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1. Qu’est-ce qu’un SCOT ? Contenu et grandes étapes… 

 

 

2. Les principaux enseignements du diagnostic 

 

 

3. Échanges, questions, contributions … 

 

 

Programme 
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1 – Qu’est ce qu’un SCOT ? Contenu et 
grandes étapes … 
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Les objectifs – propres au SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale  est un document 
d’urbanisme… 

 

 Adossé à un projet de territoire stratégique 

 

 Assurant la mise en cohérence des politiques locales d’aménagement 
du territoire 

 

 Cadre de référence pour l’urbanisme des 17 communes de la CCPOH 
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Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

Le SCoT est un document transversal qui aborde les sujets 
suivants : 

 Urbanisme 

 Logement 

 Transport et déplacements 

 Implantation commerciale 

 Equipements structurants 

 Développement économique, 
touristique et culturel 

 Développement des 
communications électroniques 

 

 

 

 

 Qualité paysagère 

 Protection et mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles, et 
forestiers, 

 Préservation et mise en valeur des 
ressources naturelles 

 Lutte contre l’étalement urbain 

 Préservation et remise en bon état 
des continuités écologiques 

 Risques naturels et technologiques 
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Le SCoT : une place centrale dans la hiérarchie 
des normes 
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Les grandes étapes de la révision du SCoT 
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• Le diagnostic : 

Etude des thématiques de l’aménagement, afin de dégager les enjeux 
auxquels le territoire est confronté 

 
 

• Le projet de territoire : Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

Projet politique d’aménagement du territoire, répondant au 
diagnostic, et compatible avec les politiques d’aménagement du 
territoire élaborées aux échelles supérieures 

 
 

• La traduction du PADD en orientations et en objectifs : 
Documents d’Orientations et d’Objectifs  

Il s’agit de traduire le projet de territoire en orientations et objectifs 
concrets. Cette pièce sera opposables aux PLU, au PLH, au PDU, et à 
certaines autorisations d’urbanisme pour des projets importants 
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Le SCoT = 3 pièces 
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Le SCoT : un projet partagé 
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La CCPOH a prescrit la révision du SCoT le 24 avril 2018 avec les objectifs suivants : 

Le SCoT : un travail de longue haleine 

Adapter le SCoT à toutes les évolutions législatives 
et réglementaires 

Développer les facteurs d’attractivité, de 
compétitivité économique du territoire 

Assurer le développement touristique du territoire 

Intégrer les projets et des démarches territoriales 
de toutes échelles 

Effectuer un travail collégial aboutissant au partage 
d’un projet commun 
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3 – Les principaux enseignements du diagnostic 
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À la position géographique du territoire 
vous donnez la note de 

4/5 
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 Dans la vallée de 
l’Oise entre Creil et 
Compiègne 

 À proximité d’axes 
routiers majeurs 

 Sur la ligne SNCF 
Compiègne – Creil – 
Paris 

 Dans un 
environnement 
naturel de qualité 

Position géographique 
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À la qualité du cadre de vie vous donnez 
la note de 

3,7/5 
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Cadre de vie 
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Cadre de vie et  foncier 

 L’analyse de l’évolution de l’occupation des sols sur les 10 
dernières années permet de conclure : 

o la consommation foncière habitat + économie a été de 118 ha sur 
10 ans 

o le ratio de consommation foncière habitat / économie a été de 55 
% / 45 % environ 

o Pour l’habitat, 45% de la consommation foncière s’est faite dans 
l’enveloppe urbaine, et 55% de la consommation s’est faite en 
extension 
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• 8 ZNIEFF* 

• 5  Zones Natura 
2000 

• 3 Espaces Naturels 
Sensibles 

• 7 sites gérés par le 
Conservatoire des 
Espaces Naturels 

• 1 parc naturel 
régional 

*ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologiques Faunistique et Floristique 

Patrimoine naturel et biodiversité 
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Risques et nuisances 

• 2 PPRI* approuvés 
depuis 1996 et 2000 
(en cours de 
révision 

• 2 PPRT* pour 2 sites 
industriels Seveso 

• Réalisation d’une 
étude de 
vulnérabilité aux 
inondations dans le 
cadre de la révision 
du SCoT 

• Des épisodes 
climatiques de plus 
en plus violents 
créant de nouveaux 
risques ou élevant 
le niveau de risque 

*PPRI : Plan de Prévention du Risque d’inondations 
*PPRT : Plan de Prévention du Risque Technologique 
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À la richesse patrimoniale et paysagère 
vous donnez la note de 

4,1/5 
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Paysage - patrimoine 
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Paysages 
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À la variété de l’offre de logements vous 
donnez la note de 

3/5 
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Démographie 

• Une croissance des ménages 
plus rapide que celle de la 
population 
 

• Un vieillissement de la 
population marqué (+70% de 
personnes âgées de plus de 
75 ans depuis 1999) 
 

• Un réduction de la taille des 
ménages qui se poursuit (3,5 
personnes par logement en 
1968 contre 2,5 aujourd’hui) 
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Démographie 
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Démographie 
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Habitat - Logement 

• Plus de logements 
collectifs construits que 
de logements individuels 
ces 10 dernières années 

 

• Un parc qui reste 
largement dominé par 
les logements 
individuels 
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Habitat - Logement 

• Un parc de logements 
en forte croissance 
depuis plusieurs 
décennies 

 

• En moyenne 96 
logements 
commencés chaque 
année depuis 2010 

 

• Un parc prédominé 
par les logements 
individuels et les 
grands logements 

 

• Une vacance de 5% 
environ 
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À l’offre de services, équipements, 
animations vous donnez la note de 

2,9/5 
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Equipements, commerces et services 
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• Des services scolaires et pour la petite enfance bien répartis 
 

• Un bon niveau d’équipement dans le domaine de la santé et 
une dynamique d’évolution globalement positive 
 

• Les équipements sportifs et culturels structurants à Pont-
Sainte-Maxence 
 

• Un pôle commercial principal à Pont-Sainte-Maxence mais 
également une offre de proximité qui s’est globalement 
maintenue 
 

 

     

 

 

 

Equipements, commerces et services 
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À la desserte en transport en commun 
vous donnez la note de 

2,2/5 
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L’offre d’infrastructures de déplacements 
• Un réseau routier dense et complet 

 
• Des situations contrastées en termes de 

desserte par les transports en commun 
 

• Un réseau cyclable en développement 
mais encore discontinu 

 
• Des enjeux de stationnement sur 

certains points stratégiques 
 

• Transport fluvial 
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Les pratiques de mobilité 

• Une population qui se déplace plus, plus loin et plus 
longtemps que la moyenne du Sud de l’Oise 
 3,92 déplacements par jour et par personne en moyenne 

 79 minutes de déplacement par jour en moyenne 

 53 kilomètres parcourus en moyenne chaque jour 

 
 

• Une part importante de déplacements au sein de la 
CCPOH, notamment autour de Pont-Sainte-Maxence 
 
 

• Une prédominance de la voiture plus marquée que dans 
le reste du Sud de l’Oise, au détriment de tous les 
autres modes 
 66% des déplacements en voiture (contre 60%) 

 25% des déplacements à pied (contre 29%) 

 7% des déplacements en transport en commun (contre 11%) 

 0,1% des déplacements en vélo (contre 1%) 
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Au marché de l’emploi vous donnez la 
note de 

2,5/5 
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Contexte territorial - concentration d’emploi 

• 62 emplois 
pour 100 
actifs 
occupés 
 

• La CCPOH 
« dépend » 
des pôles 
d’emplois 
environnants 
(et 
inversement) 
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• Une économie relativement dynamique 
 
 Une croissance de l’emploi comprise entre + 6,5% et +7,5% entre 2010 

et 2015 

 

 Sur la même période, l’emploi a légèrement reculé au sein du 

Département et de la zone d’emploi 

 
 
• La CCPOH compte 2 pôles d’emploi principaux, mais plusieurs 

communes présentent un tissu économique significatif 
 
 Pont-Sainte-Maxence / Pontpoint / Brenouille, et Verneuil-en-Halatte 

sont les 2 pôles d’emplois les plus importants 

 

 7 autres communes comptent plus de 100 emplois 

 
 

Profil spatial et sectoriel de l’économie locale 
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• Un taux de chômage similaire à la moyenne départementale 
(13,6%) 

 Le taux de chômage a progressé entre 2010 et 2015 (+ 2,1 points) 

 Il aurait nettement reculé depuis 

 

 

• Un taux de chômage variable en fonction des communes et des 
CSP* 
 Le taux de chômage chez les employés et surtout les ouvriers est plus 

élevé que pour les autres catégories 

 Le taux de chômage est plus élevé à Pont-Sainte Maxence 

 

 

• Le profil des actifs en termes de CSP est assez différent de 
celui des emplois 
 Une plus grande proportion de cadres, professions intermédiaires, et 

surtout d’employés dans la population active 

 Une plus grandes proportions d’emplois ouvriers 

 

Emploi, population active, chômage 

*CSP : Catégorie Socio-Professionnelle 
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Pour vous les 3 principaux atouts actuels 
du territoire sont 

La variété et la qualité des 
paysages 

Ses gares proposant un 
accès facile à l’île de 

France 

Sa proximité avec l’île de 
France 



39/41 

Pour vous les 3 principaux points 
d’amélioration sont 

La préservation de 
l’environnement et 

l’amélioration du cadre de 
vie 

L’offre de transports dont 
les infrastructures de 

déplacements actifs (vélo, 
marche) 

La prise en compte des 
risques naturels 
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3 – Échanges, questions, contributions … 
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Merci pour votre 
participation 

Réunion publique 
06 octobre 2020 


