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Description du territoire
Un vaste territoire … 40 communes
61 207 habitants
305 km²
Chambly 10 174 habitants  (+)
Mouchy-le-Châtel  82 habitants (-)

En nombre d’habitants:

4ème Établissement Public de Coopération Intercommunale
1ère Communauté de communes de l’Oise 
après les agglomérations
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Description du territoire
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Les compétences de la CC Thelloise
• Aménagement de l’espace, élaboration et mise en oeuvre de documents 

de planification (SCoT, PCAET)
• Actions de développement économique: création, aménagement et 

entretien des zones d’activité économique
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire
• Mobilités: création et entretien de voiries communautaires, transport à la 

demande…
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage et des terrains familiaux locatifs
• Elaboration et suivi d’une politique de logements sur le territoire (PLH, 

CIL…)
• Promotion du tourisme 
• Assainissement 
• Collecte des déchets 5



1. Qu’est-ce que le SCoT ?
Schéma de Cohérence Territoriale en quelques mots…
Un Schéma… qui fixe les orientations générales d’aménagement à 
l’horizon 2035 en définissant un cadre commun aux documents 
d’urbanisme ;

…de Cohérence… il articule l’ensemble des thématiques urbaines et 
environnementales et définit un cadre commun aux documents 
d’urbanismes locaux ;

…Territoriale… il est élaboré à l’échelle d’un périmètre cohérent, 
d’un seul tenant et sans enclave, le territoire de la Communauté de 
communes.
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1. Qu’est-ce que le SCoT ?
Attention le SCoT n’est pas …
Un super PLU il ne détermine pas l’utilisation du sol à la parcelle ; il 
n’est pas une somme des projets communaux,

Une île déconnectée des territoires voisins il considère les dynamiques 
extérieures qui influencent le territoire,

Un document thématique à l’échelle intercommunale… il a une portée 
règlementaire (DOO) et fixe des objectifs chiffrés,

Terminé une fois approuvé : Il impose un suivi et un accompagnement 
des communes et de l’EPCI pour sa mise en œuvre dans les PLU

Gravé dans le marbre : Un bilan est obligatoire au maximum 6 ans 
après 7



Le SCoT et le développement durable
Le SCoT s’articule autour de principes en lien avec le développement durable
Principe d’équilibre entre zone urbaines et rurales

Qualité urbaine, architecturale et paysagère pour veiller à l’harmonie entre les 
bâtiments et la bonne intégration paysagère des constructions

Diversité des fonctions urbaine et rurale et mixité sociale dans l’habitat

Sécurité et salubrité publiques 

Prévention des risques, pollutions et nuisances de toute nature

Protection des milieux naturels et des paysages, des ressources naturelles, de 
la biodiversité… 

Lutte contre le changement climatique et adaptation à ce changement, 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, économie des ressources 
fossiles, maîtrise de l’énergie et production énergétique à partir des 
ressource renouvelables
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Le SCoT et les documents d’aménagement
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents 
documents, programmes ou plans (PLU) qui doivent être compatibles avec le 
SCoT en y intégrant l’esprit de ses règles, par opposition au principe de 
conformité qui impose le respect à la lettre des règles.
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Le SCoT et les documents d’urbanisme
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT
• L'ensemble des documents d'urbanisme de rang inférieur (PLU) doit 

être compatible avec les futurs orientations et objectifs du SCoT, 
dans un délai d’1 an (en cas de modification) ou de 3 ans (en cas 
de révision) à compter de l’approbation du SCoT 

• Cette mise en compatibilité est aujourd’hui mise en œuvre grâce à 
l’association de la CC Thelloise dans les démarches de PLU des 
communes du territoire

• Les bureaux études en charge de la révision des PLU des 
communes sont en lien avec la CCT dans un souci d’articulation.
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Contenu du SCoT
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L’articulation avec les PLU en cours
Le PADD :
• Met en place une stratégie de développement économique et 

touristique pour permettre une attractivité raisonnée du territoire, 
tout en préservant l’agriculture,

• Arrête selon l’armature territoriale, des objectifs chiffrés de 
croissance démographique pour une gestion économe de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain,

• Assure un développement vertueux et durable qui préserve les 
qualités environnementales et patrimoniales, tient compte des 
nuisances de toutes sortes pour les réduire et sensibilise à la 
valorisation des déchets
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Armature territoriale
Pôle structurant : 1,5 %
Pôle d’équilibre : 1,3 %
Pôle relais : 1 % 
Bourg d’appui : 0,8 %
Village rural : 0,5 %
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L’ articulation avec les PLU en cours
Le DOO a une portée réglementaire, il s’impose aux PLU:
• Habitat :  il définit les objectifs et principes de la politique de l’habitat, 

• Développement économique : il vise à développer les ZA d’importance à 
l’instar des petites zones

• Commerce : La préservation du commerce de proximité est une priorité

• Agriculture : la préservation des terres, l’accès aux parcelles, la 
limitation de l’artificialisation des sols sont mises en avant

• Nuisances/risques naturels et technologiques : Ils doivent être pris en 
compte pour une meilleure appréhension de tous

• Infrastructures : priorise le développement de l’urbanisation dans les 
secteurs desservis par les transports
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DESCRIPTION DU TERRITOIRE, 
OBJECTIFS DU SCoT…

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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Portrait du territoire : population
• Augmentation constante de la population

Presque 56 000 habitants en 2007 contre plus de 60 000 en 2017

• Vieillissement de la population,

• Territoire rural, 

• Majoritairement agricole,
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Portrait du territoire : logements
• Majorité de « grands logements » (5 pièces)

• Majorité de résidences principales 92% CCT contre 2% de résidences secondaires

• Majorité de maisons  : 80% contre 18% d’appartements

• Un taux de logements disponibles : 6% contre 8% (idéalement entre 4 et 6%)

• Desserrement des ménages: 2,5 personnes à la CCT 

• Beaucoup de ménages sans enfants de moins de 

25 ans
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Portrait du territoire : mobilités
• Pression avec 

l’Île-de-France 
(Val d’Oise)

• Beaucoup d’actifs : 
78% contre 74% 
dans l’Oise

• Migrations 
domicile/travail 
nombreuses
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Portrait du territoire : 
commerce
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Portrait du territoire : commerce

• Pression
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Portrait du territoire : 
évasion commerciale alimentaire

• 62% CC Thelloise 

• 13% Beauvaisis

• 9% Creil Sud Oise

• 3% Val d’Oise

• 16% reste de l’Oise

→60% des dépenses réparties sur 3 

communes : St Maximin, Beauvais/Allonne et 
Chambly
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Portrait du territoire : 
évasion commerciale non-alimentaire

• 37% CC Thelloise 

• 22% Beauvaisis

• 20% Creil Sud Oise

• 10% Val d’Oise

• 13% reste de l’Oise

→Moins de dépenses sur internet et dans les 
commerces de proximité en CC Thelloise
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PORTRAIT DU TERRITOIRE :
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable

3 ambitions :
Impulser un nouveau rayonnement pour assurer l’attractivité raisonnée du 
territoire,
Conforter/développer l’économie Thelloise dans tous les domaines (zones économiques, 
agriculture, tourisme) au niveau local et départemental

Privilégier la solidarité et la proximité territoriale,
Structurer le territoire selon les communes (capacités d’accueil, équipements) en termes de 
services au public : de proximité, de mobilité, de logement

Assurer un développement vertueux et durable qui préserve les qualités 
environnementales et patrimoniales, garantes du cadre de vie,
Encadrer le développement urbain/rural pour préserver les paysages Thelloise, prendre en 
compte les risques/nuisances pour préserver la qualité de vie, maîtriser les consommations 
énergétiques et sensibiliser sur les déchets 28



Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable
Traduites par des axes :
Impulser un nouveau rayonnement pour assurer l’attractivité raisonnée 
du territoire,
• Mettre en œuvre une stratégie de développement économique selon les atouts 

du territoire

• Conforter l’attractivité économique Thelloise, aux portes de l’Île-de-France 
et à l’échelle du Département

• Préserver l’agriculture, acteur économique garant de l’identité des paysages

• Faire du tourisme un levier économique du territoire
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Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable
Privilégier la solidarité et la proximité territoriale,
• Doter la CCT d’une armature territoriale structurée qui permette de répondre 

à ses besoins et aux projets et capacités des communes et revisiter l’offre de 
logement

• Investir la compétence optionnelle « service au public » dans une logique de 
complémentarité et de mise en réseau des acteurs et d’amélioration de 
l’accessibilité

• Se saisir de toutes opportunités liées à notre compétences d’autorité 
organisatrice de la mobilité
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Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable
Assurer un développement vertueux et durable qui préserve les 
qualités environnementales et patrimoniales, garantes du cadre de vie
• Préserver les paysages et patrimoines Thelloise et renforcer la qualité du 

développement urbain et rural

• Préserver et valoriser la richesse et la variété de la Trame Verte et Bleue 
(TVB)

• Réduire les impacts des risques et nuisances sur l’environnement et la santé

• Encourager une meilleure maîtrise des consommations énergétiques et 
sensibiliser à la valorisation des déchets
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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Document d’Orientations et d’Objectifs
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Le DOO est composé:
…de textes opposables permettant de préciser les objectifs stratégiques 
du PADD :
• les objectifs : constituent un rappel du PADD et encadrent les mesures 

prises dans la partie suivante. Elles s’adressent à tous les acteurs du SCoT

• les prescriptions : elles constituent les orientations opposables, modalités 
d’applications des objectifs. Elles sont adressées à des acteurs ou un type de 
document précis.



Document d’Orientations et d’Objectifs
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…de textes non-opposables dont le but est de développer certains 
points et thématiques :
• les recommandations : elles se différencient des orientations par leur 

caractère non-prescriptif. Elle indiquent ce qui est souhaitable mais qui n’est 
pas imposé.

• les fiches outils : elles viennent compléter les orientations et indiquent la 
marche à suivre pour la réalisation de certains objectifs. Elles peuvent 
également apporter de nouvelles informations pour faciliter la lecture du 
document.



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Impulser un nouveau rayonnement pour assurer l’attractivité raisonnée du 
territoire,
Développement et dynamiques économiques

• Maîtriser les effets de proximité avec les territoires voisins (Val d’Oise et restant de 
l’Oise), réflexion sur la mutualisation de l’offre de service et d’équipements

• Concilier le besoin de développement des entreprises et la sobriété foncière :  privilégier 
les pôles structurants (identifiés dans le Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial) 

• Recenser les friches du territoires et les aménager en priorité de manière à limiter 
l’utilisation du foncier

• Conserver l’attractivité des centres-villes/villages et maintenir le commerce de 
proximité



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Impulser un nouveau rayonnement pour assurer l’attractivité raisonnée du 
territoire,
Valoriser l’activité agricole

• Faciliter la diversification des exploitations agricoles 

• Établir un diagnostic des circuits courts alimentaires, les encourager et faciliter leur mise 
en place au sein de la distribution alimentaire 

• Créer des espaces tampons dès lors qu’une extension est réalisée à proximité d’un 
espace agricole 

Le tourisme comme levier économique

• Affirmer le positionnement de CCT sur le tourisme d’affaires et le tourisme lié aux 
excursions de découverte du territoire et favoriser la diversification de l’hébergement 
touristique sous toutes ses formes 



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Impulser un nouveau rayonnement pour assurer l’attractivité raisonnée du 
territoire,
Le tourisme comme levier économique

• Affirmer le positionnement de CCT sur le tourisme d’affaires et le tourisme lié aux 
excursions de découverte du territoire 

• Favoriser la diversification de l’hébergement touristique sous toutes ses formes 

• Valoriser et aménager les chemins et le développement de voies douces

• Favoriser également le développement des moyens de transports alternatifs aux 
véhicules individuels, les possibilités de valorisation ou d’aménagement des chemins et 
le développement des voies douces 



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Privilégier la solidarité et la proximité territoriale,
L’habitat et les perspectives de développement démographiques

• Réaliser une production de logements et maintenir/contenir un taux de croissance 
démographique, en cohérence avec l’armature territoriale définie dans le SCoT

• Privilégier le comblement des espaces non construits (dents creuses) dans les 
trames bâties en priorité dans l’espace urbain plutôt que les hameaux

• Favoriser le réemploi des logements vacants

• Respecter des fourchettes de densités minimales à atteindre dans les nouvelles 
opérations : Chambly +30 logements par hectare, Pôle d’équilibre entre 20/25 
logements, bourgs d’appui : 15/20 et villages ruraux 10/15

• Intégrer dans les PLU le bilan de la consommation foncière sur la dernière décennie



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Privilégier la solidarité et la proximité territoriale,
Développer l’offre de mobilités
• Développer une offre multimodale sur les parkings communautaires proches des 

gares/lignes de bus avec de forts passages

• Favoriser la mise en place de pistes cyclables en continue pour un développement sur 
l’ensemble du territoire et sur les territoires voisins 

• Communiquer sur la mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques sur 
le territoire (Mouv’Oise) 

Diversifier l’offre de services au public
• Maintenir et développer l’accessibilité aux services régaliens dans les domaines de la 

santé, l’éducation ou encore l’enfance 

• Prendre en compte l’armature territoriale pour ne pas mettre en tension les services 
accessibles à la population dans les communes (éducation 



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Assurer un développement vertueux et durable qui préserve les qualités 
environnementales et patrimoniales garantes du cadre de vie
Les paysages

• Préserver chacun des 6 paysages avec des dispositions spécifiques propres pour 
protéger les éléments structurants, remarquables ou ordinaires

• Recenser les éléments végétaux remarquables et prévoir les dispositions règlementaires 
adéquates afin de les maintenir

• Mettre en place des prescriptions de protection des paysages naturels et bâtis, des 
villages recensés comme remarquables tels que Silly-Tillard, Foulangues ou Mouchy-le-
Châtel. Préserver leur centre au travers de prescriptions règlementaires visant à en 
préserver la typicité 



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Assurer un développement vertueux et durable qui préserve les qualités 
environnementales et patrimoniales garantes du cadre de vie
Le patrimoine bâti

• Protéger le bâti ancien de chaque village et les morphologies urbaines, au travers de 
dispositions et d’un zonage spécifique pour une meilleure harmonie visuelle

• Collaborer avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) : 
création de fiches patrimoine bâti, choix des matériaux, couleurs, végétalisation…

• Recenser et protéger le patrimoine bâti vernaculaire constitué du petit patrimoine ou 
encore des constructions typiques de l’architecture locale



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Assurer un développement vertueux et durable qui préserve les qualités 
environnementales et patrimoniales garantes du cadre de vie
L’environnement

• Veiller à protéger les éléments écologiques jouant un rôle dans la dynamique hydraulique du 
territoire (haies, talus, mares, zones humides et les abords des cours d’eau)

• Intégrer les mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Seine et 
des cours d’eaux côtiers normands afin que les masses d’eau du territoire atteignent un bon état

• Poursuivre la réflexion sur la création d’une trame verte et bleue sur le territoire

• Veiller à préserver les secteurs reconnus pour leur sensibilité écologique et les écotones de ces 
secteurs, notamment à travers la préservation des lisières

• Poursuivre les efforts de favorisation du tri, ainsi que l’optimisation de la politique fiscale de 
réduction des déchets, correspondant à une tarification incitative adaptée au territoire du SCoT



Document d’Orientations et d’Objectifs
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Assurer un développement vertueux et durable qui préserve les qualités 
environnementales et patrimoniales garantes du cadre de vie
La prise en compte des risques

• Recenser l’ensemble des risques connus sur le territoire et susceptibles d’impacter la 
commune concernée

• Faire en sorte de favoriser la création d’espaces perméables carrossables afin de 
(parking perméable), pour endiguer les phénomènes de ruissellement et d’îlots de chaleur

• Prévoir des infrastructures routières en adéquation avec les risques de montée des eaux 
notamment

• Identifier les sites potentiellement pollués afin de pouvoir informer les personnes 
concernées et analyser les conditions de leur réaménagement dans le cadre de projet 
d’aménagement



DOCUMENT D’ORIENTATIONS 
ET D’OBJECTIFS

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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Calendrier
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