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Plan de situation et périmètre d’étude
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Le porteur du SCoT est la communauté de communes du Val de l'Aisne qui comprend 58 communes, pour un total de 20 363 habitants (Source Insee
2013) répartis de la façon suivante :

L'établissement public de coopération intercommunale a engagé la révision de son schéma de cohérence territoriale par délibération du 18 décembre
2014. La superficie du territoire de SCoT est de 395,17 km². Le périmètre du SCoT reste inchangé. 

A l'intérieur de la communauté de communes, sept communes (Glennes,  Longueval-Barbonval,  Merval,  Perles, Révillon,  Vauxcéré et  Villers-en-
Prayères) ont fusionné en une seule entité : la commune des Septvallons. 
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Libellé géographique Libellé géographique Libellé géographique

02110 2250 02766 261 02118 Braye 118

02758 2036 02148 Celles-sur-Aisne 260 02263 115

02131 1911 02589 247 02682 109

02439 1184 02198 222 02091 103

02195 897 02763 205 02698 103

02167 848 02176 200 02152 91

02174 797 02120 196 02036 88

02520 Mont-Notre-Dame 736 02230 192 02523 Mont-Saint-Martin 82

02487 662 02432 Limé 186 02421 81

02190 583 02797 178 02577 79

02054 469 02537 176 02817 65

02210 Condé-sur-Aisne 386 02010 173 02633 64

02620 372 02400 149 02695 Saint-Thibaut 60

02464 369 02255 148 02715 Serval 49

02224 365 02393 148 02773 47

02179 354 02427 147 02829 42

02739 319 02311 133 02129 20

02008 304 02490 133 02735 13

02581 297 02612 131

02730 Soupir 285 02551 125

Code 
géographique

Population en 
2013 (Insee)

Code 
géographique

Population en 
2013 (Insee)

Code 
géographique

Population en 
2013 (Insee)

Braine Vaudesson

Vailly-sur-Aisne Dhuizel

Bucy-le-Long Pargny-Filain Saint-Mard

Septvallons Clamecy Blanzy-lès-Fismes

Ciry-Salsogne Vasseny Sancy-les-Cheminots

Chassemy Chavonne Cerseuil

Chavignon Brenelle Augy

Couvrelles

Missy-sur-Aisne Lesges

Chivres-Val Viel-Arcy Ostel

Bazoches-sur-Vesles Nanteuil-la-Fosse Ville-Savoye

Allemant Quincy-sous-le-Mont

Presles-et-Boves Laffaux

Margival Cys-la-Commune

Courcelles-sur-Vesle Jouaignes Vauxtin

Chéry-Chartreuve Lhuys Vuillery

Terny-Sorny Filain Bruys

Aizy-Jouy Monampteuil Tannières

Paars Pont-Arcy

Neuville-sur-Margival



Temps de déplacement dans le périmètre et à l’extérieur de celui-ci     :

Trois communes du territoire ont été sélectionnées pour regarder les temps de transports moyens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire :

• Chavignon et Chéry-Chartreuve pour leurs positionnements aux extrémités nord et sud du territoire

• Vailly sur Aisne pour sa position centrale au sein du territoire

Le temps d'accès à Soissons en voiture présente de très légères différences selon que l'on se situe au centre ou aux extrémités du territoire de la
communauté de communes du Val de l'Aisne. La durée la plus longue est de 30 minutes. 

A l'inverse, pour rejoindre la ville préfecture de Laon, une forte disparité existe entre le sud et le reste du territoire (19 min pour Chavignon contre 51
min pour Chéry-Chartreuve). Cette tendance s'inverse lorsqu'il s'agit d'aller à Reims (34 min pour Chéry-Chartreuve contre 55 min pour Chavignon).
Le territoire reste en périphérie extérieure des villes de Paris, Lille et Amiens avec des temps de trajets supérieurs à 1h30. 

Ce territoire possède une situation centrale dans le département. Au niveau routier, il est traversé par deux routes nationales (N2 et N31) ainsi qu'une
route départementale (D925) (voir carte page suivante). En revanche, le territoire n'est pas directement desservi par les transports ferroviaires. On
notera cependant la présence de gares dans le territoire limitrophe du Soissonnais (gare de Soissons) et des Vallons d'Anizy (gare de Anizy-Pinon ) sur
la ligne Laon-Paris 
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Soissons Laon Reims Amiens Lille Paris

Temps de déplacement en voiture (via Google Maps)

Chavignon Chéry-Chartreuve Vailly-sur-Aisne

Chavignon 35 min (33,0 km) 11 min (10,9 km) 21 min (25,8 km) 19 min (15,4 km) 55 min (68,3 km) 
1 h 31 min 
(142 km) 

1 h 42 min 
(168 km) 

1 h 51 min 
(129 km) 

Chéry-Chartreuve 35 min (33,0 km) 27 min (22,5 km) 30 min (33,8 km) 51 min (42,2 km) 34 min (36,6 km) 
2 h 1 min 
(167 km) 

2 h 13 min 
(193 km) 

1 h 42 min 
(124 km) 

Vailly-sur-Aisne 11 min (10,9 km) 27 min (22,5 km) 26 min (29,6 km) 25 min (24,9 km) 51 min (50,7 km) 
1 h 37 min 
(151 km) 

1 h 48 min 
(178 km) 

1 h 55 min 
(133 km) 



La population
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1)- La Démographie

Les cartes et graphiques des pages suivantes présentent la répartition spatiale
des  différentes  catégories  d'âge  sur  le  territoire  avec  un  focus  sur  les
populations de plus de 60 ans. 

La carte ci-contre présente l’indicateur de jeunesse au sein du territoire. 

Au  sein  du  territoire  d'étude  on  aperçoit  de  fortes  disparités  entre  les
communes :

• au nord et à l'est du territoire ; six communes possèdent un indice de
jeunesse supérieur à 2.

• présentes  dans  toutes  les  parties  du  territoire,  dix-huit  communes
possèdent un indice inférieur à 1 (soit une part de population âgée de
plus de 60 ans supérieure à la population âgée de moins de 20 ans).
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Le graphique ci-contre nous présente la répartition de la population par tranches
d'âge, en 2008 et 2013, pour la communauté de communes du Val de l'Aisne.

Sur ce territoire :

• la tranche d'âge de 45 à 59 ans est devenue la première en termes de
pourcentage en 2013 ;

• les tranches d'âge comprises entre 15 et 59 ans sont toutes en régression
au profit essentiellement de la tranche des 60 à 74 ans.

Les cartes des pages suivantes présentent l'évolution de la population dans l'Aisne par commune sur deux périodes. 

En ce qui concerne la communauté de communes du Val de l'Aisne : 

• entre 1962 et 2010

- le territoire possède une dualité : d'un côté les communes centrales voient leur population augmenter alors que dans le même temps les communes
situées sur les parties extérieures du territoire connaissent une baisse de leur population.

• entre 1999 et 2013

- le territoire d'étude connaît,  de façon quasi-générale,  une hausse de la population au sein de ses communes.  Sur les 58 communes,  seules 10
communes connaissent une baisse de leur population sur cette période.
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2)- Les catégories socio-professionnelles des
habitants du territoire

Au  niveau  des  catégories  socio-professionnelles,  une  seule
catégorie est en baisse : celle des ouvriers. 
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Agriculteurs exploitants Employés Ouvriers

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

15 à 19 ans 0 0 8 0 0 4 8 4 51 52 122 74

20 à 24 ans 0 0 0 8 24 0 136 78 220 144 239 221

25 à 39 ans 32 25 99 133 240 296 673 721 823 901 1089 914

40 à 54 ans 79 58 299 283 261 373 709 895 942 1050 1096 1112

55 à 64 ans 32 36 80 118 104 82 148 171 153 279 160 286

4 0 12 9 4 4 4 5 4 17 16 9

Ensemble 147 120 498 551 632 759 1677 1874 2193 2442 2722 2616

15 à 19 ans 4,2% 3,0% 4,2% 3,0% 27,0% 38,8% 64,6% 55,2%

20 à 24 ans 1,8% 3,9% 22,0% 17,3% 35,6% 31,9% 38,7% 49,0%

25 à 39 ans 1,1% 0,8% 3,4% 4,4% 8,1% 9,9% 22,8% 24,1% 27,9% 30,1% 36,9% 30,6%

40 à 54 ans 2,3% 1,5% 8,8% 7,5% 7,7% 9,9% 20,9% 23,7% 27,8% 27,8% 32,4% 29,5%

55 à 64 ans 4,7% 3,7% 11,8% 12,2% 15,4% 8,4% 21,9% 17,6% 22,6% 28,7% 23,7% 29,5%

9,1% 27,3% 20,5% 9,1% 9,1% 9,1% 11,4% 9,1% 38,6% 36,4% 20,5%

Ensemble 1,9% 1,4% 6,3% 6,6% 8,0% 9,1% 21,3% 22,4% 27,9% 29,2% 34,6% 31,3%

Artisans. commerçants. 
chefs d'entreprise

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Professions 
intermédiaires

65 ans ou 
plus

Source : Insee, RP2013, 2006 exploitation complémentaire.

65 ans ou 
plus



L’habitat
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1)- Le logement par statut d’occupation :

Entre 2006 et 2013, le territoire a augmenté de 768 logements ; cette hausse s'est répartie dans deux catégories : les résidences principales et les
logements vacants . Dans le même temps, le nombre de logements occasionnels et de résidences secondaires a décru de 109 logements. 

Toujours sur cette même période, le pourcentage de logement vacants a augmenté de plus d'un point. Ceci est notamment dû au fait que le nombre de
maisons vacantes a bondi de 130 unités en 7 ans. Si le taux de vacance reste dans des proportions raisonnables, une vigilance particulière devra
néanmoins être de mise afin de veiller à ce que cette augmentation constatée ne se
prolonge pas. 

Cette vacance touche surtout les logements de grandes tailles comme le montre le
tableau ci-contre : les logements de 4 pièces et plus représentant les deux tiers de
la vacance contre un tiers pour les logements de 3 pièces et moins. 
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Résidences principales
Logements vacants

Ensemble
%

2013
Maison 7439 462 553 6,54% 8454

Appartement 573 3 66 10,28% 642
Ensemble 8012 465 619 6,76% 9162

2006
Maison 6712 561 423 5,50% 7697

Appartement 564 13 53 8,41% 630
Ensemble 7276 574 476 5,67% 8394

Logements occasionnels 
et résidences secondaires

Source : Insee,  RP2006 et RP 2013 exploitation principale.

Répartition de la vacance au sein des catégories de logements
2006 2013

1 pièce 17 3,48% 12 1,92%
2 pièces 58 11,89% 91 14,56%
3 pièces 120 24,59% 111 17,76%
4 pièces 140 28,69% 186 29,76%
5 pièces 100 20,49% 129 20,64%

52 10,66% 97 15,52%
Ensemble 488 625

6 pièces ou 
plus

Source : Insee,RP 2006, RP2013 exploitation principale. 



Concernant les logements occupés, entre 2006 et 2013, plusieurs évolutions sont à noter suivant les catégories :

• une baisse concernant le nombre de logements de 1 pièce occupée (-11 logements et -0,21%)

• une hausse relative du nombre de logements de 2 et 3 pièces avec une hausse du nombre d’unités mais une baisse de la part que représentent ces
logements sur le volume total (+ 31 logements mais - 0,14 % pour les logements de 2 pièces ; + 48 logements mais - 0,83 % pour les logements
de 3 pièces)

• une hausse du nombre de logements de 4 pièces avec une stagnation dans le pourcentage total de logements (+ 215 logements mais seulement
+0,03 %) 

• une hausse absolue du nombre de logements de 5 et 6 pièces en nombre d'unités et également de leur part respective par rapport au volume total
(+ 211 et + 0,08 % pour les logements de 5 pièces ; + 274 et 1,07%)
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2006 2013
1 pièce 94 1,12% 83 0,91%
2 pièces 483 5,75% 514 5,61%
3 pièces 1352 16,11% 1400 15,28%
4 pièces 2319 27,63% 2534 27,66%
5 pièces 2229 26,55% 2440 26,63%

1917 22,84% 2191 23,91%
Ensemble 8394 9162

6 pièces ou 
plus

Source : Insee, RP2006 et RP 2013 exploitation principale. 



2)- La construction :

Au niveau du territoire, les logements sont relativement anciens :

• 45,1 % ont été construits avant l945

• 39,9 % ont été construits entre 1946 et 1990

• 15,1 % ont été construits après 1990

Concernant  la  vacance,  sur  le  territoire,  elle  est  directement  liée  à  l'âge  des
logements : par exemple, il y a une sur-représentation des logements construits
avant  1945  dans  la  part  de  la  vacance  (56,9 %).  Pourtant  ces  logements  ne
représentent  que  45,1 % de  la  part  totale  des  logements.  A contrario,  plus  le
logement  est  récent,  moins  la  vacance  est  forte.  Ceci  constitue  un  point  de
vigilance car  les  logements  anciens  se  trouvent  généralement  dans  les  centre-
bourgs.

 

Les deux cartes situées aux pages suivantes présentent l'indice de construction pour le département de l'Aisne et les départements adjacents, au cours
des périodes 1983-1998 et 1999-2014. On peut remarquer une certaine différence d'intensité de construction de logements autorisée entre les deux
périodes en faveur de la période 1999-2014.
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Ensemble Ensemble (%)

Avant 1919 1226 2 144 150 24,4% 1523 17,0%
De 1919 à 1945 2154 3 161 200 32,5% 2519 28,1%
De 1946 à 1970 1416 3 62 152 24,7% 1632 18,2%
De 1971 à 1990 1817 1 52 73 11,9% 1943 21,7%
De 1991 à 2005 817 0 26 26 4,2% 869 9,7%
De 2006 à 2010 452 2 15 15 2,4% 484 5,4%

Ensemble 7883 10 461 615 8971

Résidences 
principales

Logements 
occasionnels

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

Logements 
vacants (%)

Source : Insee ;  RP2013 exploitation principale.
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3)- Les flux résidentiels : 

Ce tableau présente la répartition au sein du territoire du SCoT de l'ancienneté d’emménagement en fonction du nombre de pièces.

Par exemple, 2 logements de 1 pièce sont emménagés depuis 30 ans ou plus, par les mêmes occupants. 
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Ancienneté d'emménagement
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble

1 pièce 6 23 9 10 3 2 53
2 pièces 77 95 64 64 47 40 388
3 pièces 158 211 181 224 155 252 1181
4 pièces 193 358 349 427 293 592 2212
5 pièces 146 324 384 467 364 536 2221
6 pièces ou plus 119 250 337 516 369 418 2009
Ensemble 699 1261 1323 1708 1231 1840 8063
Ensemble (%) 8,67% 15,64% 16,41% 21,18% 15,27% 22,82%



Les transports et déplacements
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1)- Les mobilités professionnelles :
La carte de la page suivante présente les déplacements domicile-travail pour le département de l’Aisne et les départements limitrophes. Pour chaque
pôle d’emploi, elle montre la répartition des actifs : travail au sein du pôle d’emploi de résidence ou travail au sein d’un pôle d’emploi différent de
celui de résidence. Elle a été créée via des données de l’Insee par les services de la DDT de l’Aisne. Cette carte seule ne permet pas de connaître les
évolutions des habitudes des personnes habitant dans les pôles mais donne une photographie à un instant précis  sur le thème des déplacements
domicile-travail.

A la lecture de cette carte, on remarque que :

• pour le pôle d'emploi de Braine :

◦ 20 à 40 % des actifs de ce pôle d'emploi travaillent à l'intérieur de ce pôle

◦ 10 à 20 % des actifs de ce pôle travaillent sur le pôle de Soissons

• pour le pôle de Vailly-sur-Aisne :

◦ 20 à 40 % des actifs de ce pôles d'emploi travaillent à l'intérieur de ce pôle

◦ 20 à 40 %  des actifs de ce pôle travaillent sur le pôle de Soissons

• le territoire est à la confluence de trois pôles (Laon, Soissons et Reims)
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Les  deux  cartes  des  pages  suivantes  présentent  l'évolution  des  déplacements  domicile-travail  au  sein  du  territoire  sous  deux  approches
complémentaires :

• l'évolution du nombre d'actifs sur le territoire entre 2006 et 2013 

Cette approche montre pour chaque commune l'augmentation, la stagnation ou la diminution du nombre d'actifs. Elle permet également de
relativiser les pourcentages parfois élevés de la seconde carte en montrant que ceux-ci peuvent être le fait d'un panel d'actifs restreint. De cette
carte, on apprend également que :

◦ le nord et l'est du territoire connaissent une décrue du nombre d'actifs. 

◦ à l'inverse le sud du territoire connaît une croissance du nombre d'actifs présents dans ses communes. 

• L'évolution des trajets « domicile-travail » effectués par les actifs du territoire entre 2006 et 2013

Cette approche met en lumière les évolutions constatées de changement de destination des actifs du territoire : dans la commune, dans le
département, à l'extérieur du département.
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Les services et équipements
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1)- Les équipements commerciaux :

Porter à Connaissance du SCoT de la communauté de communes du Val de l'Aisne :Les services et équipements 26



2)- Les équipements scolaires :
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3)- Le schéma départemental de l’autonomie
Les documents suivants sont tirés du Schéma départemental de
l’autonomie qui est disponible à l’adresse suivante :

http://aisne.com/IMG/pdf/SCHEMA_AUTONOMIE2012-3.pdf

Lexique     :

•  MAS : Maisons d’accueil spécialisé

•  FAM : Foyers d’accueil médicalisé

•  AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

•  EHPAD :  Établissement d’Hébergement  de  Personnes
Âgées Dépendantes

•  USLD : Unité de Soins Longue Durée
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4)- L’offre en soins :

4.a)- les médecins
généralistes :
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4.b)- Spécialistes et autres professions de santé  :

4.c)- Les établissements de santé 
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CODGEO Libellé commune ou ARM Inf irmier

02110 Braine 6 3 5 4 1 19

02131 Bucy-le-Long 1 3 4 1 0 9

02167 Chassemy 0 0 2 0 0 2

02190 Chivres-Val 2 0 0 0 0 2

02439 Les Septvallons 1 0 0 0 0 1

02490 Monampteuil 0 0 1 0 0 1

02520 Mont-Notre-Dame 0 0 1 0 0 1

02758 Vailly-sur-Aisne 3 1 4 4 1 13

Total 13 7 17 9 2 48

Médecin 
omnipraticien

Chirurgien 
dentiste

Masseur 
kinésithérapeute

Pédicure-
podologue

Toutes 
fonctions 

confondues

Sources : Insee, Base permanente des équipements 2015

CODGEO Pharmacie

02110 Braine 0 2

02131 Bucy-le-Long 1 1

02758 Vailly-sur-Aisne 0 1

Total 1 4

Libellé commune 
ou ARM

Établissement 
santé moyen 

séjour

 Sources : Insee, Base permanente des équipements 2015



4.d)- services d'action sociale
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CODGEO

02110 Braine 2 1 1 0 0 4

02439 Les Septvallons 1 0 0 0 1 2

02487 Missy-sur-Aisne 0 1 0 0 0 1

02758 Vailly-sur-Aisne 1 1 0 1 0 3

02797 Viel-Arcy 0 0 0 0 1 1

Total 4 3 1 1 2 11

Libellé commune 
ou ARM

Personnes 
âgées : 

hébergement

Personnes 
âgées : 

services d'aide

Garde d'enfant 
d'âge 

préscolaire

Adultes 
handicapés : 
hébergement

Autres 
établissements 
pour adultes et 

familles en 
dif f iculté

Tous services 
confondus

Sources : Insee, Base permanente des équipements 2015



5)- L’accueil des gens du voyage :
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La gestion économe de l’espace
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Dans le département de l’Aisne, entre 2003 et 2008, près de 420 hectares de terres
agricoles ou naturelles ont été consommés au profit de l’habitat. Le rythme de
consommation d’espace a triplé durant cette période. Ce résultat provient, en partie,
de la faible maîtrise de l’urbanisation :baisse du taux de logements collectifs,

• augmentation de la vacance,
• implantation des activités en périphérie des centres urbains

Face à cet enjeu majeur, la loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a imposé
aux documents d’urbanisme (SCoT) une étude de la consommation d’espace sur les
10 ans précédant  leur approbation (article L141-3 du code de l'urbanisme). La loi de
modernisation  de  l’agriculture  n°  2010-874  du  27  juillet  2010  s'est  donné  pour
objectif de diminuer de moitié le rythme de la consommation d’espace d’ici 2020.

1)- Préservation des espaces naturels
La préservation des espaces naturels ne vise pas un unique
objectif de conservation de la biodiversité que celle-ci soit
« ordinaire » ou non.  On peut  également  citer  le  besoin
que possède la société d'avoir accès aux espaces verts et à
la nature (forêts par exemple) ;  en ville les espaces sont
des  espaces  de  respiration.  A  l'extérieur,  les  espaces
naturels rendent d'immenses services en fonction de leur
typologie : 

• zone tampon par rapport à l'eau et à la température

• stockage du carbone,

• filtration des eaux

• revenu  économique  lié  à  l'exploitation  des
ressources  issues  des  milieux  naturels  ou
simplement  à  sa  présence  (tourisme  vert  par
exemple)

Les milieux naturels sont également des lieux d'aménités récréatives, où le grand public peut se détendre ou se ressourcer.
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2)- La préservation des terres agricoles
Une gestion économe de l'espace permet une préservation des terres agricoles
avec là encore plusieurs objectifs :

• les  terres  agricoles  peuvent  être  considérées  comme  des  terres
« précieuses »  notamment  lorsqu’elles  possèdent  un  fort  potentiel
agronomique dû aux qualités pédologiques des sols. 

• une concurrence accrue en ce qui concerne les cultures entre production
de nourriture, agrocarburants, produits issus des nouveaux usages comme
les plastiques biodégradables

• maintien d'une activité économique en milieu rural

3)- Les conséquences financières pour les collectivités
Une  gestion  peu  économe  de  l'espace  entraîne  également  des  coûts
supplémentaires  pour  les  collectivités  tant  dans  la  construction  que  dans
l'entretien :

• allongement des linéaires de voirie et des réseaux (eau, assainissement,
électricité, éclairage public, ramassage des ordures ménagères ou encore
aménagement numérique...)

• allongement  des  réseaux  de  desserte  en  transports  publics  (nouveaux
arrêts bus, allongement des trajets)

• arrivées  des  nouveaux  habitants  par  vagues  (a  contrario  d'une  arrivée
échelonnée  dans  le  temps)  qui  conduisent  à  une  mise  à  niveau  des
équipements  (crèches,  écoles,  centres  de  loisirs,...)  pour  une  durée
temporaire
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«Faire briller une ampoule de lampadaire pour un, deux ou dix 
logements ne revient pas au même pour une collectivité ! »
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