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A. OBJECTIFS ET MODALITES DE CONCERTATION PREVUS PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

Les objectifs et modalités de concertation prévus pour l’élaboration du SCoT ont été fixés par la Communauté de 
Communes du Pays de Valois dans sa délibération du 18 juin 2015 qui prévoit : « la révision du SCoT sera conduite en 
concertation, selon les modalités fixées par la Communauté de Communes et en associant pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont la profession 
agricole. Ce processus doit permettre l’expression des idées et points de vue par la mise à disposition des documents 
élaborés et la mise en place de dispositifs adaptés au recueil des observations de tous ceux qui souhaitent contribuer à 
l’enrichissement du projet SCoT. 
 
Cette concertation induit : 
 

• La mise à disposition du public d’un dossier l’informant du déroulement de la procédure et des orientations 
étudiées (dossier complété au fur et à mesure de l’avancée des travaux, par des documents d’études, des 
plaquettes d’informations). Le dossier sera actualisé et consultable pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet et jusqu’à son arrêt par la Conseil Communautaire, (sur le site internet de la Communauté de Communes 
et à son siège sur supports papier aux jours et heures habituels d’ouverture). Un registre d’observation sera 
également mis à disposition ; 
 

• L’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques exposant le diagnostic et les enjeux du territoire ainsi que 
les orientations du PADD et du DOO avant l’arrêt du projet. Les comptes rendus des réunions publiques seront 
joints au dossier d’information pour le public ; 

 
• L’organisation d’une exposition ; 

 
• La rédaction d’articles de presse, dans les bulletins municipaux ou sur le site internet de la Communauté de 

Communes. 
 
Le bilan de cette concertation sera présenté devant le Conseil Communautaire qui en délibérera et précédera à l’arrêt du 
projet qui sera soumis pour avis aux personnes publiques associées, ainsi qu’aux établissements publics de coopération 
intercommunale et aux communes limitrophes, aux commissions départementales de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et aux organismes HLM qui en feront la demande. 
 
Au terme de ces consultations, le projet sera soumis à enquête publique. » 
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B. BILAN DES MOYENS DE CONCERTATION MIS EN OEUVRE 
 

Moyens de concertation prévus Moyens de concertation utilisés 
La mise à disposition du public d’un dossier l’informant du 
déroulement de la procédure et des orientations étudiées 
(dossier complété au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux, par des documents d’études, des plaquettes 
d’informations). 

Les documents liés au SCoT (Diagnostic, PADD,...), aux 
différentes réunions de travail ayant eu lieu avec les élus 
et les PPA, et de manière plus générale sur la 
communication autour du SCoT, ont été mis en ligne sur le 
site internet de la Communauté de Communes du Pays de 
Valois. 
 

L’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques 
exposant le diagnostic et les enjeux du territoire ainsi que 
les orientions du PADD et du DOO avant l’arrêt du projet. 

2 réunions publiques ont été organisées à chacune des 
phases du projet (soit un total de 6 réunions publiques) 
dans des communes différentes (Crépy-en-Valois, 
Nanteuil-le-Haudouin et Betz) : 

• 19 et 20 septembre 2016 : présentation de la 
démarche de révision du SCoT ainsi que des 
grands messages et enjeux issus de la phase 
diagnostic ; 
 

• 8 et 11 décembre 2016 : échange sur les grands 
axes stratégiques du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables ; 

 
• 30 mai et 6 juin 2017 : présentation des grands 

objectifs du Document d’Orientation et d’Objectif. 
 

L’organisation d’une exposition Durant plusieurs semaines, une exposition s’est tenue au 
sein du siège de la CCPV, au sein de laquelle étaient 
présentés les panneaux de concertation mettant en 
exergue l’état d’avancement de chacune des phases de la 
révision du SCoT. 

La rédaction d’articles de presse, dans les bulletins 
municipaux ou sur le site internet de la Communauté de 
Communes. 

Des informations ont été relayées par différents canaux : 

• Les sites internet de la CCPV et des communes ; 
• Le bulletin d’information trimestriel de la CCPV et 

les bulletins municipaux ; 
• Les réseaux sociaux ; 
• Les articles dans la presse locale. 
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D’autre part, en sus des instances statutaires de la CCPV, des séminaires et des commissions de travail ont jalonnés le 
processus de révision du SCoT : 

• 3 réunions avec l’ensemble des 62 communes du territoire ; 

• 3 ateliers « diagnostic » avec élus, personnes publiques associées et associations ; 

• 3 séminaires (diagnostic, PADD, DOO) ; 

• 1 réunion avec les personnes publiques associées et associations à chacune des phases ; 

• 5 groupes de travail thématiques pour l’élaboration du DOO ; 

• 3 conseils communautaires validant chacune des phases du projet. 

 

Ces actions de communication et de concertation (réunions d’élus, réunions publiques, etc.) ont donné lieu à des 
communiqués de presse et à des articles dans le presse locale, ainsi que sur le site internet de la CCPV et des 
communes membres. 

Comme on le voit, l’ensemble des moyens de concertation prévus par la CCPV pour la procédure de révision du SCoT a 
été effectivement mis en œuvre.  
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A. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC FORMULEES LORS DES REUNIONS PUBLIQUES OU 
CONSIGNEES 
 
Un certain nombre de questions a été posé par les participants, questions qui sont regroupées par thème par souci de 
clarté : 
 

• La procédure de SCoT, la gouvernance et le mode d’élaboration : 

o Surtout lors de la première séquence de réunions publiques combinant diagnostic / enjeux / premiers 
axes du PADD, plusieurs interrogations ont porté sur la procédure, la durée d’élaboration, la capacité 
du SCoT à anticiper les évolutions socio-économiques et comportementales des habitants (articulation 
avec les documents d’urbanisme locaux, capacité à faire du SCoT…)… 

 

• L’identité du territoire et son positionnement : 

o Ces questions ont principalement été évoquées lors de la phase PADD au travers de l’intérêt pour le 
Valois de capitaliser sur son positionnement géographique entre l’Ile-de-France et les territoires picards. 

o D’autre part, des leviers ont été évoqués afin d’éviter au territoire de conforter son image de cité 
« dortoire » au sein de laquelle les actifs résident mais vont travailler bien souvent en région parisienne 
et plus particulièrement vers Roissy : 

§ accueillir davantage d’entreprises pour créer des emplois au sein du territoire ; 

§ développer une offre de formation visant à attirer davantage de jeunes ; 

§ renforcer l’accessibilité au numérique (internet et téléphonie). 

 

• L’échelle du SCoT et l’équilibre du territoire : 

o Lors de la présentation des axes du PADD, comme du DOO, les questions portaient sur l’articulation 
entre les objectifs résidentiels et économiques entre les polarités du territoire. Quelques intervenants 
exprimaient leurs craintes que certains espaces du SCoT soient mis à l’écart du développement. 

o D’autres, encore, exprimaient le souhait que le projet soit collectivement réalisé, durable et accessible 
aussi bien pour les générations présentes que futures, équilibré pour que chaque partie du territoire 
puisse révéler ses atouts.  

 

• Les enjeux de mobilité avec les territoires voisins et au sein du SCoT 

o Au regard du positionnement géographique du territoire du Valois aux portes de l’Ile-de-France et de 
Roissy-Charles-de-Gaulle, les questions de mobilités ont été évoquées, au travers notamment des 
enjeux de trafic sur la Nationale 2, du maintien des ligne ferroviaires Paris-Laon et Paris-la-Ferté-Milon, 
des transports collectifs en milieu rural et des mobilités douces en lien avec le projet de Voie verte 
porté par la CCPV. 

o Sur bon nombre de ces points, les marges de manœuvres limitées du SCoT ont été rappelées, 
notamment lorsque ces infrastructures de transport relèvent de la responsabilité de la SNCF, du 
Syndicat des transports d’Ile-de-France ou de la Région des Hauts-de-France (ex sur les enjeux de 
mobilité sur la ligne K du transilien reliant la gare du Nord à Crépy-en-Valois). 

o Les impacts du CDG Express sur la ligne Paris-Laon et la question du maintien à moyen terme d’un 
cadencement régulier ont également été soulevés par les associations d’usagers présentes lors des 
réunions. 
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o Outre les nombreux enjeux de transports orientés vers l’Ile-de-France, l’intérêt d’un renforcement des 
liaisons entre le Valois et Compiègne a été évoqué, en soutenant par exemple la réouverture d’une 
ligne ferroviaire entre les deux territoires. 

o D’autre part, dans une optique d’amélioration des mobilités au sein du territoire, la pratique du 
covoiturage devra être facilitée et des navettes collectives entre communes, principalement pour les 
personnes âgées pour leur permettre l’accès à un certain nombre de services et équipements (centre 
aquatique) pourraient être proposées, même si l’impact financier pour la collectivité n’est pas neutre. 
 

• Le tourisme comme levier d’attractivité pour le Valois 

o Le tourisme comme « locomotive » économique : existe-t-il des axes de développement différencié et 
des actions pour thématiser et spécialiser ce sujet : affaire, nature, patrimoines, etc… y a-t-il un grand 
projet touristique sur le territoire ? Les actions devraient être renforcées avec les territoires voisins de 
façon à insérer l’offre touristique du Valois dans des parcours touristiques plus larges et captant un 
bassin de population plus important. 
 

• Le paysage et les ressources naturelles : 

o Deux principaux points ont été évoqués : 

§ La mise en œuvre de la trame verte et bleue du SCoT et ses impacts sur les zones urbaines 
proches et sur les activités agricoles ; 

§ Les risques engendrés par les exploitations de carrières sur les ressources naturelles du 
territoire, au travers du projet du Bois du Roi qui a été rappelé. 

• L’offre en équipement et service 

o Les difficultés d’accès aux équipements de santé ont été soulevées, ainsi que les obstacles 
rencontrées par les communes pour attirer des professionnels de santé sur le territoire, ceci même 
malgré la présence de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires. 

o Des souhaits ont également été évoqués quant aux besoins d’amélioration de l’offre en équipements 
d’accueil pour la petite enfance ainsi que pour la rénovation ou la construction de nouveaux 
équipements sportifs. 
 

• Autres questions : 

o Les capacités de développement du pôle de Crépy-en-Valois. 

o Les besoins de développement, en lien avec les nouveaux modes constructifs : capacité à mobiliser les 
dents creuses qui appartiennent à des privés, cohérence de l’aménagement, pertinence des réserves 
foncières, capacité de développement des communes en-dehors des zones urbanisées. 

o La nécessité de développer l’accès au Très Haut Débit et une desserte correcte concernant la 
téléphonie mobile. L’attractivité du territoire en est dépendante.  

o Les capacités de développement de l’agriculture et le développement des circuits courts, sources de 
revenus complémentaires pour de nombreux exploitants. 

o Le développement de l’habitat « vert » comme vecteur d’une nouvelle image pour le Valois et le 
développement des pratiques agricoles nouvelles (permaculture) en lien avec l’évolution des modes de 
consommation. 
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B. LA PRISE EN COMPTE DE CES OBSERVATIONS 
 
Les observations du public, dans les réunions publiques ou dans les correspondances adressées à la Communauté de 
Communes du Pays de Valois, ont permis, dans certains cas, de préciser ou d’enrichir les axes, orientations et objectifs 
du SCoT. 
 
Dans les faits, ces observations tournaient autour de plusieurs questions fondamentales, que le tableau ci-dessous 
regroupe, en mettant en regard la suite que le SCoT a réservé à ces points d’observation et leur prise en compte dans 
l’évolution des documents : 
 
 

Thèmes regroupés des observations Prise en compte et suites 

La procédure de SCoT, la gouvernance et le mode 
d’élaboration 

 

Cette question n’est que partiellement du ressort du SCoT. 
Si il détermine sa propre gouvernance, il ne décide pas 
des modes de gouvernance et des actions de la 
Communauté de Communes et des communes. 
En outre, le calendrier mis en œuvre pour la révision du 
SCoT a permis de respecter les impératifs de rythme de la 
révision et de laisser le temps à la réflexion des élus et de 
la population au travers des réunions publiques et de la 
communication autour du SCoT.  
 

L’identité du territoire et son positionnement 

 

L’enjeu mis en avant dans le cadre du SCoT vise à la 
recherche de compromis entre maintien de l’identité rurale 
du territoire et dynamisme économique, notamment au 
regard du rapport emploi/habitant cessant de diminuer. 
 
D’autre part les observations exprimées évoquaient que si 
le territoire du Valois est naturellement tourné vers la 
région francilienne et la zone d’emploi de Roissy, il ne faut 
pas pour autant occulter l’intérêt de renforcer les relations 
avec les territoires de l’ex région picarde. Sur ce point, les 
observations ont été prises en compte au sein du PADD 
du SCoT dans lequel est explicité le positionnement 
stratégique du territoire en tant que « trait d’union » entre 
espaces franciliens et régionaux. 
 

L’échelle du SCoT et l’équilibre du territoire 

 

Ces questions ont donné lieu à des objectifs de 
développement réalistes au regard des capacités de 
développement de chacune des polarités du territoire. 
Le SCoT a cherché à concilier volonté et besoins de 
développement avec impératif de limitation de la 
consommation d’espace, dans le cadre de nouveaux 
modes constructifs qualitatifs, mais préservant la ruralité 
du territoire. 
Les remarques quant à la capacité de développement des 
communes ont donc été prises en compte, dans le cadre 
des orientations légales actuelles de l’urbanisme quant à 
l’organisation des développements urbains et à leur 
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densité. 
Concernant le rythme global de développement du 
territoire, une réflexion poussée a été impulsée dans le 
cadre de l’élaboration du SCoT, qui a abouti à des 
objectifs, notamment résidentiels, calibrés pour chaque 
niveau de polarités du territoire. 
La place et le potentiel de développement du pôle urbain 
de Crépy-en-Valois a été précisé au cours des réunions de 
travail, les projets de ce pôle en termes résidentiels, 
économiques, commerciaux, touristiques, de service, 
patrimoniaux ayant été débattus et explicités de façon 
aboutie. 
Le SCoT a travaillé sur les conditions, complexes et 
cumulatives, de l’attractivité du territoire et de chacun de 
ses pôles, en utilisant les leviers d’urbanisme (surfaces, 
modes constructifs, etc…) qui sont au centre de ses 
compétences, mais en traitant également les questions de 
service et d’aménités urbaines qui donnent corps aux 
objectifs de développement urbain. 
En particulier, l’architecture générale du territoire en 
matière de polarités a été mise au centre de la réflexion du 
SCoT et le DOO porte témoignage de cette priorité (4 
niveaux de polarités mis en exergue dans le DOO), 
envisagée comme un moyen de développement et de 
soutien à l’attractivité du territoire. 
 

Les enjeux de mobilité avec les territoires voisins et 
au sein du SCoT 

 

Le positionnement géographique du Pays de Valois et les 
nombreux actifs travaillant sur la zone d’emploi de Roissy-
Charles-de-Gaulle, ou plus largement en région 
francilienne, sont des facteurs plaçant les questions de 
mobilité au cœurs des échanges. 
Ainsi, le SCoT met en avant les conditions visant à 
renforcer les mobilités avec les territoires voisins, mais 
également entre les espaces urbains et ruraux qui le 
composent, ceci tout en faisant des gares des lieux de vie 
à part entière et en favorisant le développement de 
l’intermodalité et des mobilités douces, en lien avec le 
levier touristique mentionné ci-après. 
 

Le tourisme comme levier d’attractivité pour le Valois 
 

Au regard des nombreux attracteurs touristiques que 
recense le territoire du Valois, de nombreuses remarques 
ont porté sur l’intérêt de renforcer ce levier pour améliorer 
l’attractivité du territoire. 
En réponse à ces questions, la stratégie économique du 
Pays de Valois déterminée au sein du SCoT ambitionne 
de faire du tourisme un véritable levier de développement 
de la notoriété du territoire, en capitalisant notamment sur 
la Voie verte, le canal de l’Ourcq, les activités équestres, 
les projets d’équipements hôteliers, le musée de l’archerie, 
les synergies avec les attracteurs voisins,… 
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Le paysage et les ressources naturelles 
 

Au sujet de la trame verte et bleue, le DOO du SCoT s’est 
attaché à préciser les effets pratiques de la trame verte et 
bleue et notamment des réservoirs de biodiversité sur les 
communes et sur les espaces considérés, tout en 
rappelant que l’échelle SCoT est celle du territoire de la 
CCPV et qu’il appartient aux PLU de traiter à l’échelle de 
la « parcelle » dans un souci de proximité. 
 
Le DOO du SCoT a évolué sur ce point, pour faciliter cette 
transcription des orientations du SCoT au niveau des 
documents d’urbanisme locaux et pour préciser les 
usages possibles de chacun des éléments constitutifs de 
cette trame verte et bleue. 
 

L’offre en équipements et services 
 

Dans la réflexion sur les polarités, la question de la 
proximité, élément de la ruralité, a également été abordée, 
notamment en ce qui concerne les équipements et les 
services à la population, envisagés comme un moyen de 
créer une nouvelle attractivité du territoire. 
 
Sur cette question, le DOO du SCoT vise à permettre le 
développement d’une offre de formation, à faciliter l’accès 
à une offre de santé de proximité, notamment en 
encourageant le regroupement de professionnels de santé 
au sein d’un même équipement, ou encore à permettre le 
développement d’équipements destinés à l’accueil de la 
petite enfance. 
 

Autres questions 
 
 

En réponse à de multiples demandes émanant de la 
concertation, mais également des élus de la CCPV, le 
SCoT a mis en avant au sein du PADD l’irrigation de 
l’ensemble du territoire en réseaux numériques comme 
une condition indispensable au développement résidentiel, 
touristique, économique. 
 
Concernant l’agriculture, secteur d’activité historique du 
territoire, et les interrogations relatives au maintien sur le 
long terme des exploitations, la stratégie économique du 
SCoT vise à conforter l’agriculture, ainsi que la 
sylviculture, dans leur rôle d’acteur économique et 
environnemental. Pour ce faire, des objectifs de 
valorisation des potentialités locales sont visées, 
particulièrement en matière d’énergie et des savoir-faire 
locaux par exemple avec le développement des circuits 
courts. 
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C. CONCLUSION 
 
La concertation réalisée par la Communauté de Communes du Pays de Valois lors de la révision du SCoT : 
 

• à répondu aux conditions posées par le code de l’urbanisme en ce qu’elle a associé les communes, les 
personnes publiques associées, les associations, la population à la révision du SCoT à chaque étape du 
processus ; 

 
• à permis de préciser, d’enrichir, voir de modifier les orientations et objectifs du SCoT, la Communauté de 

Communes ayant pris en compte les souhaits, remarques, observations et contributions des communes, des 
personnes publiques associées, des associations, et de la population, notamment en ce qui concerne les 
questions suivantes, qui figurent désormais en bonne place dans les objectifs et orientations du SCoT : 

 
o la perspective d’un développement maîtrisé du territoire, dans la continuité des tendances 

démographiques actuelles ; 
 

o le renforcement du rôle du tourisme dans les perspectives de développement du Pays de Valois. 
 

o les orientations de préservation de l’environnement et notamment de la trame verte et bleue 
déterminée par le SCoT, autour d’une préservation de la richesse écologique des espaces, sans 
obligations nouvelles à l’égard de l’agriculture ; 
 

o l’importance du renforcement de l’offre de formation en lien avec les besoins des entreprises locales, 
demande exprimée dans le PADD. 
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A. LES PANNEAUX DE CONCERTATION 
 
Des panneaux d’exposition ont été créés pour mettre à la connaissance du public l’état d’avancement de la démarche 
SCoT. 
 
Ces panneaux ont été présentés : 
 

• Lors des 6 réunions publiques qui se déroulées au cours du processus de révision du SCoT (2 réunions de 
concertation à chacune des phases du projet) ; 
 

• Tout au long du projet, en étant à la disposition du public au siège administratif de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois. 

 
Exposition au siège de la Communauté de Communes du Pays de Valois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux de concertation (présentation du SCoT, diagnostic et enjeux) 
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Panneaux de concertation (présentation du SCoT, diagnostic et enjeux) (suite) 
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Panneaux de concertation (présentation du SCoT, diagnostic et enjeux) (suite) 
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Panneaux de concertation (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
 
 
 



Pièce 4 – Bilan de la concertation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018 21 

 

Panneaux de concertation (Document d’Orientation et d’Objectifs) 
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Quand 

SCoT en révision 
rime avec «!!!!!!!!!!!!!!!!!Grenellisation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»

Après le diagnostic, place au projet politique

Un PADD stratégique
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables est une réponse aux enjeux soulevés 
lors du diagnostic (cf. article consacré au 
diagnostic du SCoT dans le Bonjour Valois 
n° 14 de juillet 2016). Le positionnement choisi 
par les élus est celui de « trait d‘union » entre 
les territoires franciliens et ceux de la nouvelle 
région des Hauts-de-France. L’ambition du Pays 
de Valois est de capitaliser sur cette situation en 
bénéfi ciant de la croissance démographique 
issue principalement de l’Ile-de-France, tout en 
mettant en œuvre une stratégie économique 
qualitative, sans perdre de vue la préservation du 
cadre de vie rurale de son territoire.

4 axes pour le projet politique du 
SCoT en révision :

1. Dynamiser une économie singulière et 
complémentaire des territoires voisins

La stratégie économique s’orientera vers des 
activités innovantes et le développement de 
nouvelles fi lières inscrites dans les dynamiques 
internationales. Le développement de l’off re 
logistique restera modéré et localisé au sein 
d’espaces spécifi ques et clairement défi nis, 
notamment à proximité de la Nationale 2. 
L’agriculture, activité historique du territoire, ainsi 
que le tourisme, occuperont une place de choix 
dans la performance économique du territoire. 
Le canal de l’Ourcq et la voie verte seront 
valorisés. Ils seront la « vitrine » touristique.

2. Développer et vivre dans la « ceinture 
verte » francilienne

Le Pays de Valois entend se diff érencier de 
ses voisins par son cadre de vie remarquable. 
L’environnement est une ressource 
fondamentale pour le territoire. Notamment, 
grâce à la valorisation des écrins forestiers, des 
chemins de randonnées, de l’insertion des 
monuments dans le paysage, de la gestion des 
risques et de la lutte contre le réchauff ement 
climatique (en engageant le territoire sur la voie
de la transition énergétique et écologique).

3. Répondre plus effi  cacement aux besoins 
des ménages en matière de logements, 
d’équipements et de services

Sur ce point, la CCPV entend garantir 
l’accessibilité et la qualité optimale des 
services aux habitants. Par conséquent, 
la politique de développement des 
équipements et des services est maintenue 
pour répondre à la diversité de la demande, 
mais aussi à l’accroissement de la population 

et aux évolutions des modes de vie et de 
consommation.

4. Faciliter le déploiement des mobilités 
entre territoires

L’objectif est d’améliorer et de faciliter les 
déplacements des habitants, que ce soit pour 
leurs déplacements domicile-travail, pour leur 
consommation ou leurs loisirs.

Le SCoT, un mode 
de travail concerté 
et participatif
Deux cycles de réunions publiques ont déjà eu 
lieu en septembre et en décembre 2016 au cours 
de la phase diagnostic et PADD. Vous n’avez pas 
pu participer à ces réunions ? Il est encore temps 
de nous faire part de vos commentaires, idées ou 
envies pour l’évolution du territoire. Un 3e cycle 
de réunions publiques se déroulera en début 
d’année 2017.

Plus d’infos :
scot@cc-paysdevalois.fr

www.cc-paysdevalois.fr 
(onglet « Aménagement du territoire - 
Urbanisme  » - SCoT en révision)

Registres à disposition au siège de la CCPV et 
dans les mairies de Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-
Haudouin et Betz

À savoir : le Pays de Valois révise son SCoT en accord avec les lois Grenelle, ALUR et sur la Transition 
énergétique de 2015, pour le rendre plus soucieux de l’environnement. Suite à la réalisation du 
diagnostic territorial* qui a rythmé le 1er semestre 2016 et à ses premières conclusions, les élus du 
Pays de Valois travaillent depuis plusieurs mois sur la défi nition d’une stratégie de territoire et d’un 
projet politique que le SCoT devra traduire dans son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)* et dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

* PADD débattu en conseil communautaire le 10 novembre 2016

Le SCoT, c’est quoi ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
est un document de planifi cation à l’échelle 
intercommunale. Il fi xe les orientations de 
développement du territoire pour les 
20 prochaines années en matière de 
logement, développement économique, 
transports, services, grands équipements 
publics, environnement, … Le 1er SCoT du 
Pays de Valois a été approuvé en 2011.

Calendrier de révision du SCoT du Pays de Valois

Analyse du territoire et 
identifi cation des enjeux 

et des questions qui se 
posent pour l’avenir

Janvier 2016 Novembre 2016
Approbation : 

Septembre 2017

Construction et 
choix du scénario de 

développement qui traduit 
les volontés politiques

Déclinaison des objectifs 
opérationnels qui seront 
traduits dans les actions 

et les documents 
d’urbanisme locaux

6 mois 
incompressibles

Bonjour Valois  I  5
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Communiqué�de�presse�

CrépyͲenͲValois,�le�24�mai�2017�
�

Un�dernier�cycle�de�réunions�publiques�de�conͲ
certaƟon�pour�la�révision�du�SCoT�
�
� Après�avoir�lancé�la�révision�de�son�Schéma�de�Cohérence�Territoriale�(SCoT)�en�décembre�2015�et�
après�deux�premiers�cycles�de�réunions�publiques,�la�Communauté�de�Communes�du�Pays�de�Valois�orͲ
ganise�un�dernier�cycle�de�réunions�publiques�pour�échanger�avec� l’ensemble�des�acteurs�de� la�société�
civile�sur�le�Document�d’OrientaƟons�et�d’ObjecƟfs�(DOO),�qui�a�pour�mission�de�traduire�en�règles�conͲ
crètes�les�objecƟfs�du�Projet�d’Aménagement�et�de�Développement�Durables�(PADD).�
�
Le�Projet�d’Aménagement�et�de�Développement�Durables� (PADD)�consƟtue� la�pièce�maîtresse�du�SCoT,�
son� rôle� étant� d’idenƟfier� les� orientaƟons� et� les� objecƟfs� assignés� au� développement� du��
territoire�à�travers�les�diīérentes�poliƟques�publiques,�telles�que�l’urbanisme,�le�logement,�la�mobilité,�le�
commerce,� les�équipements,� le�développement�économique,�tourisƟque�et�culturel,� les�communicaƟons�
électroniques,� la� protecƟon� des� espaces� naturels,� agricoles� et� foresƟers,� la� luƩe� contre� l’étalement��
urbain…�
�
Le�DOO�a�pour�mission�de�traduire�en�règles�concrètes�les�objecƟfs�du�PADD�en�définissant�des�objecƟfs�
juridiquement�opposables�aux�documents�inférieurs�(documents�locaux�d'urbanisme,�PLH,�PDU,�autorisaͲ
Ɵons�commerciales,�et�opéraƟons�d'aménagements�de�plus�de�5�000�m²...).��
�
La�Communauté�de�Communes�du�Pays�de�Valois�vous�convie�à�un�dernier�cycle�de�réunions�publiques�
dans�le�cadre�de�la�révision�de�son�SCoT,�avant�l’arrêt�du�projet�dans�les�mois�à�venir�:�
�

Le�mardi�30�mai�2017�à�18h�à�NanteuilͲleͲHaudouin��
Mairie�Ͳ�salle�du�conseil�municipal�Ͳ�8,�place�de�la�République�

�
Le�mardi�6�juin�2017�à�18h�à�CrépyͲenͲValois��

au�siège�de�la�CCPV,�La�Passerelle�Ͳ�62,�rue�de�Soissons��
�
RAPPEL� :�La�démarche�SCoT�s’organise�en�plusieurs�étapes�durant� lesquelles� les�élus,� les�habitants,� les�
partenaires� et� les� acteurs� locaux� sont� pleinement� impliqués.� Des� réunions� publiques� sont� prévues� à�
chaque�phase�du�projet.�Des�registres�sont�disponibles�au�siège�de�la�CCPV�et�dans�les�mairies�de�NanteuilͲ
leͲHaudouin,� CrépyͲenͲValois� et� Betz� afin� de� consigner� les� avis� et� observaƟons� de� toutes� personnes��
intéressées� par� ceƩe� démarche� ainsi� que� les� diīérents� acteurs� du� SCoT.� Un� site� internet� (www.ccͲ
paysdevalois.fr/page/scot)�et�une�adresse�eͲmail�dédiée�(scot@ccͲpaysdevalois.fr)�permeƩent�également�
de�recueillir�toute�remarque�sur�la�révision�du�SCoT.��

INFOS�PRATIQUES�

Communauté�de�Communes�du�Pays�de�Valois�
62,�rue�de�Soissons�
60800�CrépyͲenͲValois�
Tél.�:�03.44.88.05.09�/�Fax�:�03.44.88.37.45��
Mél�:�scot@ccͲpaysdevalois.fr��
Site�internet�:�www.ccͲpaysdevalois.fr�
�

� �
� Contact�presse�:�
� Jessica�Fouquet,�chargée�des�relaƟons�presse�
� CC�Pays�de�Valois�/�Ville�de�CrépyͲenͲValois�
� Tél.�:�03�44�59�44�44�
� Mél�:�jessica.fouquet@crepyenvalois.fr�
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C. EXTRAITS DE PAGES DE SITES INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
VALOIS ET DES COMMUNES 
 
Les documents ci-dessous sont issus du site internet de la Communauté de Communes du Pays de Valois 
(http://www.cc-paysdevalois.fr/) ainsi que des sites internet de certaines communes du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


