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1. CADRE REGLEMENTAIRE 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 
concertation auprès du public pendant la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
et ce jusqu'à son arrêt en en conseil communautaire. 
 
Les articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme créés par l’ordonnance n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 disposent que : 
 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme  
[…] » (Art. L. 103-1). 
 
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document 
d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;  
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas 
[…] » (Art. L 103-3). 
 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui 
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » (Art. L. 103-4). 
 
« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier 
de l'enquête » (Art. L. 103-6). 
 
Le Code de l'urbanisme fait ainsi obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative de 
l’élaboration ou de la révision du SCoT, d'organiser, le plus en amont possible des procédures 
administratives, la concertation dans des conditions fixées afin d'associer « pendant toute la 
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées ». 
 
A l’arrêt du SCoT, le bilan de la concertation est présenté devant le conseil communautaire. Il 
énonce les modalités de la mise en œuvre de la concertation, relate les remarques recueillies 
tout au long de la procédure de révision et en propose une analyse au regard du projet 
global de la communauté de communes.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA REVISION DU SCOT DU VAL DE 
L’AISNE 

 
Dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Val de l’Aisne, la 
concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du 
conseil communautaire du 18 décembre 2014 prescrivant  la révision du SCoT. 
 
Cette concertation avait pour objectif d’assurer une information la plus complète possible, et 
de permettre à l’ensemble des personnes concernées de s’exprimer et d’échanger tout au 
long de la procédure de révision. Elle s’est effectuée selon les modalités suivantes : 
 

- Mise à disposition du public d’un dossier d’information du déroulement de la 
procédure et de prise de connaissance des orientations étudiées et d’un registre 
d’observations. Le dossier sera actualisé et consultable pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet jusqu’à l’arrêt du projet, dans les locaux de la Communauté de 
Communes du Val de l’Aisne ; 

 
- Mise en ligne des pièces du dossier sur le site internet de la Communauté de 

communes du Val de l’Aisne www.cc-valdeaisne.fr et mise à disposition d’une boîte 
aux lettres électronique ; 

 
- Publication d’articles dans le bulletin d’information de la Communauté de communes 

du Val de l’Aisne ; 
 

- Organisation de plusieurs réunions publiques, ateliers thématiques et/ou territoriaux. 
Les comptes rendus des réunions publiques et ateliers seront joints au dossier 
d’information du public et consultables sur le site internet de la Communauté de 
communes du Val de l’Aisne. 

 
Durant toute la procédure de révision du SCoT du Val de l’Aisne, un dispositif d’information 
et d’échanges reposant sur les outils suivants a été mis en œuvre : 
 

- La création d’un site internet dédié au SCoT ; 

- La mise à disposition d’un dossier d’information et d’un registre d’observations dans 

les locaux de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne ; 

- Des articles d’information parus dans les journaux locaux et autres médias et par voie 

électronique; 

- Trois expositions (panneaux de concertation), synthétisant les études (diagnostic, 

PADD, DOO), exposées dans le hall d’entrée de la Communauté de Communes et 

pendant les réunions publiques, ateliers élus, réunions PPA et les conseils 

communautaires ; 

- Deux ateliers habitant (photo reportage et Rando’SCoT) ; 

- Deux réunions publiques. 

- Huit ateliers élus  
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3. LES ACTIONS REALISEES 
 

a. Les moyens d’information  

 

Le site internet 

La Communauté de Communes du Val de l’Aisne (CCVA) a créé un site internet dédié au SCoT. 
Accessible depuis la page d’accueil du site officiel de la CCVA, il permet de centraliser toutes 
les informations importantes sur le SCoT et la procédure de révision. Il contient notamment : 
 

- les informations essentielles pour comprendre ce qu’est un SCoT. ; 
- les documents constituant le SCoT en vigueur, approuvé le 18/12/2008. ; 
- l’avancée de la démarche de révision et les documents qui en découlent (rapport de 

présentation, PADD, DOO) ; 
- l’organisation de la concertation publique et les dates de réunions ; 
- les comptes rendus d’atelier avec les élus, habitants et décisions, tous 

téléchargeables par voie électronique ; 
- un formulaire de contact pour transmettre à l’équipe en charge, toutes questions 

et/ou remarques à propos du SCoT. 
 

Le dossier de concertation publique 

Un dossier de concertation publique a été mis à disposition des habitants en libre accès à 
l’accueil de la communauté de communes. Il contient :  
 

- les trois délibérations relatives à la révision du SCoT (Cf. L’affichage dans les locaux de 

la CCVA) ; 

- les « porter » à connaissance (PAC) reçus le 10/11/2016 ; 

- les supports et les comptes rendus des ateliers thématiques du 14/10 et du 

21/10/2016 ; 

- le support et le compte rendu des ateliers habitants du 30/11/2016 ; 

- le support et le compte rendu de la réunion publique du 29/03/2017 ; 

- la version délibérée du PADD le 18/05/2017 ; 
- les supports et les comptes rendus des ateliers élus du 11 et 22/09/2017 ; 

- le support et le compte rendu de la réunion publique du 6/11/ 2017. 

 

Les articles d’information 

 
Depuis le lancement de la procédure de révision du SCoT, 24 articles ont été publiés au 
format papier et au format numérique dans de nombreux médias locaux tel que le journal 
l’Union, le journal l’Axonais, ou encore dans le mensuel du Vase Communicant.  
 

http://95.141.97.31:8080/CCVA/revision/index.html
http://95.141.97.31:8080/CCVA/revision/concertation-pilotage-revision/index.html
http://95.141.97.31:8080/CCVA/contact/index.html
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Un atelier de concertation a également donné lieu à une interview dans le cadre d’un Flash 
Info sur N’RADIO.  
 
La liste de ces articles, ainsi qu’une sélection sont annexés au document.  

Les panneaux de concertation 

Trois séries d’expositions ont été réalisées dans le cadre de la concertation relative à la 
révision du SCoT : 

- Une première série de trois panneaux a permis de présenter la démarche de révision 

du SCoT et le diagnostic du territoire. Les panneaux ont été exposés dans le hall 

d’entrée de la CCVA depuis le 28/02/2017 et dans la salle communautaire pour : 

o les ateliers PADD élus du 16/03/2017 ; 

o le conseil communautaire du 18/05/2017 ; 

o les ateliers élus le 11/09/2017 et le 22/09/2017 ; 

o les 2 réunions PPA du 06/04/2017 et du 06/11/2017 ; 

o les 2 réunions publiques du 29/03/2017 et du 07/11/2017. 

 

- Une seconde série d’un panneau a permis de présenter les grands axes du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. Également installés dans le hall 

d’entrée depuis le 20/06/2017, ces panneaux ont été exposés dans la salle 

communautaire pour : 

o les ateliers élus le 11/09/2017 et le 22/09/2017 ; 

o la réunion publique du 06/11/2017 ; 

o la réunion PPA du 07/11/2017. 

 

- Une troisième série de deux panneaux a permis de présenter les prescriptions du 

Document d’Orientations et d’Objectifs.  

Installés depuis le début de l’année 2018 dans le hall d’entrée de la CCVA, ils ont été 

exposés dans la salle communautaire pour accompagner la phase d’arrêt. 

 

      
Exposition des panneaux de concertation dans le hall d’entrée de la CCVA (Source : CCVA) 
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L’affichage dans les locaux de la Communauté de Communes 

En plus de l’exposition des panneaux de concertation dans son hall d’entrée, la CCVA a 
également affiché les trois délibérations suivantes : 
 

- no2014-062 relativement à la prescription de révision du SCoT 
depuis le 23/12/2014 ; 
 

- no2016-025 concernant l’analyse de l’application du SCoT du 
Val de l’Aisne et poursuite de la révision depuis le 
26/05/2016 ; 
 

- no2017-027 concernant la révision du SCoT du Val de l’Aisne-
PADD depuis le 24/05/2017. 

 

b. Les moyens d’expression 

Le registre de concertation 

Un registre d’observations a été mis en place sous la forme d’un cahier pour offrir à 
l’ensemble du public un support pour s’exprimer sur la révision du SCoT.  Il a été mis en place 
après la délibération actant la révision du SCoT en date du 18/12/2017 et est accessible à 
l’accueil de la communauté de communes  - 20 ter rue du Bois Morin – 02370 PRESLES-ET-
BOVES, aux jours et heures d’ouvertures au public habituels.  Ce registre est accompagné du 
dossier de concertation publique et du bilan de l’analyse de l’application du SCoT en vigueur 
depuis 2008. 

La boîte électronique du site internet 

Une boîte électronique, permettant de recueillir les questions ou remarques concernant la 
révision du SCoT, a été mise en place. Cette boîte électronique est accessible depuis le site 
internet dédié au SCoT, elle est complétée par un formulaire de contact en ligne visant à 
renseigner le lieu de résidence, le lieu de travail et l’âge de l’interlocuteur.    

Les réunions publiques et ateliers 

Dans l’optique d’associer le plus grand nombre à la démarche SCoT, la communauté de 
communes a souhaité s’inscrire dans une démarche de concertation active et innovante en 
proposant notamment :  
 

- L’atelier photo reportage / Un atelier photo reportage  
 

Cet atelier a invité les habitants, usagers et travailleurs du territoire à apporter leur vision du 
Val de l’Aisne, sous la forme de clichés photographiques qui ont été présentés et discutés lors 
d’une soirée de restitution « un regard sur votre territoire ».  
 
Cette soirée de restitution organisée le 30 novembre 2016, visait à partager et croiser les 
regards de chacun sur quatre grandes thématiques : Vivre au quotidien dans le Val de l’Aisne 
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- Travailler dans le Val de l’Aisne - Être mobile dans le Val de l’Aisne - Connaître le Val de 
l’Aisne.  
L’objectif était d’amener les participants à échanger sur les enjeux du territoire et les 
perspectives de développement à envisager pour l’avenir.  

     

Extrait des photos prises par les habitants dans le cadre de l’atelier (Source : site internet 
de la CCVA) 

 
 

- La Rando’SCoT 
 
Une randonnée sur le thème du SCoT (Rando’SCoT) s’est tenue le 29 mars 2017, elle avait 
pour objectif d’allier la découverte du territoire, via un circuit pédestre référencé dans le 
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) de l’Aisne, à 
l’illustration des orientations du PADD à travers un parcours thématisé dans la commune de 
Bucy-le-Long. Cet atelier a été l’occasion d’offrir un moment d’échanges sur différents enjeux 
du territoire (logement, commerce, service, mobilité, ou emploi …etc)  
 

           
Itinéraire et photo de la Rando’SCoT (Source : site internet de la CCVA) 
 
 
 

- Les réunions publiques 
 

Deux réunions publiques ont été organisées par la Communauté de Communes du Val de 
l’Aisne pour présenter l’avancée des études aux habitants et leur permettre d’échanger avec 
les élus et les techniciens : 
 

o Une première réunion publique a eu lieu le 29 mars 2017, afin de présenter le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable ; 
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o Une seconde réunion publique a été organisée le 6 novembre 2017, afin de 

présenter le Document d’Orientations et d’Objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SYNTHESE DES AVIS ET DEBATS 
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Tout au long de la procédure de révision du SCoT du Val de l’Aisne, les habitants et usagers du 
territoire ont pu faire part de leurs observations et de leurs attentes aux élus et responsables 
du projet. 
 
Les principales remarques et attentes émises peuvent être synthétisées selon différentes 
thématiques. Les réponses apportées par la Communauté de Communes du Val de l’Aisne 
sont également précisées par thématique, à la suite des questionnements. 
 
Les propositions et questionnements qui ne concernent pas directement le SCoT n’ont pas 
été relevés, de même que les demandes d’intérêt particulier qui n’entraient pas dans le 
projet collectif et qui pourront être abordées lors de l’enquête publique. 
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Procédure du SCoT 

Des questions sur la mise en œuvre du SCoT ont été soulevées par les habitants au regard 
des ambitions du PADD.  
 
« Les ambitions portées par ce document revêtent un caractère illusoire, comment allons-nous 

mettre ces éléments en œuvre ? »  Les habitants du territoire ont soulevé des questions sur la 
mise en œuvre des objectifs du SCoT, au regard des ambitions du PADD présenté lors de la 
réunion publique du 29 mars 2017.  
 
Parmi les éléments de réponses, il est important de rappeler que le PADD est un document 
qui reflète les choix que les élus ont pris collectivement, au travers d’orientations fortes qui 
offrent une vision d’avenir et une ambition pour le territoire. Choix sur lesquelles la 
population du val de l’Aisne doit impérativement s’exprimer.  
 
Il faut également rappeler que la mise en œuvre du SCoT en vigueur a permis d’aller de 
l’avant en initiant une logique de projet et de planification sur le territoire, en sensibilisant le 
public, en réalisant un certain nombre d’équipements. De plus, la collectivité dispose déjà de 
certaines compétences qui lui permettent de mettre en œuvre une partie du projet. Pour les 
aspects dont la collectivité n’est pas compétente, le SCoT est l’outil qui permet d’engager des 
réflexions/ partenariats avec les autorités compétentes.   
 
[Question issue de l’atelier photo-reportage du 30/11/2016] 
 

Logement et potentiel foncier en centre-bourg 

 
La problématique de la redynamisation des centres-bourgs a été soulevée grâce à des clichés 
photographiques pris par les habitants dans le cadre de l’atelier photo reportage dont la 
restitution a été faite le 30 novembre 2016.  Un exemple de changement d’affectation d’une 
ancienne ferme qui accueille aujourd’hui des logements pour personnes âgées et un centre 
médical a été présenté. Il a été souligné que cette démarche a permis de maintenir un 
service sur la commune concernée, de requalifier un bâtiment dégradé tout en valorisant le 
patrimoine local. [atelier photo-reportage du 30/11/2016] 
 
Toujours dans le cadre de cette restitution, des discussions ont été engagées sur les 
questions de la valorisation du foncier « sous exploité » et de la gestion des parcelles laissées 
à l’abandon. Les participants ont montré qu’il existe encore beaucoup de potentialités à 
mobiliser dans les villages avant d’envisager des extensions sur les espaces agricoles. A ce 
titre, l’un des participant a présenté un projet ayant permis de combler une « dent creuse » 
et de « fermer le quartier » en dessinant une continuité bâtie qui participe à la définition de 
centre-bourg.  [atelier photo-reportage du 30/11/2016] 
 
Certains ont néanmoins précisé que les découpages fonciers pouvaient rendre complexe le 
réinvestissement de certaines friches. Suite à ces explications, certains habitants estiment 
que l’entretien du foncier non bâti serait déjà une solution temporaire pour ne pas voir ces 
espaces se transformer en décharge [atelier photo reportage du 30/11/2016]. 
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Lors de la réunion publique du 29 mars une question a été posée sur l’impact du SCoT sur la 
construction en centre-bourg, notamment sur les zonages définis par les communes dans 
leur document d’urbanisme.  Il a été amené comme élément de réponse que les documents 
d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec le SCoT (dans un rapport de non 
contradiction) et donc viser à limiter l’extension de l’urbanisation et prioriser l’optimisation 
des terrains au sein de l’enveloppe bâtie comme défini dans une orientation du PADD.  De 
plus, le SCoT rappellera que les documents d’urbanisme devront étudier les capacités 
foncières, en adéquation avec le fonctionnement écologique de la commune (dents creuses, 
grandes parcelles potentiellement divisibles, friches mobilisables…) avant de sectoriser des 
zones à urbaniser en extension. [Réunion publique PADD du 29/03/2016] 
 

Développement durable  

La restitution de l’atelier photo reportage a également permis de mettre en avant 
l’inquiétude de certains participants sur le développement de certaines énergies 
renouvelables sur le territoire, notamment les éoliennes. Cette inquiétude a été rappelée 
lors de la réunion publique du 29 mars 2017, ou les participants ont évoqué une rupture 
entre les objectifs du PADD du SCoT de 2008, et de celui en cours d’élaboration, concernant 
la valorisation du patrimoine, la préservation des espaces naturels et paysagers et de la 
qualité du cadre de vie.  
  
Il a été rappelé que les éoliennes sont soumises à l’autorisation environnementale unique qui est 

du ressort du préfet de région et ne peuvent donc pas être interdites. Néanmoins, ces 
inquiétudes ont permis de soulever une question importante sur le développement et 
l’intégration des outils de production d’énergie renouvelable, dont font partie les éoliennes, dans 

un territoire rurale. Une réflexion plus poussée sera menée dans le cadre des études pour 
l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).  
 
Malgré les inquiétudes soulevées, certains habitants ont tenu à mettre en avant des 
initiatives locales qui participent à inscrire le territoire dans une démarche plus vertueuse en 
matière de production (réhabilitation d’anciennes turbines sur la Vesle) et de consommation 
énergétique (politique d’écologie industrielle menée par la sucrerie).  
[Atelier photo reportage du 30/11/2016 et réunion publique PADD du 29/03/2016] 
 
La communauté de commune a tenue à développer, au cours de l’atelier, la thématique de 
l’eau qui n’est pas ressortie lors des différents moments de concertation, afin d’indiquer 
qu’un travail majeur sur l’assainissement est réalisé, au bénéfice notamment de la 
reconquête de la qualité des cours d’eau. Un second travail est réalisé pour diversifier et 
sécuriser les ressources d’approvisionnement en eau potable du territoire.  [Atelier 
photoreportage du 30/11/2016] 
 

Cadre de vie et  patrimoine  

La nécessité de préserver la qualité et la spécificité des silhouettes villageoises, ainsi que le 
patrimoine vernaculaire des petits villages du Val de l’Aisne a été mise en avant lors de la 
restitution du 31 novembre 2016.  [Atelier photo reportage du 30/11/2016] 
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Au cours de ce temps d’échange, la thématique de la visibilité et de l’attractivité du Val de 
l’Aisne est également ressortie. La structuration d’une offre touristique, notamment le 
tourisme de mémoire serait en faveur d’un territoire visible et attractif. De même que la mise 
en avant du patrimoine naturel comme un atout pour offrir un cadre de vie de qualité, et 
faire du val de l’Aisne un espace idéal pour se ressourcer ou s’installer.  [Atelier photo 
reportage du 30/11/2016  et réunion publique PADD du 29/03/2016] 
 

Economie et commerce 

 
Au cours des différentes réunions de concertation, les participants se sont questionnés sur 
l’effet qu’aurait le SCoT sur le développement et la pérennisation de l’activité économique 
sur le territoire. Le SCoT, qui est un outil de planification, permet de créer des conditions 
favorables à l’implantation des entreprises, le tout, dans un souci d’économie d’espace et de 
respect de l’environnement et du cadre de vie. [Atelier photo reportage du 30/11/2016  et 
réunion publique PADD du 29/03/2016] 
 
Une habitante a également soulevé les problématiques de l’activité sylvicole et des espaces 
boisés à cause de la croissance de l’achat de granulé qui entraîne l’abattage de nombreux 
arbres (atelier photo reportage du 30/11/2016).   
 
Les participants ont également mis en avant la nécessité de favoriser le développement 
d’une offre de commerce ambulant ou automatisée pour répondre à la problématique de la 
fermeture des commerces en milieu rural. Le SCoT devra créer les conditions permettant le 
développement de cette offre et en assurer la complémentarité avec l’offre existante, 
notamment dans les centres-bourgs qui disposent déjà d’un certain niveau de service.  
[Atelier photo reportage du 30/11/2016  et réunion publique PADD du 29/03/2016] 
 
 

Mobilités 

 
La synthèse des débats qui ont eu lieu sur le thème de la mobilité pourrait se résumer à 
« Comment lutter contre la raréfaction des moyens de transport sur le territoire ? »  
 
Pour pallier le manque d’offre en transport en commun et limiter l’usage de la voiture dans 
les déplacements quotidiens, certains clichés photographiques qui ont été pris dans le cadre 
de l’atelier photo reportage, mettent en avant la nécessité de développer les mobilités 
douces, et les démarches de co-voiturage sur le territoire.  
 
Concernant les mobilités douces, la sécurisation et l’adaptation des cheminements aux 
nouveaux usages apparaissent comme une nécessité pour les habitants, de même que la 
continuité entre les cheminements pour créer un véritable maillage.  L’implantation des 
bornes permettant de recharger les véhicules électriques doit se poursuivre, voir s’accentuer, 
en réfléchissant en amont aux sites d’implantations les plus pertinents sur le territoire.  
[Atelier photo reportage du 30/11/2016  et réunion publique PADD du 29/03/2016] 
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A ce sujet, un habitant a fait remarquer que les chemins de randonnées ne favorisent pas la 
pratique de la marche, étant parfois cultivés, voire pas entretenus (réunion publique du 
29/03/2017). 
 
En réponse à ces questions, la CCVA a souligné que les chemins de randonnée ne relève pas 
de la compétence de la Communauté de Communes et a précisé que les agriculteurs de 
certaines communes entretiennent les chemins ruraux. La collectivité a également affirmé  
qu’il est important d’afficher l’ambition de poursuivre le maillage de ces cheminements 
[réunion publique du 29/03/2017].      
 
 

Risques et nuisances 

 
La question de la qualité de l’air a été abordée, durant les temps de concertation, au travers 
de la problématique des entreprises à l’origine de nuisances, olfactive par exemple,  qui ont 
des effets sur le cadre de vie et peuvent avoir des effets sur la santé. Il a été rappelé que ces 
entreprises ont fait des efforts importants pour limiter les impacts sur l’environnement et les 
nuisances susceptibles de gêner les habitants. [Atelier photo reportage du 30/11/2016  et 
réunion publique PADD du 29/03/2016] 
 
 
La gestion des déchets est également une source de préoccupation pour les habitants qui 
observent que de nombreux dépôts sauvages sont présents sur le territoire et qu’ils sont 
préjudiciables pour les paysages.  Ils  observent également  qu’il n’existe plus de centre 
d’enfouissement des déchets sur le territoire,  et que certains déchets doivent parcourir des 
distances importantes avant d’être pour être traités, ce qui représente un enjeu 
environnemental.  [Atelier photo reportage du 30/11/2016 et réunion publique PADD du 
29/03/2016]
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Conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l'urbanisme, la CCVA a organisé la 
concertation pendant toute la durée de révision du SCoT, depuis la délibération du 18 
décembre 2014 engageant la révision du SCoT jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et 
où sera également soumis le présent bilan de concertation. 
 
Les moyens de concertation et d’information présentés dans ce document ont permis 
d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la 
transparence de la démarche au cours de l’élaboration du projet. 
 
L’implication des habitants à travers les ateliers et réunions publiques a permis de recueillir 
des avis et remarques, qui ont mis en exergue le souhait d'un projet d’aménagement 
respectueux du cadre de vie et de l’identité du territoire.  
 
Beaucoup de thématiques ont été abordées tant sur les questions de potentiel foncier, de 
mobilité, de cadre de vie et patrimoine, de développement durable, d’économie agricole, 
d’offre en commerce de proximité, de risques et nuisances. L’ensemble de ces remarques a 
été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées au document. Ainsi, 
Communauté de la Communes du Val de l’Aisne a finalisé son projet de SCoT en tenant 
compte de la parole des habitants de son territoire. 
 
Il convient alors de dresser un bilan favorable de la concertation, préalable à la présentation 
du projet au conseil communautaire avant l’enquête publique. 
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 Délibérations du conseil communautaire du Val de l’Aisne no2014-062, no2016-025, 

no2017-027. 

 

 Articles parus dans les journaux et électroniques 
 

Date de 
parution 

Support Titre Thème abordé 

08/09/2016 L'Axonais 
"La CCVA lance un appel 

aux photographes amateurs" 
Appel à participation photo pour ateliers 

publics du 30 novembre 2016 

01/10/2016 
Bulletin communal 

Les Septvallons 

"Photographier Les 
Septvallons" 

Appel à participation photo pour ateliers 
publics du 30 novembre 2016 

03/10/2016 
Le Vase 

communicant 
Diffusion de l'affiche 

Appel à participation photo pour ateliers 
publics du 30 novembre 2016 

04/11/2016 L'Union 
"Vivre, photographier et 

partager le Val de l'Aisne" 
Appel à participation photo pour ateliers 

publics du 30 novembre 2016 

05/11/2016 L'Union 
"Concours de photos dans le 

Val de l'Aisne" 
Appel à participation photo pour ateliers 

publics du 30 novembre 2016 

07/11/2016 
Le Vase 

communicant 

"Vivre, photographier et 
partager le Val de l'Aisne !" 

Appel à participation photo pour ateliers 
publics du 30 novembre 2016 

08/11/2016 L'Union 
"Le duel. Deux vues, un 

pays" 
Appel à participation photo pour ateliers 

publics du 30 novembre 2016 

10/11/2016 N'Radio 
 

FlashInfo/Interview pour présenter l'appel à 
participation photo 

11/11/2016 L'Union 
"Les candidatures sont 

encore ouvertes" 
Appel à participation photo pour ateliers 

publics du 30 novembre 2016 

    

24/11/2016 L'Axonais 

"Exposition photo et ateliers 
thématiques à la 

communauté de communes 
mercredi 30 novembre" 

Rdv ateliers thématiques publics 30 
novembre 2016 

26/11/2016 
Vu du Château 

(en ligne) 
"Concertation publique" 

Rdv ateliers thématiques publics 30 
novembre 2017 

 

29/11/2016 L'Union 
"Quatre ateliers de 

concertation publique" 
Rdv ateliers thématiques publics 30 

novembre 2018 

30/11/2016 L'Union Rendez-Vous Aujourd'hui 

Rdv ateliers thématiques publics 30 
novembre 2019 

http://www.vuduchateau.com/ext-3523-
concertation-

publique.html#.WD1Fn7LhCUk 

    

09/12/2016 L'Union 
"Schéma de Cohérence 

Territoriale" 
Compte-rendu des ateliers publics 

    

20/03/2017 L'Union 
"Une randonnée pour 

réfléchir" 
Présentation de la Rando'SCoT du 29 mars 

2017 

20/03/2017 
Le Vase 

communicant 
Diffusion de l'affiche page 16 Rando'SCoT du 29 mars 2018 

20/03/2017 
Le Vase 

communicant 
Date de la réunion publique 

dans l'agenda page 18 
Réunion publique du 29 mars 2017 

26/03/2017 
Vu du Château 

(en ligne) 
"Rando'SCoT en CCVA !!!" 

Présentation de la Rando'SCoT du 29 mars 
2017 

http://www.vuduchateau.com/ext-4332-
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rando-scot-en-ccva.html#.WNi_aW_yiUk 

31/03/2017 L'Union 
"Le Val de l'Aisne grandit 
lentement et sûrement"  

    

20/05/2017 L'Union 
Le projet d'école idéale devra 

repasser l'examen 
Conseil communautaire - Délibération 

Modification SCoT - Education 

19/10/2017 L'Axonais 
" VAL DE AISNE - Réunion 

publique" 
Réunion publique du 06 novembre 2017 

31/10/2017 
Le Vase 

communicant ( en 
ligne ) Facebook 

SCoT - Réunion publique Réunion publique du 06 novembre 2017 

02/11/2017 
Vu du Château 

(en ligne) 
Réunion publique SCoT 

Réunion publique du 06 novembre 2017 
 

http://www.vuduchateau.com/actu-6027-
reunion-publique-scot.html#.WfwhtVvWyUk 

02/11/2017 L'Axonais 
VAL DE AISNE - Réunion 

publique 
Réunion publique du 06 novembre 2017 

03/11/2017 L'Union Rendez-Vous  A VENIR Réunion publique du 06 novembre 2017 

09/11/2017 L’Axonais Article sur le SCoT Réunion publique du 06 novembre 2017 

 

 Panneaux de concertation  
o Diagnostic et procédure de révision 
o Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
o Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

 
 

 Atelier photo reportage du 30 novembre 2016  

o 2 affiches 

o Support de présentation 

o Compte-rendu 

 

 Rando’SCoT du PADD le 29 mars 2017 

o Affiche 

 

 Réunion publique du PADD le 29 mars 2017 : 

o Affiche 

o Support de présentation 

o Compte-rendu 

 

 Réunion publique du DOO le 6 novembre 2017 : 

o Affiche 

o Support de présentation 

o Compte-rendu 

 
 Registre de concertation  
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EXEMPLES D’AFFICHES ET D’ARTICLES  
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