.E.P.O.A.S.
CONCERNEES

% de la
s u r p e r f i c i e

totale de
la

commune

Att ichy 6,9 ha 118,1 ha 125 ha 8,5% 0,29%

Berneuil-sur-Aisne 9,4 ha 108,7 ha 118 ha 11,1% 0,28%

B i t r y 3,1 ha 78,8 ha 82 ha 12,4% 0,19%

Couloisy 16,2 ha 50,7 ha 67 ha 17,9% 0,16%

Courtieux 12,5 ha 18,1 ha 31 ha 11,7% 0,07%

Cuise-la-Motte 1,3 ha 12,4 ha 14 ha 1,4% 0,03%

Jaulzy 16,9 ha 45 ha 62 ha 8,5% 0,15%

Rethondes 0 ha 53,1 ha 53 ha 5,6% 0,13%

Trosly-Breui l 171,2 ha 51,9 ha 223 ha 20,3% 0,53%

TOTAL secteur inondable (Oise) 237,5 ha 536,8 ha 774,3 ha 1,83%

Ambleny 9,7 ha 13,3 ha 23 ha 1,3% 0,05%

Berny-Rivière 110,8 ha 48,2 ha 159 ha 20,2% 0,38%

Fontenoy 146,4 ha 68,7 ha 215 ha 23,8% 0,51%

Montigny-Lengrain 1,1 ha 2,7 ha 4 ha 0,3% 0,01%

Pernant 117,6 ha 26,8 ha 144 ha 14,7% 0,34%

Vic-sur-Aisne 60,4 ha 25,5 ha 86 ha 16,4% 0,20%

TOTAL secteur inondable (Aisne) 446 ha 185,2 ha 630,9 ha 1,49%

TOTAL secteur inondable
du SEPOAS

6 8 3 , 5 ha 7 2 2 ha 1 405,2 ha 3 , 3 2 %

des zones inondables de l'Oise au 1/25000è et pour l'Aisne, cartes des aléas du projet de PPRI 09/2004 au 1/10000è - Les surfaces sont calculées au planimètre

ZONE INONDEE
supérieur à 1
mètre d'eau

( s u r f a c e
communale
c o n c e r n é e )

ZONE INONDEE
inférieur à 1
mètre d'eau

( s u r f a c e
communale
c o n c e r n é e )

S u r p e r f i c i e
communale
concernée

% de la
s u r p e r f i c i e

totale du
s e c t e u r

inondable du
SEPOAS



Risques naturels et technologiques, la gestion des déchets : la situation actuelle
Les enquêtes communales ont révélé que la
plupart des communes de coteaux ou de vallons
avaient déjà connu des coulées de boues ou
d’eaux de ruissellement arrivant des plateaux
agricoles et pouvant toucher les parties
urbanisées. Le défrichement des coteaux ou
encore l’orientation des sillons agricoles sur les
plateaux (dans le sens de la pente) sont souvent à
l’origine de ces phénomènes naturels constatés.

Par ailleurs, la présence de creutes (anciennes
carrières) engendre des risques d’affaissement à
prendre en compte. Ces creutes sont plus
nombreuses sur la rive droite de l’Aisne. Ces
anciennes carrières sont pour l’essentiel en dehors
et assez éloignées des espaces urbanisés. A noter
également l’existence d’anciennes carrières
abritant encore des explosifs utilisés pendant la
Première Guerre mondiale, cas à Berneuil-sur-Aisne
(carrière Guinard). 

Les risques technologiques sont assez élevés sur le
territoire. Ils se concentrent dans la vallée de l’Aisne
qui constitue jusqu’alors l’axe principal de
développement du territoire où 8 des 15 communes
sont concernées par des établissement à risques.

Le risque le plus important provient de l’entreprise
Clariant implantée à Trosly-Breuil qui induit un
périmètre SEVESO de seuil haut. Ce périmètre
s’étend sur un rayon maximal de 780 mètres (Z2)
autour des installations gelant 190 hectares
environ de terrains sur les communes de Trosly-
Breuil, Cuise-la-Motte et Berneuil-sur-Aisne. Dans
ce périmètre SEVESO, l’apport de toute nouvelle
population soumise au risque est fortement limitée
que ce soit sous forme d’activités, d’habitat,
d’équipements ou d’infrastructures de transport.

L’entreprise DCA installée à Pernant (remplissage et
distribution de liquides inflammables) est également
classée SEVESO de seuil bas et induit donc un risque
limité à cette commune.

Les communes de Montigny-Lengrain, Vic-sur-Aine
et Berneuil-sur-Aisne qui abritent des silos de plus de
15 000 m3 sont également soumises à un risque
industriel qui limitent les possibilités d’utilisations des
sols au voisinage de ces installations. Un arrêté
préfectoral viendra préciser les périmètres de
dangers (d’au moins 50 mètres de rayon). Il convient
de signaler que ces silos se trouvent pour Vic-sur-
Aisne et Berneuil-sur-Aisne à proximité immédiate de
secteurs habités. Se pose donc la question de leur
possibilité d’évolution face aux orientations de
développement urbain de ces communes.

Une dizaine d’autres établissements présente des
risques technologiques recensés et font l’objet
d’installations classées industrielles, pour l’essentiel

situées sur la zone d’activités économiques de la
Vache Noire.

Il semble bon de signaler l’absence d’installations à
risques dans l’espace agricole des coteaux et des
plateaux à ce jour.  Dans la vallée de l’Aisne, 6 sites
d’exploitations de gravières font l’objet d’arrêtés
d’exploitation : deux en activité à Couloisy et Port
Fontenoy, 1 en projet à Attichy-Bitry, 3 fermées à
Berneuil-sur-Aisne, Jaulzy et Rethondes.

4 - LA GESTION DES DECHETS

Chacune des deux communautés de communes
a la compétence en matière de collecte et
d’élimination des déchets.

La CCCA est restée en dehors du Syndicat Mixte de
la Vallée de l’Oise créé dans la partie est du
département en lien avec le centre de traitement
des déchets implanté à Villers-Saint-Paul. Elle
organise en régie la collecte des déchets sur son
périmètre à partir d’un tri sélectif. Les déchets sont
envoyés vers le Centre d’Enfouissement Technique
de Moulin-sous-Touvent. Celui-ci fait l’objet d’un
projet d’extension près du lieu-dit Puisaleine. En 2003,
la quantité de déchets collectés est estimée à 582
kilogrammes par habitant et par an dont la moitié
en ordures ménagères non triées. Le %  des déchets
recyclés (organiques et matières) est compris entre
45% et 50%, supérieur au plan départemental (40%).

La CCPVA adhère à Valor’Aisne, syndicat
départemental de traitement des déchets ménagers
de l’Aisne. Une convention a été passée avec une
société spécialisée pour la collecte et l’élimination
des déchets.  Il existe également un tri sélectif. La
collecte est assurée une fois par semaine pour le
tout-venant et les emballages, 1 semaine sur 2 pour
le verre et les papiers/journaux, 2 fois par an pour les
encombrants.  Les déchets recyclables sont envoyés
vers un Centre de tri situés dans la Marne, les
végétaux sont envoyés vers la plateforme de
compostage de Pargny-lès-Reims dans la Marne, les
textiles usagers sont traités à Appilly dans l’Oise, les
ordures résiduelles sont enfouies au centre
d’enfouissement technique d’Allemant (Aisne). 3 300
tonnes environ sont collectées par an et s’ajoutent
environ 500 tonnes de produits valorisables. 

Chacun des deux groupements compte une
déchetterie : Ambleny pour la CCPVA, Attichy pour
la CCCA. La déchetterie d’Ambleny a recueilli 1 994
tonnes de déchets en 2004 (chiffres en hausse
constante depuis 2000). Elle est ouverte 3 jours par
semaine et accepte les cartons, végétaux, gravats,
encombrants, ferrailles et textiles usagers. La
déchetterie de la CCCA vient d’ouvrir. Elle est
ouverte tous les jours sauf le mardi. 970 tonnes ont été
collectées sur les cinq premiers mois.
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zones à risques naturels (inondations, �
coulées de boues, glissements de �
terrain, remontée de nappe phréatique)

PPRI côté Oise (ex PRNI)

PPRI en cours d'élaboration côté Aisne

communes non concernées par un Plan �
de Prévention des Risques (PPR)

inondations (et coulées de boues)

glissements de terrain

remontée de nappe phréatique

Source  : Porter à Connaissance décembre 2003 - Carte Agence d'Urbanisme Arval
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Liste des principaux documents consultés

• Projet du Territoire du SEPOAS - Analyse des données - 1993.

• Charte de coopération inter-territoires du Soissonnais Vallée
de l’Aisne - Philippe Laurent Consultants - Mars 2004.

• Porter à Connaissance de l’Etat relatif au Schéma de
Cohérence Territoriale du SEPOAS (et éléments
complémentaires) - DDE Oise, DDE de l’Aisne - Décembre  2003.

• Schéma directeur de la Communauté de Communes de la
Région de Compiègne - Oise la Vallée - Mai 2000.

• Communauté d’Agglomération du Soissonnais - Rapport
d’activités 2003.

• Schéma des équipements et des services du territoire de
l’Oise Aisne Soissonnaises - Bilans et orientations - Juin 1997.

• Rapport d’activité de l’Association Médicale Anne Morgan
(AMSAM) 2003.

• Bilan Relais Assistantes Maternelles du canton d’Attichy -
CCCA - Janvier 2003 à Décembre 2003.

• Etude préalable d’opération programmée de l’habitat -
SEPOAS, CAL, Aisne Habitat, ANAH - Novembre 2002.

• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
du SEPOAS, état d’avancement du 1er juil let 2003 au 31
décembre 2003 - CAL PACT de l’Oise et Aisne Habitat.

• Trafics routiers sur les routes nationales, bilan 2002 - DDE de
l’Oise, Cellule départementale d’exploitation et de sécurité -
2003.

• Charte pour l’implantation des éoliennes - Département de
l’Aisne - 2004.

• Programme routier 2003 du Conseil Général de l’Oise - Direction
des Serrvices Techniques, Service des Routes - Septembre 2003.

• Pré-diagnostic emploi-formation sur la bassin d’emploi de
Soissons - OREF Conseil Régional de Picardie - Novembre 2003.

• Etude d’opportunité et de faisabil ité préalable à
l’implantation de zone(s) d’activités, l’offre foncière
économique sur le SEPOAS - SCET - Septembre 1997.

• Evolution de l’emploi salarié, situation au 31/12/2003 -
ASSEDIC Oise et Somme.

• Plaquettes et Brochures sur le tourisme sur la CCCA et sur la
CCPVA.

• Guide «Pays côté chemin» de Soissons à Pierrefonds -
Conseil Général de l’Aisne, SEPOAS, CCCA et CCPVA - 1999.

• Priorités territoriales d’actions par sous-bassin 2004 - 2006 -
Agence de l’eau Seine Normandie - Décembre 2003.

• Etude du suivi du milieu naturel des rus du secteur du
contrat rural du SEPOAS - ASCONIT Consultants, G2C
Environnement - Octobre 2004.

• Paysages de l’Aisne - Inventaire des Paysages - CAUE de
l’Aisne - Décembre 2001.

• Paysages d’un territoire : l’Oise Aisne Soissonnaises - SEPOAS,
CAUE de l’Oise - Décembre 1997.

• Plaquette de recommandations architectuales pour la vallée
de l’Aisne - CAUE de l’Oise, Conseil Régional de Picardie - Juillet 1995.

• Valor’Aisne - Rapport annuel année 2003.

• Service Elimination des Déchets de la CCPVA - Rapport
annuel 2002.

• Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, Préfecture de la
Région Picardie et Conseil Régional de Picardie.

• Synthèse du projet de schéma régional d’aménagement et
de développement Picardie 2015 - Conseil Régional de Picardie.

• Schéma de cohérence du sud de la Picardie - Conseil
Régional et Préfecture régionale, Oise la Vallée avec le
concours de Tetra et Alphaville - Octobre 1996.

• L’Oise de nos enfants «Charte de Développement de
l’Oise» - Décembre 1992.

• Le Livre Vert du Sud de l’Oise - Conseil Général de l’Oise/
Conseil Régional de Picardie.

• Eléments préalables à la définition du schéma d’action
foncière du sud de la Picardie - Alphaville et Conseil Régional de
Picardie - Mars 1997.

• Guide Régional des Transports TER Picardie - Conseil
Régional de Picardie - SNCF - Décembre 2001.

• Une proposit ion pour un schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs en Picardie - Comité
Régional du Tourisme - 1996. 

• Inventaire communal : 1988 et 1998.

• Recensement général de l’Oise - INSEE - 1968, 175, 1982, 1990, 1999.

• Atlas de l’Oise - INSEE - 1993.

• Fichier MIRABELLE - INSEE - 1990-1999.

• FIchiers de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Oise (CCIO) et de l’Aisne - 2004.

• Fiches horaires et statistiques des sociétés de transports
routiers.

• Fiches horaires et statistiques de la SNCF.

• Cartes Michelin, cartes IGN, photographies aériennes.

• Plans d’Occupation des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme,
Cartes Communales des communes du territoire.
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