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AVANT-PROPOS
I.

LE PERIMETRE DU PLUI

Source : http://www.cc-vermandois.com/La-Communaute-de-Communes/Le-territoire

Ainsi, par délibération en date du XXX, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois a décidé
de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Ce document couvre 54 communes. Voici la liste des communes :
Attilly, Aubencheul-aux-Bois, Beaurevoir, Beauvois-en-Vermandois, Becquigny, Bellenglise, Bellicourt,
Bohain-en-Vermandois, Bony, Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Caulaincourt, Croix-Fonsomme, Douchy,
Estrées, Etaves-et-Bocquiaux, Etreillers, Fluquières, Fontaine-Uterte, Foreste, Francilly-Selency,
Fresnoy-le-Grand, Germaine, Gouy, Gricourt, Hargicourt, Holnon, Jeancourt, Joncourt, Lanchy,
Lehaucourt, Lempire, Levergies, Magny-la-Fosse, Maissemy, Montbrehain, Montigny-en-Arrouaise,
Nauroy, Pontru, Pontruet, Prémont, Ramicourt, Roupy, Savy, Seboncourt, Sequehart, Serain, Trefcon,
Vaux-en-Vermandois, Vendelles, Vendhuile, Le Verguier, Vermand, Villeret.
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II.

LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Les Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux doivent être compatibles avec les orientations de
certains documents et lois qui ont une portée juridique supérieure. La loi portant engagement national
pour l’environnement (ENE) de 2010 a introduit le principe selon lequel les Plans Locaux d’Urbanisme
doivent être compatibles avec le SCoT, intégrateur des documents de planification supérieurs. La loi
ALUR va plus loin que la loi Grenelle II dans la simplification. Le SCoT devient le document pivot qui
sécurise les relations juridiques. C’est au regard du SCoT que les documents d’urbanisme locaux (PLU,
PLUi, cartes communales) doivent être rendus compatibles.
Documents supra-communaux :
-

le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois approuvé depuis de 15 juin 2017 ;
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 ArtoisPicardie ;
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 2016-2021 de la Haute Somme,
approuvé le 15 juin 2017;
le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) Picardie (il a été approuvé par l’arrêté du
Préfet de région du 14 juin 2012 et la délibération du conseil régional du 30 mars 2012. Puis,
il a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, pour défaut
d’évaluation environnementale. Les instances juridiques ne se sont pas prononcées sur la
légalité interne des documents, dont les objectifs n’ont pas été censurés.).

1.

Documents supra-communaux élaborés au niveau régional

Le Schéma Régional Climat - Air – Énergie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux créés par les
lois Grenelle I et Grenelle II, dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline
aussi aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et
l’énergie. L’article 68 de la loi Grenelle II énonce le contenu et les objectifs réglementaires de ce
document.
Le SRCAE Picardie 2020 - 2050 a été approuvé par l’arrêté du Préfet de région du 14 juin 2012 et la
délibération du conseil régional du 30 mars 2012. Puis, il a été annulé par arrêt de la cour
administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, pour défaut d’évaluation environnementale. Les
instances juridiques ne se sont pas prononcées sur la légalité interne des documents, dont les objectifs
n’ont pas été censurés.).
Les axes stratégiques du Schéma Régional Climat - Air – Énergie Picardie :
-

Des conditions de vie durables.
Un système productif innovant et décarboné.
Des ressources naturelles et patrimoniales préservées et valorisées.
Une mobilisation collective et positive.
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2.

Documents supra-communaux élaborés au niveau
intercommunal
a. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand
bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la
ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs
d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines sur un bassin hydrographique, pour
une durée de 6 ans.
Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin.
Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui stipule qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement
de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
L'état Français a choisi les SDAGE, afin de prendre en compte les objectifs définis par la Directive cadre
sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Le SDAGE Artois Picardie et son programme de mesures associé sont en application depuis le 23
novembre 2015 et fixe la stratégie dans le domaine de l’eau pour la période 2016-2021.
b. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été institués par la Loi sur l’Eau de
1992 (article L.212-3 et suivants du Code de l’Environnement et article R.212-26 et suivants du même
code).
Le SAGE est un document de planification pour la gestion de l’eau mis en place à l’échelle d’un bassin
versant, échelle géographique et périmètre hydrographique cohérents.
Il est élaboré de manière collective par l’ensemble des acteurs de l’eau. Il a pour objectif de définir la
politique de l’eau et des milieux aquatiques sur un bassin versant, il fixe des objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Un SAGE fixe donc un cadre de référence pour tous les projets liés à l’eau sur son territoire et initie des
programmes d’actions cohérents à l’échelle d’un bassin versant.
Le territoire est concerné par deux SAGE : le SAGE de l’Escaut et le SAGE de la Haute Somme.
c. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains en 2000) le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) est l'outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification intercommunale,
dans une perspective de développement durable.
Le SCoT fixe les orientations générales de l'espace, l'équilibre à maintenir entre zones à urbaniser,
zones naturelles, agricoles ou forestières...
Il fixe aussi les objectifs en matière d'équilibre de l'habitat, de mixité sociale, de transports en commun,
d'équipements commerciaux ou d'espaces à vocation économique. Il assure ainsi la cohérence des
politiques d'habitat, de déplacement, d'équipement commercial, d'environnement et la cohérence de
leur traduction locale à travers les PLU ou PLUi.
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En fixant à moyen et long terme des orientations générales en matière d’aménagement du territoire
et d’urbanisme, le SCoT définit l’évolution d’un territoire à l’horizon de 15 à 20 ans. L’évaluation du
document est devenue obligatoire afin de mesurer concrètement la réalisation de ses objectifs. Tous
les 10 ans, une validation ou une mise en révision devra être opérée.
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PARTIE I : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
I.

PRESENTATION DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
1.

Situation administrative

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois se situe dans le département de l’Aisne en
région Hauts-de-France. Il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui
a été créé au 1er janvier 1994.
Le territoire intercommunal compte 54 communes.
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois dispose d’une multitude de compétences, dont
les principales sont :
-

En matière de développement économique, d’emploi, de formation et de tourisme
En matière d’aménagement de l’espace communautaire.
En matière de politique du logement et du cadre de vie d’intérêt communautaire.
En matière de collecte de traitement des déchets ménagers et assimilés.
En matière de service public du contrôle de l’assainissement non collectif.
En matière d’actions d’intérêt communautaire et équipements d’intérêt communautaire en
matière de politique de l’enfance.
En matière de soutien financier aux écoles de musique d’intérêt communautaire.
En matière d’abonnements internet pour les écoles primaires et maternelles.
En matière d’animation des sites de technologie, d’information et de communication.
En matière de fournitures scolaires pour les psychologues scolaires et les réseaux d’aides aux
enfants en difficulté.
En matière de numérisation des cadastres.
En matière d’élaboration et suivi d’un pôle d’excellence rural.
En matière de participations financières versées aux collèges du territoire pour l’organisation
de voyages scolaires à l’étranger.
En matière de groupements d’achats communaux.
En matière d’aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire.
En matière de sécurité et prévention de la délinquance.
En matière d’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics.
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2.

Contexte géographique

L’intercommunalité est composée de 54 communes qui sont : Attilly, Aubencheul-aux-Bois,
Beaurevoir, Beauvois-en-Vermandois, Becquigny, Bellenglise, Bellicourt, Bohain-en-Vermandois, Bony,
Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Caulaincourt, Croix-Fonsomme, Douchy, Estrées, Etaves-et-Bocquiaux,
Etreillers, Fluquières, Fontaine-Uterte, Foreste, Francilly-Selency, Fresnoy-le-Grand, Germaine, Gouy,
Gricourt, Hargicourt, Holnon, Jeancourt, Joncourt, Lanchy, Lehaucourt, Lempire, Levergies, Magny-laFosse, Maissemy, Montbrehain, Montigny-en-Arrouaise, Nauroy, Pontru, Pontruet, Prémont,
Ramicourt, Roupy, Savy, Seboncourt, Sequehart, Serain, Trefcon, Vaux-en-Vermandois, Vendelles,
Vendhuile, Le Verguier, Vermand et Villeret.
En 2016, la Communauté de Commune regroupait 31 298 habitants sur un territoire d’une superficie
de 448,3 km². La densité y est donc de 70 habitants au km² en moyenne.
Les communes qui comptent le plus d’habitants sont Bohain-en-Vermandois (5 652 habitants) et
Fresnoy-le-Grand (2 938 habitants). Quelques villes « secondaires » comptent entre 1 000 et 1 500
habitants, comme Beaurevoir ou Holnon. Les autres communes sont plus rurales, avec, pour la plupart
d’entre elles, moins de 800 habitants.
Sa proximité avec Saint-Quentin, Cambrai, Laon, mais aussi Amiens, Douai, Valenciennes et Lille qui
constituent des bassins d’emplois importants pour leur Département respectif et pour la Région, est
un atout pour l’intercommunalité, qui bénéficie d’un positionnement relativement avantageux en
termes d’accès aux services, équipements et à l’emploi, tout en conservant un cadre de vie agréable
et verdoyant.
Le territoire est parsemé de bourgs ruraux isolés les uns des autres couvrant l’ensemble du territoire.
L’intercommunalité est très fortement marquée par les plaines agricoles, quelques boisements ainsi
que par la présence du canal de Saint-Quentin.
Le territoire est desservi par plusieurs axes routiers principaux, qui assurent les liaisons entre les
différents centres bourgs du territoire et les relient avec les centralités urbaines extérieures les plus
proches :
La RD1044 et l’A26 qui permettent de rejoindre Cambrai au Nord et Saint-Quentin au Sud.
L’A26 permet également de rejoindre des villes d’influences à l’échelle des Départements et
de la Région telles que Reims, Laon (préfecture de l’Aisne), Arras ou encore Calais.
L’A29 qui passe au Sud de l’intercommunalité en traversant les communes de Savy, d’Etreillers
ou encore d’Attilly et qui permet de relier Amiens à Saint-Quentin.
La D1029 qui permet elle aussi de relier Amiens à Saint-Quentin mais cette dernière traverse
le territoire via les communes de : Holnon ou encore Vermand.
La D8 qui traverse le territoire à l’Est en reliant Bohain-en-Vermandois et Saint-Quentin.
La D930 qui traverse notamment les communes de Roupy, Fluquières ou encore Douchy et qui
relie Saint-Quentin à Ham.
Des liaisons locales complètent le maillage en reliant les bourgs ruraux entre eux.
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Source : cartographie Urbycom
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II.

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE
1.

Poids démographique du territoire

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois se situe à l’extrême nord du département de
l’Aisne. En plus de bénéficier de la position stratégique au carrefour des départements du Nord, du
Pas-de-Calais et de la Somme, l’intercommunalité jouit également de la situation géographique
attractive entre les pôles économiques d’Île-de-France et d’Europe du Nord.
La carte de la population en 2015 centrée sur le département de l’Aisne révèle plusieurs
agglomérations telles que Saint-Quentin, Laon, Soissons, Château-Thierry, réparties sur l’ensemble du
territoire. Le département du Nord compte lui aussi de grandes villes à proximité de la Communauté
de Communes telles que Caudry, Cambrai ou encore Fourmies. Pour le département de l’Aisne :
Tergnier (13 400 habitants) et Chauny (11 800 habitants).
A noter : Toutes les villes identifiées avec des étiquettes sur la carte ci-contre comptent plus de 15 000
habitants.
Le territoire intercommunal se situe donc au carrefour de plusieurs agglomérations lui permettant de
bénéficier de leur attractivité et influence.
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee RP 2015
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee RP 2015
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A une échelle plus rapprochée, certaines communes se démarquent au sein du territoire. En effet,
seules 7 communes comptent plus de 1 000 habitants et représentent à elles seules prés de la moitié
de la population totale vivant sur le territoire intercommunal, soit 14 873 personnes sur les 31 298 que
comptent l’ensemble des communes.
Un tiers des habitants est concentré sur trois communes limitrophes ce qui constitue un petit pôle
urbain : Bohain-en-Vermandois, Fresnoy-le-Grand et Seboncourt, qui atteignent ensemble près de
10 000 habitants (9 729 habitants sur 31 298, soit 30% des habitants de la CCPV).
Les communes arrivant en tête sont :
-

Bohain-en-Vermandois (5 670 habitants) ;
Fresnoy-le-Grand (2 956 habitants) ;
Beaurevoir (1 443 habitants) ;
Holnon (1 413 habitants) ;
Etreillers (1 209 habitants) ;
Seboncourt (1 103 habitants) ;
Vermand (1 079 habitants).

La majeure partie des communes du territoire comptent moins de 750 habitants.

2.

Evolution démographique

L’évolution démographique est l’évolution des phénomènes de populations dans le temps sur un
territoire donné.
Deux échelons territoriaux supérieurs vont être utilisés dans ce rapport afin de faire des comparaisons
avec la Communauté de Communes du Pays du Vermandois. Il s’agit du département de l’Aisne et de
la région Hauts-de-France.

Graphique de l'évolution de la population depuis 1968 - CCPV
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Source : données INSEE

Le graphique ci-dessus laisse apparaître deux périodes distinctes dans l’évolution de la population sur
le territoire intercommunal. En effet, entre 1968 et 1975 est observée une croissance de près de 2 000
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habitants. Par la suite, à partir de 1975, la population ne fait que baisser jusqu’à retrouver le taux
démographique de 1968 et même d’être encore plus faible au point d’atteindre les 31 443 habitants
en 2015.

Tableau de la variation de la population depuis 1968
CC Pays du
Vermandois
Variation (en %)

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

31 644

33 569

33 270

32 898

32 604

31 915

31 443

6,08

-0,89

-1,12

-0,89

-2,11

-1,48

Source : données INSEE

Entre 1968 et 1975, la population a augmenté de 6,08 %, mais depuis 1975 il est observé une
diminution constante. La période de 1999 à 2010 a été celle marquée par le plus fort taux de variation
négative. Entre 2010 et 2015, la variation est toujours négative, mais cependant moins importante que
les années précédant cette période.
La carte de la variation de la population entre 2010 et 2015 représente l’évolution de la population
dans les communes entre ces deux dates et indique les communes ayant perdu le plus d’habitants sur
cette période. Globalement, la majorité des communes ont vu leur population diminuer.
Géographiquement, une distinction se fait entre la partie nord et la partie sud, avec une plus forte
propension à la perte d’habitants dans la partie nord du territoire.
Des communes principales comme Bohain-en-Vermandois, Fresnoy-le-Grand ou encore Beaurevoir
voient leur population diminuer fortement, aux alentours de -5 % pour chacune d’elles.
D’autres communes, plus petites, voient, elles, leur population diminuer de manière plus importante.
C’est le cas par exemple de Lanchy qui perd 23,08 % de sa population entre 2010 et 2015, ou encore
Pontru (-8,74 %), Francilly-Selency (-10,11 %), Lempire (-14,81 %), etc.
Inversement, des petites communes voient leur population augmenter fortement. Germaine est la
commune ayant capté le plus grand nombre d’habitants durant la période de 2010 à 2015 (+19,7 %),
suivie de Jeancourt (+15,55 %), Gricourt (+13,81 %) et Croix-Fonsomme (+9,69 %).
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee RP 2010 et 2015
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3.

Origines de l’évolution démographique

La variation annuelle moyenne de la population s’explique selon deux variables :
-

le solde naturel, qui est le nombre de naissances comparé au nombre de décès (il est positif si
le nombre de naissances est plus important que le nombre de décès et inversement) ;
le solde migratoire, qui est le nombre de nouveaux arrivants sur le territoire comparés au
nombre de personnes qui quittent le territoire. Il révèle donc en partie l’attractivité d’un
territoire.

Le graphique représentant l’évolution des indicateurs démographiques sert à déterminer l’origine de
l’évolution démographique, grâce aux indicateurs de soldes.

Graphique de l'évolution des indicateurs démographiques
depuis 1968 - CCPV
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La forte croissance démographique observée entre 1968 et 1975 s’explique par une évolution positive
à la fois du solde naturel mais également du solde apparent des entrées et sorties. C’est uniquement
lors de cette période que ce dernier solde est positif, ce qui signifie que le territoire de la Communauté
de Communes du Pays du Vermandois a pu bénéficier d’une certaine attractivité.
Après 1975, le solde naturel moyen annuel diminue de moitié en 2015 mais reste toutefois positif. Cela
ne suffit cependant pas à contrebalancer le solde apparent des entrées et sorties, qui oscille entre -0,4
et -0,5, expliquant ainsi la diminution démographique sur l’ensemble du territoire intercommunal.
A noter que depuis 1990, le solde naturel est à un taux faible et celui du aux entrées et sortie ne cesse
de diminuer également, ce qui explique une baisse continue ainsi qu’un vieillissement de la population.
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Le solde migratoire peut être régulé en fonction de l’offre en logements et en équipements sur le
territoire. Généralement, l’arrivée massive de population provient d’une opération d’aménagement
et de la construction de nouveaux logements, ou alors d’un roulement dans le parc de logements
existants. Il sera donc important de permettre l’accueil de nouveaux ménages par la création
progressive et équilibrée dans le temps de nouveaux logements et d’équipements adaptés.

4.

Structure de la population

Globalement, la répartition de la population de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois
suit les tendances départementales et régionales.
Le territoire de la Communauté de Communes dispose d’une population relativement jeune et
dynamique. En effet, la part des moins de 45 ans atteint les 54,7 %. Les jeunes enfants représentant
20,3 % des habitants témoignent d’une certaine attractivité du territoire pour les jeunes familles. De
plus, la part des 75 ans ou plus est plus faible que celle du département, appuyant ainsi le fait que
l’intercommunalité reste relativement jeune.
Cependant, il est à noter que la part des 15-29 ans au sein du territoire intercommunal est plus faible
que celles aux échelons supérieurs. Cela peut se traduire par une perte d’attractivité du territoire
envers ces classes d’âge (études éloignées et peu d’attrait pour les jeunes actifs/diplômés).
Le territoire devra malgré tout anticiper un vieillissement de population, qui est un phénomène
national, par la création d’un parc de logements et d’équipements adaptés.

Graphique de la répartition de la population par tranches d'âge
en 2015 - Comparaison territoriale (en %)
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Sur l’échelle même du territoire, la tendance est au vieillissement de la population. En effet, comme
le montre le graphique de l’évolution des classes d’âges entre 2010 et 2015, la part des 60 ans et plus
a fortement augmenté entre 2010 et 2015. Par exemple le taux de 60-74 ans est passé de 13,5 % à
16,2 % durant cette période, au détriment des 30 à 44 ans qui sont passés de 19,9 % en 2010 à 18,7 %
en 2015 par exemple. Malgré tout, le territoire de la Communauté de Communes reste un territoire
relativement jeune.
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Graphique de l'évolution des classes d'âges entre 2010 et 2015
(en %) - CCPV
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La carte représentant la population et les tranches d’âges en 2015 (ci-après) montre une répartition
plutôt homogène des tranches d’âges sur l’ensemble du territoire intercommunal. En effet, la
proportion des 0-24 ans est globalement la même dans chacune des communes. Magny-la-Fosse, Bony
et Trefcon font partie des communes présentant le plus de jeunes sur leur territoire (respectivement
42,6 % ; 41,7 % et 39,2 %). A l’inverse, les communes représentant le plus de personnes âgées de 80
ans ou plus sont Caulaincourt (16,3 %), Lempire (13,5 %) et Vaux-en-Vermandois (11,2 %).

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 21

Source : cartographie Urbycom, SIG, données INSEE 2015
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5.

Composition des ménages
a. La taille des ménages

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), un ménage désigne
« l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies
par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une
seule personne ».
La taille moyenne des ménages est donc représentée par le nombre moyen d’occupants par résidence
principale.

Graphique de l'évolution de la taille des ménages entre 1968
et 2015 - Comparaison territoriale (en nombre de personnes
par logements)
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La taille moyenne des ménages montre une tendance à la baisse depuis 1968, à l’échelle de la
Communauté de Communes comme aux échelons supérieurs. Ce desserrement des ménages est une
tendance que l’on retrouve à l’échelle nationale.
Elle est liée à la mutation des cellules familiales :
-

le vieillissement de la population engendre une hausse des ménages de 2 personnes ou de
personnes seules ;
la hausse des familles monoparentales, liées à une hausse généralisée des divorces.

Cette tendance devrait encore se poursuivre étant donné le vieillissement croissant de la population.
Elle aura pour conséquence un besoin en nouveaux logements, ne serait-ce que pour assurer un
maintien de la population.
Cependant, malgré le fait que la taille des ménages soit continuellement à la baisse, elle reste toutefois
supérieure aux autres échelons en 2015, alors qu’elle était plus faible en 1968.
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee RP 2015
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La taille moyenne des ménages diffère selon les communes du territoire. La quasi-totalité des
communes du territoire voient la taille de leurs ménages dans la moyenne voire supérieure à la
moyenne régionale. Seules deux communes sortent du lot : Lanchy et Lempire.
La commune ayant la plus grande taille des ménages est Becquigny (2,84) et la plus petite Lempire
(2,14).

Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee RP 2015

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 25

Même si la taille des ménages est supérieure dans la quasi-totalité des communes du territoire, des
différences d’évolutions sont observables entre chaque commune. Entre 2010 et 2015 l’évolution de
la taille des ménages est très disparate sur l’ensemble du territoire. En effet, quand certaines
communes voient leur taille des ménages évoluer de 12,29 % comme Vaux-en-Vermandois ou
Germaine (12,21 %), d’autres la voient diminuer drastiquement. C’est le cas de Lanchy qui voit sa taille
des ménages diminuer de 18,98 %, ce qui explique une taille actuelle des ménages inférieure à la
moyenne. Il en va de même pour Francilly-Selency et Lempire.

b. La composition des ménages
La composition des ménages permet d’identifier quel type de ménage le territoire attire le plus.
Sur le graphique de la composition des familles en 2015, la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois ne suit pas la moyenne départementale ni régionale.

Graphique de la composition des familles en 2015 Comparaisons territoriales (en %)
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La part des ménages d’une seule personne est sous-représentée au sein du territoire intercommunal
par rapport au département ou à la région. Les couples sans enfants et avec enfants sont quant à eux
beaucoup plus présents sur le territoire de la CCPV qu’aux échelons supérieurs. Les familles
monoparentales sont la catégorie la moins représentée sur le territoire puisqu’elles ne sont que 8,4 %.
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est principalement composé de
familles, ce qui participe à la taille élevée des ménages sur le secteur.
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Graphique de l'évolution de
la composition des familles en 2010 et 2015 (en %) - CCPV
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La diminution de la taille des ménages sur le territoire se traduit également par la baisse de la présence
de couples avec enfant au sein de l’intercommunalité. En contrepartie, le taux de ménages d’une
personne et de couples sans enfants a augmenté sur le territoire.
c. Prévisions sur l’évolution de la taille des ménages
Comme expliqué précédemment, la taille des ménages montre une tendance à la baisse depuis de
nombreuses années, du fait de la mutation des cellules familiales (vieillissement et hausse des
divorces…). Cette baisse de la taille moyenne des ménages se traduit en un besoin de plus en plus
important en logements. En effet, il est nécessaire de construire davantage de logements ne seraitce que pour maintenir le même nombre d’habitants sur un territoire.
De plus, il sera nécessaire d’accentuer le développement de plus petits logements et donc d’assurer
la diversification du parc pour répondre à ces nouvelles configurations des ménages.
Ainsi, pour anticiper le desserrement des ménages en termes de besoins en logements, l’INSEE fait des
prévisions sur la réduction de la taille moyenne des ménages dans les prochaines années. Il est estimé
à l’échelle nationale que la taille moyenne des ménages passe de 2,2 personnes par ménage en 2013
à 2,12 en 2025 et 2,08 en 2030.
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III.

ANALYSE DE L’HABITAT
L’analyse de l’habitat va reposer sur plusieurs données telles que la composition du parc de logements,
son évolution, la vacance, la structure du parc de logements, la taille des logements, la part des
appartements, ou encore l’ancienneté d’emménagement. L’étude de ces données va permettre de
réaliser un état des lieux de l’habitat au niveau intercommunal.

1.

Les différentes catégories de logements

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, la composition du parc de
logements revient à définir la part des résidences principales, la part des résidences secondaires et
logements occasionnels et la part des logements vacants sur un territoire.

Graphique de la part des catégories de logements (en%) en
2015 - Comparaison territoriale
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La part des résidences principales représente la majorité des logements présents sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays du Vermandois. En effet, ces dernières comptent pour 88,7 %
des logements. Ce taux est relativement proche de celui du département et de la région, ce qui place
la Communauté de Communes dans la tendance globale.
La part des résidences secondaires et logements occasionnels est quant à elle plus faible que les
moyennes départementales et régionales, ce qui signifie que la majorité des habitants résident à
l’année sur le territoire.
Concernant la part des logements vacants, elle est plus élevée que les parts du département ou de la
région (9,3 % pour l’intercommunalité contre 7,60 % pour la région).
Un zoom sur le secteur peut être fait par rapport aux taux de vacance afin de visualiser cette donnée
au sein de chaque commune.
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2.

Evolution du parc de logements
a. Evolution du nombre de logements

L’analyse de l’évolution de la quantité de logements sur un territoire est essentielle. Elle permet
d’identifier les différentes tendances qu’a connu un territoire et donc d’anticiper les perspectives
d’avenir.

Graphique de l'évolution du nombre de logements depuis
1968 - CCPV
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Sur la période de 1968 à 2015, le nombre de résidences principales n’a fait qu’augmenter, + 26 %
répartis tout le long de ces années. Cependant, certaines périodes ont été plus propices que d’autres
à la construction de nouvelles résidences principales. En effet, le graphique laisse apparaitre une
croissance relativement continue entre 1968 et 1982, puis toujours en augmentant légèrement, un
pallier entre 1982 et 1990 où la croissance fût moins forte. Par la suite, à partir de 1999 et jusque 2010,
de nouveau une croissance forte de la production de logements principaux.
Entre 2010 et 2015, peu de nouvelles résidences principales ont été construites, donc peu de
croissance. Cependant, le nombre de résidences secondaires a diminué, mais le taux de logements
vacants a augmenté.
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Evolution annuelle moyenne du parc de logements par
tranches temporelles (en %) en 2015- CCPV
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La période la plus faste concernant la construction de logements sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays du Vermandois est entre 1968 et 1975. S’en suit une diminution du nombre de
construction jusque 1999 avant une reprise forte entre 1999 et 2010. Entre 2010 et 2015, le territoire
connaît une croissance de 0,59 % de son parc de logements.
Le graphique ci-dessous reprend les taux d’évolution démographique et ceux du nombre de
logements. Il montre que la hausse des logements a toujours été plus importante que celle de la
population. Même en période de baisse démographique, le nombre de logements a continué à
augmenter, ceci s’expliquant notamment par la baisse progressive et continue de la taille moyenne
des ménages.

Evolution des taux de variation de la population et du nombre
de logements (en %) en 2015 - CCPV
8,00
7,00

6,08

6,58

6,00

5,49

5,00

4,50

4,00
2,94

3,00

2,37

2,00
0,76

1,00
0,00
-1,00
-2,00

Entre 1968 et
1975

Entre 1975 et
1982
-0,89

Entre 1982 et
1990
-1,12

Entre 1990 et
1999
-0,89

Entre 1999 et
2010

Entre 2010 et
2015
-1,48

-2,11

-3,00
Evolution démographique

Evolution du nombre de logements
Source : données INSEE 1968 à 2015

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 30

b. Evolution de la vacance
La carte représentant la part des logements vacants par commune montre un clivage existant entre le
nord et le sud du territoire intercommunal. En effet, la totalité des communes du nord du territoire
présente un taux de logements vacants de plus de 5 %, alors que dans le sud du territoire, plusieurs
communes ne comptent que très peu de logements vacants.

Source : cartographie : Urbycom, SIG, données Insee 2015
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La commune présentant le taux de vacance le plus important sur le territoire intercommunal est
Bohain-en-Vermandois (16,07 %) suivie de Fontaine-Uterte (15,25 %). Inversement, Lanchy n’a aucun
logement vacant sur son territoire et d’autres communes telles que Beauvois-en-Vermandois ainsi que
Germaine, Jeancourt, Savy, Fluquières, Francilly-Selency et Pontruet sont les communes présentant le
moins de vacance.
A noter qu’un taux de vacance d’une commune est dit « normal » quand il atteint les 5 %, ce qui permet
un renouvellement aisé du parc et éviter les zones tendues.

Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee 2015

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 32

La carte de la différence du taux de logements vacants entre 2010 et 2015 représente l’évolution du
pourcentage du taux de vacances sur cette période. Par exemple pour Bony, cela signifie que le taux
de vacance en 2015 est supérieur de 5 points par rapport au taux de vacance en 2010.
Cette carte représente les capacités des communes à gérer leur taux de vacance. Plus la différence est
positive, plus la commune a résorbé sa vacance, plus la différence est négative, plus la commune a des
difficultés à maitriser la vacance.
Lanchy et Jeancourt sont les communes où le taux de vacance a le plus diminué sur la période 20102015. Inversement, Foreste, Magny-la-Fosse et Fontaine-Uterte sont les communes où le taux de
vacance a augmenté.
La différence du taux de logements vacants entre 2010 et 2015 est à mettre en relation avec le taux
de vacance en 2015. En effet, Il se peut qu’une commune ait actuellement un taux de vacance élevé
mais que son évolution entre 2010 et 2015 soit faible. Cela signifie que la vacance de la commune
stagne et traduit une certaine capacité de la commune à gérer la vacance. C’est le cas par exemple de
Serain, qui présente un taux de vacance de 11,11 % en 2015 mais qui n’a augmenté que de 0,64 points
entre 2010 et 2015. Inversement, la mise en relation des deux indicateurs peut faire ressortir des
territoires présentant des difficultés de gestion de la vacance. C’est le cas par exemple de la commune
de Fontaine-Uterte qui a connu une forte augmentation de sa vacance, l’amenant à avoir un taux de
vacance de 15,25 % (+ 6,33 points entre 2010 et 2015).
Ces deux indicateurs permettent de mettre en avant des territoires en difficuté afin de pouvoir se
concentrer sur ces derniers.

3.

Structure du parc logements

La structure du parc de logements se base sur deux données, d’abord sur la composition du parc, c’està-dire la différence entre la part des maisons et celle des appartements et enfin sur la taille des
logements, soit le nombre de pièces dont ils sont composés.
a. Composition du parc de logements

Graphique de la part des maisons et appartements (2015) Comparaisons territoriales (en %)
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La Communauté de Communes du Pays du Vermandois possède un parc principalement composé de
maisons, à 91,9 % et par conséquent de très peu d’appartements.
La part des maisons sur le territoire de l’intercommunalité est largement supérieure à celle dans le
département ou la région.
Un taux élevé de maison laisse apparaître un territoire à caractère rural, où l’implantation de maisons
se fait plus facilement et où la concentration de population et la densité sont plus faibles.
Le graphique représentant la part des appartements et maisons au sein du territoire intercommunal
révélait une part faible d’appartement. La carte du taux d’appartement montre quant à elle la
répartition de ces logements sur l’ensemble du territoire. Seules quelques communes sont concernées
par la forte présence d’appartements. Il s’agit de Fresnoy-le-Grand (21,3 %), Bohain-en-Vermandois
(19,1 %) et Lehaucourt (16,6 %). La majorité des communes n’a un taux d’appartement qui ne dépasse
pas les 3 %, et une partie d’entre elles n’ont aucun appartement sur leur territoire. C’est le cas par
exemple de Douchy, Germaine, Nauroy, Magny-la-Fosse ou encore Brancourt-le-Grand, etc.
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b. Taille des logements
La typologie des logements est souvent corrélée avec la part de maisons ou appartements. En effet,
une maison offre la possibilité d’avoir plus de pièces, ce qui peut se ressentir dans les graphiques.
C’est le cas de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois. En effet, la part des maisons
dépassant les 90 % des logements totaux, il est normal de voir une part élevée de logements comptant
au moins 4 pièces (soit 81,7 % des typologies des logements).
Les petits logements ne sont pas beaucoup représentés sur le territoire intercommunal. Cela est dû au
faible taux d’appartements.

Graphique des typologie des logements (2015)
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Graphique de la typologie des logements (2015)
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Globalement, la tendance de typologie de logements est la même pour la Communauté de Communes
du Pays du Vermandois que pour celle du département ou de la région.
Au regard des chiffres cependant, la Communauté de Communes possède une part bien moins
importante de logements d’une pièce (0,80 %, contre 2,3 % pour le département et 3,8 % pour la
région) tout comme les catégories suivantes (2 pièces, 3 pièces et 4 pièces). Inversement, ce taux
moins important de logements des 4 pièces ou moins est compensé par la forte représentation des
logements comptant 5 pièces ou plus. En effet, cette catégorie est surreprésentée sur le territoire
intercommunal par rapport aux échelons supérieur (56,4 % pour la CC du Pays du Vermandois, contre
44,2 % pour le département et 45,5 % pour la région).
Cette forte proportion de grands logements est à corréler avec la taille des ménages importante sur le
territoire en général ainsi que dans certaines communes, en plus du caractère rural présent et donc
une densité moindre qui permet d’obtenir des plus grands terrains pour chaque famille.
La carte du taux d’appartement et de la typologie de logements montre bien la corrélation entre ces
deux données.
En effet, plus le taux d’appartement est faible sur la commune, plus le taux de petits logements
comprenant une ou deux pièces est faible. Inversement, plus le taux d’appartement est élevé, plus la
typologie de petits logements est élevée. Ces chiffres traduisent la présence d’une certaine typologie
de logements sur le territoire. Dans le cas présent, il s’agit principalement d’espaces résidentiels, avec
une majorité de maisons présentant 4 voire 5 pièces ou plus.
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4.

Le parc locatif et la migration résidentielle

La migration résidentielle correspond aux changements de lieu de résidences d’une population. Cette
dernière et la part de logements locatifs d’un territoire peuvent être analysés ensembles, puisque ces
données sont corrélatives.
a. Taux de logements locatifs

Graphique de la part des statuts d'occuation du parc de
logements en 2015 - Compraison territoriale (en %)
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Selon l’INSEE, le taux de logements occupés par des propriétaires est nettement plus élevé au sein de
la Communauté de Communes du Pays du Vermandois qu’aux échelons supérieurs. Il est de 72,9 %
contre 61,8 % au niveau du département et 57,6 % à l’échelle de la région Hauts-de-France.
La carte de la part des locataires sur le territoire intercommunal montre une certaine hétérogénéité
dans la répartition des logements locatifs. Certaines communes présentent un taux de logements
locatifs importants, comme Bohain-en-Vermandois (48 %) ou encore Bony (41,2 %), Lanchy (44,4 %)
ou Douchy (33,3 %). La commune comptant le moins de logements locatifs est Pontruet avec un total
de 6,2 %. Autrement dit, 7 communes ont un taux supérieur à 30% alors que 10 communes ont un taux
inférieur à 15%. Les taux élevés de Bohain-en-Vermandois et Fresnoy s’explique par leur caractère plus
urbain et la présence de logements sociaux.
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b. Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale
L’ancienneté d’emménagement montre la capacité d’un parc logement à se réadapter aux types de
ménages qui les occupent. Les ménages changent de résidence principale plusieurs fois dans une vie
en fonction de leur évolution, passant de couple, à couple avec enfants, de nouveau couple ou
personne seule…etc. Ainsi, la fréquence de migration résidentielle montre la capacité qu’ont les
ménages à changer de logement pour s’installer dans un type de logement mieux adapté à leurs
besoins. Plus la migration résidentielle est élevée, plus le parc logements est adapté à ses occupants.

Graphique du taux de l'ancienneté d'emménagement en 2015
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La majorité des habitants de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois occupent leur
logement depuis 10 ans ou plus. Ce taux est supérieur à celui du département et de la région. Cela
signifie un certain ancrage des ménages sur le territoire. Inversement, le faible taux d’occupation
depuis moins de 2 ans (8,7 % pour la Communauté de Communes) reste plus faible que le département
(10,9 %) et la région (12,1 %).
Ces observations traduisent une faible mobilité résidentielle de la part des ménages de la Communauté
de Communes ainsi qu’une attraction faible du territoire.
D’un autre point de vue, plus l’ancienneté d’emménagement est élevée, plus cela reflète un ancrage
territorial de la part des habitants et un attachement à leur lieu de résidence. Plus de 62 % de la
population de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois réside dans le territoire
intercommunal depuis au moins 10 ans, ce qui est largement plus que les taux des échelons supérieurs
et montre un certain attachement au cadre de vie que propose le territoire.
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5.

Ancienneté du parc

Graphique de la période d'achèvement des résidences
principales (en %) - Comparaisons territoriales
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En comparaison avec le département de l’Aisne et la région Hauts-de-France, la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois est marquée par un taux élevé de logements anciens (construits
avant 1946), puisqu’il atteint 47,4 % des résidences principales. Les échelons supérieurs ont, quant à
eux, connu davantage de constructions entre 1946 et 1990.
Concernant les résidences principales « récentes », c’est-à-dire construites entre 1991 et 2010, leur
part est plus importante dans les échelons supérieurs qu’au sein du territoire intercommunal. Ce taux
est de 12,7 % pour le secteur Sud contre un taux de 14, 9% au niveau du département et 19 % au
niveau de la région.
En revanche, le taux élevé de logements anciens peut être à l’origine de problèmes de vétusté ou de
précarité énergétique, qui peuvent expliquer l’augmentation du nombre de logements vacants : il est
parfois moins couteux d’investir dans la construction d’un nouveau logement que dans la réhabilitation
d’un logement ancien.
Le réinvestissement de certains logements laissés à l’abandon pourra être étudié dans le cadre du
développement futur de l’urbanisation des communes. Par exemple, certains bâtiments délaissés
peuvent présenter une opportunité vis-à-vis d’un éventuel projet de zone d’extension de l’urbanisation
(potentielle voie d’accès, reconversion pour un équipement, local commercial ou d’activité…).
En parallèle, le parc de logements anciens constitue également un patrimoine riche, qui pourra être
préservé par le biais des outils réglementaires (voir partie patrimoine).
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6.

La dynamique actuelle et prévisionnelle : les aides à
l’amélioration de l’habitat de l’Agence Nationale de l’Habitat 1

Deux OPAH sont en cours sur le territoire intercommunal, dont l’une d’entre elle concerne la globalité
du territoire. Cette opération vise à résorber les situations d’habitat dégradé, lutter contre la précarité
énergétique, favoriser les économies d’énergie, favoriser l’adaptation des logements au handicap et
au vieillissement ainsi que développer une offre de logements locatifs à loyers et charges maîtrisées.
Une autre OPAH est en cours sur le périmètre du Centre-Bourg de Bohain-en-Vermandois. L’opération
a débuté en avril 2017 et cours sur une durée de 6 ans.
S’inscrivant dans le cadre du Programme national expérimental en faveur de la revitalisation des
centres-bourgs, l’opération a pour enjeux de lutter contre les situations d’habitats dégradés, indécents
voire indignes ; favoriser le renouvellement urbain et la remise des logements vacants sur le marché
immobilier ; améliorer la performance énergétique du parc de logement ; faciliter le maintien des
personnes en manque d’autonomie dans leur logement ; prévenir et traiter les situations de
copropriétés en difficulté ; restaurer l’identité du cœur de ville en incitant les propriétaires à entretenir
leur patrimoine.
Au total, ce sont 80 logements qui sont concernés par cette opération, dont 45 sont des propriétaires
occupants et 35 des propriétaires bailleurs.
Les 80 logements correspondent à l’objectif pour l’OPAH Renouvellement urbain de Bohain-enVermandois et non pour les deux OPAH du territoire.

1

Les données suivantes proviennent du site de l’ANAH : www.anah.fr
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IV.

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
1.

Profil économique des habitants
a. Taux d’activité et taux d’emploi
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Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs, c’est-à-dire à la fois les actifs occupés et les
chômeurs, sur l’ensemble de la population qui est en âge de travailler (qui correspond à la tranche
d’âge des 15 – 64 ans selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Alors que,
le taux d’emploi est la proportion de personnes disposant d’un emploi parmi celles en âge de travailler.
En 2015, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois recensait 13 760 actifs pour une
population de 15 à 64 ans qui s’élevait à 19 390 personnes, soit un taux d’activité de 71 %. Le
département de l’Aisne disposait quant à lui d’un taux d’activité de 71,7 % et la région d’un taux de
70,7 %.
Parmi les actifs de l’intercommunalité, 58,8 % avaient un emploi, contre 58,7 % pour le département
et 58,6 % pour la région. La population de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois
connait donc un meilleur contexte économique qu’aux échelons supérieurs.
b. Lieu de travail des actifs
Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques le lieu de travail correspond à « la
zone géographique où une personne exerce son activité professionnelle. Certaines personnes exerçant
des professions bien déterminées telles que chauffeur-routier, chauffeur de taxi, commerçant ambulant
les amenant à se déplacer plus ou moins fréquemment pour le travail sont, par convention, considérées
comme travaillant dans leur commune de résidence ».
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Graphique du taux des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi et lieu de travail
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A l’échelon de l’intercommunalité seuls 22,9 % des actifs ayant un emploi travaillent au sein de leur
commune de résidence, contre 31,2 % pour le département et 27,7 % pour la région.
Le fait que 22,9 % des actifs travaillent dans une autre commune que celle de résidence au sein de la
Communauté de Communes du Pays du Vermandois implique une utilisation de moyens de transports
pour se rendre du domicile au lieu de travail.
Le caractère rural du territoire et le peu d’emplois qui s’y trouvent obligent la plupart de ses habitants
à se déplacer quotidiennement pour aller travailler dans une autre commune. Généralement, les
habitants de communes rurales rejoignent des milieux plus urbains ou industrialisés, qui concentrent
une grande part des emplois.
L’indicateur de concentration d’emplois donne une idée du lieu de travail des actifs : il représente le
nombre d’emplois proposés sur une commune pour 100 actifs ayant un emploi y résidant. Les
communes qui ont un indicateur de concentration d’emplois supérieur à 100 proposent donc plus
d’emplois qu’elles n’abritent d’actifs ayant un emploi. Ces communes attirent donc quotidiennement
des travailleurs venus de l’extérieur sur leur territoire.

Indicateur de concentration d'emplois en 2015 (en %) Comparaisons territoriales
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En 2015, 58,8 % des actifs de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois travaillent au sein
du territoire intercommunal. Ce taux de concentration d’emploi est plus faible dans
l’intercommunalité que dans les échelons supérieurs. Ce taux de 58,8 % indique que de nombreux
résidants sont amenés à se déplacer vers d’autres territoires pour travailler, ce qui traduit une vocation
résidentielle du territoire.

c. Profil des actifs : salariés et non-salariés
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques subdivise la catégorie des salariés en
plusieurs sous-catégories : les titulaires de la fonction publique et les contrats à durée indéterminée,
les contrats à durée déterminée, les intérimaires, les emplois aidés et les apprentis ou les stagiaires.
La catégorie des non-salariés, quant à elle, comprend : les indépendants, les employeurs et les aides
familiales.

Graphique de la population de 15 ans ou plus ayant un emploi
selon le statut (en %) en 2015
Comparaison territoriale
9,7%

Région

90,3%

Département

CCPV

0,0%

10,8%
89,2%

10,2%
89,8%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
Non salariés

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Salariés
Source : données INSEE 2015

Le taux de population de 15 ans ou plus ayant un emploi de salarié est sensiblement le même au sein
du territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois que dans les échelons
supérieurs. En effet, il est de 89,9 % dans la CCPV, 89,2 % dans le département, et 90,3% dans la région.
Le taux des 15 ans ou plus ayant un emploi de non salarié est donc également sensiblement le même
dans les trois territoires.
La majorité des actifs du territoire intercommunal sont des salariés. En effet, comme le représente la
carte de la part des actifs salariés et non-salariés, toutes les communes comptent au moins 75 %
d’actifs salariés sur leur territoire. Par exemple Lanchy compte 100 % d’actifs salariés sur sa commune.
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee
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d. Les professions et catégories socioprofessionnelles
La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles établit par l’Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques classe la population selon une synthèse de la profession, de
la position hiérarchique et du statut (salarié ou non). Il existe donc huit groupes socioprofessionnels :
les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants, chefs d’entreprise, les cadres et professions
intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers, les retraités et
les « autres » qui correspondent aux autres personnes sans activités professionnelle.

Graphique du taux d'emploi par catégories socioprofessionnelles
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Les ouvriers sont les plus représentés sur le territoire intercommunal, représentant à eux seuls plus
d’un tiers des emplois. Avec les employés (27,4 % des emplois), ils représentent les deux tiers des
emplois du territoire. Arrivent ensuite les professions intermédiaires (17,6 %), cadres et professions
intellectuelles supérieures (6,7 %), les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (7,5 %) et enfin les
agriculteurs exploitants.
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Graphique du taux d'emploi par catégories socioprofessionelles - Comparaisons territoriales en 2015
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La catégorie socio-professionnelle la plus représentée sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois est celle des ouvriers (36,6 %), alors que celle des employés est la
plus représentée aux échelons supérieurs (30,9 % pour le département et 29,5 % pour la région).
Par ailleurs, les agriculteurs exploitants sont surreprésentés dans l’intercommunalité (4,2 %) par
rapport au département (2,7 %) et à la région (1,2 %), ce qui traduit la présence d’un certain caractère
rural du territoire.
Inversement, les catégories des cadres et professions intellectuelles supérieures (6,7 %) ainsi que les
professions intermédiaires (17,6 %) sont sous-représentées sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois.
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e. Taux de chômage
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active, c’est-à-dire les actifs
occupés et les chômeurs. Il diffère donc du taux de chômeurs qui reprend la proportion de chômeurs
dans l’ensemble de la population en âge de travailler.

Graphique du taux de chômage en 2015 - Comparaison
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Source : données INSEE 2015

Le taux de chômage sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois (12,20
%) est sensiblement le même que celui de la région (12,10 %). Il est également plus faible que celui du
département (13,10 %).

Graphique du taux de chômage selon le sexe en 2015 CCPV
Hommes

Femmes

15,9
18,6

En 2015, 18,6 % des actifs féminines étaient en situation de chômage et 15,9 % des actifs masculins
étaient au chômage.
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee
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La carte représentant le taux de chômage révèle un territoire marqué par cet indicateur. Le nord de
l’intercommunalité est plus touché que le sud par le chômage. Cela s’explique en partie par le fait que
le nord du territoire concentre des plus grandes communes en termes de démographie et
concentration d’emploi. Les communes les plus touchées par le chômage sont Bohain-en-Vermandois
avec 29 %, Lempire avec 26 % et Gouy avec 24 %. Inversement, deux communes se démarquent avec
un taux de chômage relativement faible. Il s’agir de Pontruet avec un taux de seulement 4,4 % et
Joncourt avec un taux de 4,7 %.

Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee
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La carte de l’évolution du taux de chômage révèle des disparités entre les communes. En effet, seule
la commune de Joncourt a vu son taux de chômage diminuer drastiquement (-5 points) entre 2010 et
2015. Plusieurs autres communes voient de même une résorption partielle de leur taux de chômage,
comme Bellicourt, Beaurevoir, Seboncourt ou encore Trefcon et Germaine ; d’autres voient leur taux
stagner comme Maissemy, Pontru, Pontruet, Gricourt ou encore Serain et Roupy ; d’autres ont vu leur
taux de chômage augmenter entre 0 et 5 points, comme Bohain-en-Vermandois, Brancourt-le-Grand,
Vermand ; et certaines d’entre elles ont vu une augmentation assez conséquente de leur taux de
chômage, comme Caulaincourt, Fluquières, Hargicourt, etc. La commune ayant connu la plus forte
évolution de son taux de chômage est Gouy, avec une évolution de plus de 9 points.

2.

Profil économique du territoire
a. Indicateur de concentration d’emploi

Indicateur de concentration d'emplois en 2015 (en %) Comparaisons territoriales
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En 2015, 58,8 % des actifs de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois travaillent au sein
du territoire intercommunal. Ce taux de concentration d’emploi est plus faible dans
l’intercommunalité que dans les échelons supérieurs. Ce taux de 58,8 % indique que de nombreux
résidants sont amenés à se déplacer vers d’autres territoires pour travailler, ce qui traduit une vocation
résidentielle du territoire.
Les emplois ne sont pas répartis homogénéiquement sur le territoire. Certaines communes en
concentrent plus que d’autres. C’est le cas de Fresnoy-le-Grand qui présence un indice de
concentration d’emplois de 156,48 ou encore Le Catelet qui compte un ICE de 168,49.
La carte révèle une concentration d’emplois plus importante dans la partie nord du territoire que dans
la partie sud, ce qui traduit une offre d’emploi plus importante dans le nord. Les communes du sud de
la CCPV font partie de l’aire d’influence de Saint-Quentin, certaines sont même limitrophes (comme
Francilly-Selency). Les habitants de ces communes trouvent donc majoritairement leur emploi au sein
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin.
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Source : cartographie Urbycom, SIG, données Insee 2015
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b. Les secteurs d’activité
Les zones d’activités du territoire 2

Plusieurs zones d’activités sont présentes sur le territoire intercommunal : la ZAC « Du Moulin
Mayeux » à Bohain-en-Vermandois, la ZAC « Le Champ des Lavoirs » à Vermand et la Zone d’Artisanat
d’Holnon.
La ZAC « Du Moulin Mayeux » à Bohain-en-Vermandois :
Située à proximité du centre-ville de Bohain-en-Vermandois et d’une surface totale de 23ha, la ZAC
« Du Moulin Mayeux » possède encore 15ha non construits, laissant place à de nouvelles possibilités
d’implantations industrielles et commerciales. De nombreuses entreprises sont déjà présentes sur la
zone. C’est la plus grande zone d’activité du territoire intercommunal. De plus, une zone commerciale
est présente sur ce secteur.

Source : photo terrain

Source : photo terrain

2

Les données suivantes concernant les zones d’activités sont issues du site de l’intercommunalité :

http://www.cc-vermandois.com/Entreprendre/S-implanter/Les-Zones-d-Activites-Communautaires-Zac
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La ZAC « Le Champ des Lavoirs » à Vermand :
La superficie de la ZAC « Le Champ des Lavoirs » à Vermand est de 9ha, dont 7ha sont encore
disponibles à la construction. Deux entreprises sont actuellement déjà implantées.

Source : googlemap

La Zone d’Artisanat d’Holnon :
La zone d’artisanat d’Holnon présente 4,7 ha de surface disponible.

Source : photo terrain
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Le tourisme

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois bénéficie d’activités touristiques variées. Elles
reposent principalement sur la qualité première du territoire, qui est son côté rural et sa qualité de
vie.
Les hébergements
Désignation

Adresse

Hôtel Attilly

66, Grand Rue, Attilly

Chambres d’hôtes

5, Rue Josquin des Prés, Beaurevoir

Gîte famille Couleur Matisse

164, Rue d’en Bas, Becquigny

Le Clos du Château

3, Rue du Château, Bellenglise

Chambres d’hôte La Maison du Parc de Papidan

10, Rue de la Montagne Blanche, Bohain-enVermandois

Ferme Auberge du Vieux Puits

5, Rue de l’Abbaye, Bony

La ferme du Vermandois

20, Rue de Tertry, Caulaincourt

Gîte du Frêne

106, Rue du Petit Paris, Fresnoy-le-Grand

Chez Jocelyne et Claudy

37, Rue Georges Clémenceau, Holnon

Hôtel - Le Pot D’Etain

23, Rue Henri Defrance, Holnon

Chambres d’hôtes Les Glycines

2, rue du Trocmé, Levergies

Domaine de Vadancourt

10, Rue du Château, Maissemy

La petite maison

8, rue messagère, Prémont

Chambres d’hôtes

Savy

Le Val d’Omignon

3, rue principale, Trefcon

Gîte de Villecholles

21, Rue de Villecholles, Vermand

Un soir en Vermandois

2, Rue des Vignes, Vendhuile

Le Vendholésien

5 rue de l’Empire, Vendhuile

La maison de l’Omignon (roulottes)

1, Rue des fontaines, Vermand

Le carré d’étoiles de l’Omignon

1, Rue des fontaines, Vermand

Les pods de l’Omignon

1, Rue des fontaines, Vermand

Outres les hébergements, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois propose différentes
activités touristiques sur son territoire telles que des visites, notamment des musées qui sont présents
sur le territoire, des promenades, à travers différents sentiers de randonnées.
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Les visites
Désignation

Adresse

Musée du Vermandois

2, Rue de la Chaussée Romaine, Vermand

Maison familiale d’Henri Matisse, musée

26, Rue du Château, Bohain-en-Vermandois

Musée du Touage

Hameau de Riqueval, Bellicourt

Maison du textile

54, rue Roger Salengro, Fresnoy-le-Grand

La Grande Guerre

Tout le territoire

Les sentiers de randonnées
Désignation

Commune

Km

Sur les pas de Matisse

Bohain-en-Vermandois

2,5 km

Saint-Martin-Des-Prés

Trefcon

5,5 km

Le Mémorial Australien

Bellicourt

7,5 km

Des marécages aux portes de la plaine

Vermand

8,5 km

Le Val D’Omignon

Vermand

9 km

Le Berceau de l’Escaut

Le Câtelet et Gouy

11,5 km

Les sources de la Somme

Fresnoy-le-Grand

16,5 km

Via Francigenca via GR 145

De Arras à Saint-Quentin, passant par : Trefcon,
Caulaincourt, Attily, Savy.

90,13 km

Le Vermandois est concerné par deux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
« Le premier vient de Tournai et passe notamment par Denain, Cambrai, Vendhuile, Le Catelet et Gouy
en longeant l'Escaut jusqu'à ses sources avant de partir en direction d'Estrées, Joncourt, Levergies,
Lehaucourt et Saint-Quentin.
Le second vient de Bruxelles et Mons et passe par Le Cateau-Cambrésis, Bohain-en-Vermandois et
Fresnoy-le-Grand avant de rejoindre la source de la Somme et de longer celle-ci jusque Saint-Quentin
par Essigny-le-Petit et Lesdins. ». Office du Tourisme Pays du Vermandois.
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Les randonnées VTT et Cyclos
Désignation

Commune

Km
24,5 km

Les berges du canal

Bellicourt

L’ancienne voie romaine

Saint-Quentin

Le Vermandois

Saint-Quentin

Le Cambrésis du Nord au Sud

Cambrai

19,5 km
70 km
188,5 km

Les parcours de randonnées permanents
Désignation

Commune

Km

Sentier de la ligne Hinderburg

Joncourt

10 km

Chemin de Riqueval à Estrée

Riqueval (Bellicourt)

12 km

Chemin de Riqueval à Joncourt

Riqueval (Bellicourt)

21 km

Les chemins ruraux
Désignation

Commune

Chemin rural dit de Gouy à Aubencheul-aux-Bois

Aubencheul-aux-Bois

Chemin rural de Villeveque à Vermand

Attilly

Chemin rural dit De Marteville (circuit dit gallo-romain)

Attilly

Chemin rural dit Chaussée de Péronne à Saint-Quentin (circuit dit galloromain et circuit des 3 villages)

Attilly

Chemin rural dit De la Bocquillière (circuit dit gallo-romain et circuit des 3
villages)

Attilly

Ancienne voie ferrée Saint-Quentin-Epehy (circuit des 3 villages)

Attilly

Chemin rural de Ham et Germaine à Villeveque

Attilly

Chemin rural dit Chaussée de Saint-Quentin à Nesle

Beauvois-en-Vermandois

Chemin rural dit de Nesle à Saint-Quentin

Beauvois-en-Vermandois

Chemin rural dit du Tour de Ville

Beauvois-en-Vermandois

Chemin rural de Lanchy à Foreste

Beauvois en Vermandois

Chemin rural dit de La Croix Blanche

Caulaincourt

Chemin rural dit De la Passe (Circuit Dialoc-Village)

Caulaincourt

Chemin rural dit Ruelle Mouton

Caulaincourt
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Chemin rural de Villeveque à Vermand

Caulaincourt

Chemin rural dit Du Bas

Douchy

Chemin rural dit de Villers à Douchy

Douchy

Chemin rural dit Voie de Bournon

Etreillers

Chemin rural – Section Ze

Fluquières

Chemin rural dit de l’Homme mort (pour partie)

Fluquières

Chemin de Remembrement – Section Za

Fluquières

Chemin rural dit De Germaine

Fluquières

Chemin rural n°1 (La Pâture du Ralloy)

Foreste

Chemin rural n°5 (La Pâture du Champ Fagot)

Foreste

Chemin rural dit de Francilly-Selency à Dallon

Francilly-Selency

Chemin rural dit CVO n°3 d’Holnon à Gricourt (pour partie)

Francilly-Selency

Chemin rural dit de la Chaussée Romane (pour partie – circuit des 3
villages)

Francilly-Selency

Chemin rural dit Du Bois Mortier (circuit des 3 villages)

Francilly-Selency

Chemin rural – Section Za

Francilly-Selency

Chemin rural dit Voie Marquette (pour partie – circuit des 3 villages)

Francilly-Selency

Chemin rural dit Chaussée de Nesle

Germaine

Chemin rural dit de Vermand

Germaine

Chemin rural dit de Maissemy à Fresnoy

Gricourt

Chemin rural de La Vallée du Canal

Gricourt

Chemin rural dit de Ham au Catelet

Gricourt

Chemin rural dit CVO n°3 d’Holnon à Gricourt

Gricourt

Chemin rural dit de Saint-Quentin à Maissemy

Gricourt

Chemin rural dit de Maissemy à Holnon

Holnon

Chemin rural dit de la Voie Blanche

Holnon

Chemin rural dit Ancien Chemin de Vermand à Saint-Quentin (circuit des
3 villages)

Holnon

Chemin rural reliant La Chaussée Romaine à la RN29

Holnon

Chemin rural dit du Bois des Mortiers

Holnon

Chemin rural section ZN-AE

Holnon

Chemin rural section AE

Holnon

Chemin rural de Maissemy à Saint-Quentin

Holnon

Chemin rural de Ham au Catelet

Holnon
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Chemin rural dit Du Bois de Priel à Jeancourt

Jeancourt

Chemin rural de Lanchy à Terty

Lanchy

Chemin rural de Quivières à Lancy (pour partie)

Lanchy

Chemin rural dit de la Chaussée à Saint-Quentin (pour partie)

Lanchy

Chemin rural de Lancy à Herquel

Lanchy

Chemin rural dit de la Pauvrelle

Lempire

Chemin rural dit de Sy-Fours

Lempire

Chemin rural dit C V O n°2 d’Honnecourt à Lempire

Lempire

Chemin rural dit de la Vallée à Brebis

Lempire

Chemin rural du Bois du Sart

Lempire

Chemin rural dit du Larris du Sart

Lempire

Chemin rural dit du Moy

Lempire

Chemin rural dit C V O n°3

Lempire

Chemin rural de Templeux à Vendhuile

Lempire

Chemin rural dit des Champs de Belloy

Lempire

Chemin rural dit Des Charbonniers

Maissemy

Chemin rural de Maissemy à Gricourt (pour partie)

Maissemy

Chemin rural de Maissemy à Saint-Quentin

Maissemy

Chemin rural dit De la Cavée

Pontru

Chemin rural du Petit Fresnoy à Pontruet

Pontru

Chemin rural dit du Petit Fresnoy à Maissemy

Pontru

Chemin rural dit Chaussée Brunehaut

Pontruet

Chemin rural dit Chaussée d’Arras

Pontruet

Chemin rural – section ZO

Pontruet

Chemin rural d’Happencourt à Roupy

Roupy

Chemin rural dit voie de Bournon

Savy

Chemin rural dit d’Attilly (pour partie)

Savy

Chemin rural dit Du Ponchet

Savy

Chemin rural dit Chaussée de Nesle

Savy

Chemin rural de Cauvigny à Trefcon (pour partie – circuit Dialoc-Village)

Trefcon

Chemin rural de Saint-Martin à Trefcon (pour partie – circuit DialocVillage)

Trefcon

Chemin rural dit Du Marais (circuit Dialoc-Village)

Trefcon
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Chemin rural dit Des Vaches (circuit Dialoc-Village)

Trefcon

Chemin rural dit Du Profond Pré (circuit Dialoc-Village)

Trefcon

Chemin rural de Trefcon à Caulaincourt

Trefcon

Chemin rural dit Chaussée de Nesle (pour partie)

Vaux-en-Vermandois

Chemin de remembrement dit Voir de Cagny

Vaux-en-Vermandois

Chemin rural dit de la Mort (pour partie)

Vaux-en-Vermandois

Chemin rural dit de la Calenderie

Vendelles

Chemin rural de Jeancourt au Bois de Priel (pour partie)

Le Verguier

Chemin rural dit de Montaigu

Le Verguier

Chemin rural de Le Verguier à Hargicourt

Le Verguier

Chemin rural dit des Charbonniers

Le Verguier

Chemin rural dit Vieux Chemin de Le Verguier

Vermand

Chemin rural dit De la Vallée du Verguier

Vermand

Chemin rural dit chaussée Romaine (circuit dit gallo-romain)

Vermand

Chemin rural – section C2

Vermand

Chemin rural de Caulaincourt à Vermand (pour partie)

Vermand

Chemin rural dit de l’Estourvat

Vermand

Chemin rural de Villeveque à Vermand

Vermand

Chemin rural de Beaurevoir à Bohain

Beaurevoir

Chemin rural du hameau Vaux-Le-Prêtre à Brancourt-le-Grand

Beaurevoir

Chaussée Romaine

Bois d’Holnon vers Vermand
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Chemins ruraux de Bohain-en-Vermandois :
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Au total pour Bohain-en-Vermandois :
-

27 180 mètres de chemins ruraux.
3 480 mètres de voies communales
1 690 mètres de sentes rurales (+ tour de ville)
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Tourisme équestre
Désignation

Adresse

Ecuries du Pavé

Rue de Parais, Fluquières

Desweemer Catherie Annie Sylvie

1, Rue de la Tour, Vermand

ETS Keep Ferme de Geneve

Ferme de Genève, 02110 Hameau de Genève, Beaurevoir

Les autres loisirs
Désignation

Adresse

Parc Aquatique, bras mort de Vendhuile

Canal de Saint-Quentin, Venhuile

Synthèse
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Source : cartographie Urbycom,
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c. L’activité agricole
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est fortement marqué par
l’activité agricole, que ce soit en termes de surfaces exploitées mais également en termes de bâtiments
et des exploitations présentes à la fois en plaine agricole et dans les centres bourgs.
Attendre les réunions avec le monde agricole.
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V.

ANALYSE DE L’OFFRE EN EQUIPEMENTS ET SERVICES
1.

Les services communaux
a. Les services administratifs
Désignation

Adresse

Mairie

56, Grand rue, Attilly

Mairie

8, Rue de l’Eglise, Aubencheul-au-Bois

La Poste

2, Rue de la Poste, Beaurevoir

Mairie- école primaire

1, Rue Henri Martin, Beaurevoir

Mairie

Place de la Mairie, Beauvois-en-Vermandois

Mairie

1, Place Charles de Gaulle, Becquigny

Mairie

Rue du Château, Bellenglise

Mairie

Place Charles de Gaulle, Bellicourt

La Poste

4, Rue Morlet, Bellicourt

Mairie

1, Place du Général de Gaulle, Bohain-en-Vermandois

La Poste

4, Rue Fagard, Bohain-en-Vermandois

Centre Communal d’Action sociale (CCAS)

Rue Jean Mermoz, Bohain-en-Vermandois

Mairie

Rue de l’Abbaye, Bony

La Poste

1, Rue du 11 Novembre 1918, Brancourt-le-Grand

Agence Postale, bureau de poste

48, Rue du Général Augereau, Le Câtelet

Mairie

48 bis, Rue du Général Augereau, Le Câtelet

Mairie

Rue de l’Eglise, Caulaincourt

Mairie

18, Rue principale, Croix-Foncomme

Mairie

Place de la Mairie, Douchy

Mairie

46, Chaussée Brunehaut, Estrées

La Poste

1, Rue de l’Abbaye, Estrées

Mairie

5, Rue Eugène Lemaire, Etaves-et-Bocquiaux

Mairie

Avenue du Général de Gaulle, Etreillers

La Poste et distributeur de billets

36, Avenue du Général de Gaulle, Etreillers

Mairie

Rue de Là-Haut, Fluquières

Mairie

36, Rue de la Mairie, Fontaine-Uterte

Mairie

1, Place de la Mairie, Foreste

Mairie

6, Grande Rue, Francilly-Selency
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La Poste

3, Place du Général de Gaulle, Fresnoy-le-Grand

Mairie

1, Place du Général de Gaulle, Fresnoy-le-Grand

Mairie

18, Grand Rue, Germaine

Mairie

4, Rue de la Mairie, Gouy

Mairie

6, Place Jules Ferry, Gricourt

La Poste

1, Rue Caron, Hargicourt

Mairie

1, Place de la Mairie, Hargicourt

La Poste

11, Place de Voucray, Holnon

Mairie

1, Place de Vouvray, Holnon

Mairie

Rue de Fervaques, Jeancourt

Mairie

Rue des Rognons, Joncourt

Mairie

Rue Saint-Médard, Lanchy

Mairie - La Poste

17, Rue Jean Jaurès, Lehaucourt

Mairie

25, Grand Rue, Lempire

Mairie - La Poste

23, Rue Marie-Trocmé, Levergies

Mairie

1, Rue des Violettes, Magny-la-Fosse

Mairie

1, Rue Croix-Saint-Claude, Maissemy

La Poste

8, Rue de Prémont, Montbrehain

Mairie

Rue Charles-de-Gaulle, Montbrehain

Mairie - Agence postale, bureau de poste

8, Grand Rue, Montigny-en-Arrouaise

Mairie – La Poste

1, Place du 8 Mai 1945, Nauroy

Mairie

4, Rue du Moulin, Pontru

Mairie

10, Rue des Tilleuls, Pontruet

Mairie

36, Rue du Général Tyson, Prémont

Mairie

Rue de la Place, Ramicourt

Mairie

Place de la Mairie, Roupy

Mairie

3, Rue de Picardie, Savy

Mairie

20, Rue Robertine Dubois, Seboncourt

La Poste

Rue Robertine Dubois, Seboncourt

Mairie

145, Rue de la Mairie, Sequehart

Mairie - La Poste

14, Rue de la Liberté, Serain

Mairie

Rue Principale, Trefcon

Mairie

2, Rue de Roupy, Vaux-en-Vermandois

Mairie

12, Rue des Tilleuls, Vendelles
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Mairie - Agence Postale

Place Charles de Gaulle, Vendhuile

Mairie

6, Rue Nicolas Joseph Baudet, Le Verguier

Agence Postale communale

11, Place de l’Hôtel de Ville, Vermand

Mairie

Place de l’Hôtel de Ville, Vermand

Agence postale

Rue de la chapelle, Vermand

Mairie

4, Rue de Priel, Villeret

b. L’enseignement
Les écoles
Désignation

Adresse

Ecole maternelle

Rue de Ponchaux, Beaurevoir

Ecole élémentaire

Rue Henri Martin, Beaurevoir

Ecole primaire

3, Place Charles de Gaulle, Bellicourt

Ecole maternelle Henri Alavoine

Rue Sauret-Robert, Bohain-en-Vermandois

Ecole maternelle du Vieux Tilleul

2, Rue Curie, Bohain-en-Vermandois

Ecole primaire les Torrents

Rue des Bleuets, Bohain-en-Vermandois

Ecole élémentaire Berthelot

42, Rue Marcellin Berthelot, Bohain-en-Vermandois

Ecole élémentaire du Chêne Brûlé

Rue du Chêne Brûlé, Bohain-en-Vermandois

Ecole primaire

Rue du 11 Novembre, Brancourt-le-Grand

Ecole primaire

46, Chaussées Brunehaut, Estrées

Ecole élémentaire

Rue Eugène Lemaire, Etaves-et-Bocquiaux

Pôle scolaire

35 avenue du Général de Gaulle, Etreillers

Ecole primaire

Grande rue, Francilly-Selency

Ecole maternelle

Place Vatin, Fresnoy-le-Grand

Ecole Vatin (CP à CE2)

Rue Albert Meunier, Fresnoy-le-Grand

Ecole Levaufre (CE2 à CM2)

Rue Levaufre, Fresnoy-le-Grand

Ecole primaire

4, Rue de la Mairie, Gouy

Ecole primaire

6, Place Jules Ferry, Gricourt

Ecole primaire

Place de la Mairie, Hargicourt

Ecole primaire

Rue du Presbytère, Holnon

Ecole primaire

12, Rue des Rognons, Joncourt

Ecole primaire

Rue Jean Jaurès, Lehaucourt

Ecole primaire

23, Rue Marie Trocmé, Levergies

Ecole primaire

5, Rue d’en Haut, Montbrehain
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Ecole primaire

2, Place du 8 Mai 1945, Nauroy

Ecole primaire

38, rue du Général Tyson, Prémont

Ecole primaire

1, Rue des écoles, Savy

Ecole maternelle et primaire

Rue de l’église, Seboncourt

Ecole primaire

3, Place Charles de Gaulle, Vendhuile

Ecole primaire et regroupement scolaire intercommunal

Place de l’hôtel de Ville, Vermand

Ecole

Rue de Priel, Villeret

Les collèges – lycées
Désignation

Adresse

Collège Josquin des Prés

16, Rue Josquin des Prés, Beaurevoir

Lycée technique Sainte Sophie, établissement
d’enseignement professionnel

22, Rue Curie, Bohain-en-Vermandois

Collège Saint-Antoine

22, Rue Curie, Bohain-en-Vermandois

Collège Henri-Matisse

6, Rue de la République, Bohain-en-Vermandois

Collège Villard de Honnecourt

130, Rue Olivier de Guise, Fresnoy-le-Grand

Collège Marcel Pagnol

Rue Charles de Gaulle, Vermand
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c. Les services et équipements de santé
Selon les données de l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France, en 2017, la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois disposait 5,7 omnipraticiens pour 10 000 habitants. Cette moyenne
semble plutôt faible si l’on compare avec celle de la France qui est de 9 pour 10 000 habitants.
Densité d’omnipraticiens pour 10 000 habitants en 2017

Source : cartosante - Alatasante

Selon la même source, 13 infirmiers pour 10 000 habitants sont présents sur le territoire
intercommunal. Le territoire se retrouve avec une moyenne satisfaisante au regard de la moyenne
nationale, puisqu’elle est de 14,1 infirmiers pour 10 000 habitants.
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Densité d’infirmiers libéraux pour 10 000 habitants en 2017

Source : cartosante – Alatasante
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d. Liste des services et équipements de santé par commune
Désignation

Adresse

Pharmacie de Beaurevoir

2, Place Charles de Gaulle, Beaurevoir

ORPEA – L’Escaut, maison de retraite

Rue du Tour de la ville, Beaurevoir

Cabinet infirmiers

Rue Gabriel Hannotaux, Beaurevoir

Cabinet kinésithérapeute

Rue de la Poste, Beaurevoir

ADMR Fresnoy et environs

1, Rue Sauret Robert, Bohain-en-Vermandois

Pharmacie Floderer-Leveaux

3, Place du Général de Gaulle, Bohain-en-Vermandois

Mercier Armelle, médecin

39, Rue Jean Jaurès, Bohain-en-Vermandois

Centre Médico-Psychologique pour enfants

14, Rue Léon Erst, Bohain-en-Vermandois

Maison de retraite médicalisée de Bohain – Maison de
Santé et de Cure Médicale, maison de retraite

57, Rue Olivier Deguise, Bohain-en-Vermandois

Cabinet médical

6, Rue des docteurs, Etreillers

Cabinet infirmiers

36 bis, Avenue du Général de Gaulle, Etreillers

Pharmacie

2, Rue des docteurs, Etreillers

Cabinet kinésithérapeute

36 rue du Général de Gaulle, Etreillers

EHPAD

45, Avenue du Général de Gaulle, Etreillers

S.i.v.o.m., cabinet infirmier

14, Rue Quicampoix, Le Catelet

Pharmacie Van Inghelandt

28, rue du Général Augereau, Le Catelet

Ambulances « HARDELIN », service ambulancier

50, Rue du Général Augereau, Le Catelet

Maison Pommery, maison de retraite

D32, Etreillers

Pharmacie de l’Aisne

98, Rue de la République, Fresnoy-le-Grand

Pharmacie Cottret

40, Rue Wallon Satizelle, Holnon

Cabinet médical et para-médical

18, rue de Champagne, Holnon

Cabinet kinésithérapeute

10, allée Hirondelles, Holnon

Pharmacie Paccou

2, Rue du 8 Mai 1945, Montbrehain

Maison de Retraite Paul Ducatteau

24 Bis, rue de la Vallée, Seboncourt

Pharmacie Sevin

21, Rue Fernand Clément, Seboncourt

Infirmière

41 rue Robertine Dubois, Seboncourt

Orthophoniste

8 rue de l’église, Seboncourt

Pharmacie Prembski Renax

114, Rue Charles de Gaulle, Vermand
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e. Les équipements sportifs
Désignation

Adresse

Salle Municipale de Sport Paul Bernard

Rue Hennequin, Bohain-en-Vermandois

Salle Yvan Rojo

8-14, Route de Seboncourt, Bohain-en-Vermandois

Stade (terrain de foot, tennis et tir à l’arc)

Voie des Dames, Bohain-en-Vermandois

Terrain de football

Rue Charles Cohardy, Etreillers

Complexe Sportif François Pawlowski

139, Rue Léo Lagrange, Fresnoy-le-Grand

Piscine du Syndicat Intercommunal Bohain-Fresnoy

Lieu-dit Chêne Casier, Fresnoy-le-Grand

Gricourt Gym, centre de loisirs

58, Rue Emile Malézieux, Gricourt

Stade municipal Maurice Debonne

Rue de Ponchaux, Beaurevoir

Club de musculation Local associatif

Rue de Ponchaux, Beaurevoir

Halle des sports

Rue Josquin des Prés, Beaurevoir

Tir à l’arc

Rue de Grougis, Seboncourt

Stade (football et tennis)

Rue de la Vallée, Seboncourt

Boulodrome

Place du Riez, Seboncourt

City stade

Place du Riez, Seboncourt

f.

Structures ou infrastructures d’intérêt supra-communal

Désignation

Adresse

Gendarmerie nationale

169, Rue Jean Jaurès, Bohain-en-Vermandois

SNCF

3, Place Eugène Malézieux, Bohain-en-Vermandois

Maison des Associations, centre social

157, Rue Pasteur, Bohain-en-Vermandois

Local St Vincent de Paul, administration locale

Espace Paul, ruelle Lafargue, Bohain-en-Vermandois

Espace culturel Emile Flamant, centre culturel

6, Rue de la Fabrique, Bohain-en-Vermandois

Sce Département Incendie et Secours, caserne de
pompiers

1, Rue Hennequin, Bohain-en-Vermandois

Maison de l’emploi du Vermandois

6, rue Berthelot, Bohain-en-Vermandois

Centre socio-culturel

14, Rue de la République, Bohain-en-Vermandois

Devenir en Vermandois, centre de formation

Rue Berthelot, Bohain-en-Vermandois

Etablissements de Severac, centre de recyclage

9, Rue Dallon ham Maison Rouge, Francilly-Selency

Centre Animation Socio-culture, centre aéré de loisirs
pour enfants

7, Place du Général de Gaulle, Fresnoy-le-Grand

Gendarmerie de Fresnoy-le-Grand, poste de police

224, Rue Henri Matisse, Fresnoy-le-Grand

Déchetterie intercommunale

1, Rue de Nauroy, Joncourt
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2.

Les réseaux collectifs
a. Réseau électricité et canalisation de transport de gaz
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b. Couverture numérique et téléphonique

Source : observatoire.francethd.fr

Le territoire est parsemé d’espace bénéficiant d’une couverture numérique. Généralement ce sont les
centre-bourg des communes qui sont concernés.
La Région Hauts-de-France a mis en place une politique volontariste de déploiement du très haut débit
par la fibre optique dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Pour cela, un Schéma
Directeur Régional d’Aménagement Numérique (SDAN) a été adopté en 2013.
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La couverture téléphonique selon les opérateurs :
Bouygues

Source : https://www.monreseaumobile.fr/

Free

Source : https://www.monreseaumobile.fr/
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Orange

Source : https://www.monreseaumobile.fr/

SFR

Source : https://www.monreseaumobile.fr/

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 80

La fibre optique 3
Avec le projet départemental RAISO (Réseau Aisne Optique), et par la prise de la compétence
« Communications électroniques » de la part de la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois, le territoire intercommunal se voit doté de la fibre optique.
Les travaux ont débuté en 2017, et, au 25 novembre 2018, le réseau très haut débit est présent
dans 5 communes, et des travaux sont encore en cours dans 3 communes.

Source : http://www.cc-vermandois.com/Environnement-et-amenagement/Fibre-Optique

3 Les données concernant la fibre optique proviennent du site de l’intercommunalité : http://www.cc-vermandois.com/Environnementet-amenagement/Fibre-Optique
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c. Eau potable 4

Commune
Attilly
Aubencheul-aux-Bois
Beaurevoir
Beauvois-enVermandois
Becquigny
Bellenglise
Bellicourt
Bohain-en-Vermandois
Bony
Brancourt-le-Grand
Le Catelet
Caulaincourt
Croix-Fonsomme
Douchy
Estrées
Etaves-et-Bocquiaux
Etreillers

Fluquières

Fontaine-Uterte

Foreste

4

Production
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Commune de Beaurevoir
- Régie
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Commune de Bellicourt
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du val
de Croix
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat des eaux du val
de Croix
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Syndicat d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon

Transfert
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Commune de Beaurevoir
- Régie
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Commune de Bellicourt
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du val
de Croix
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat des eaux du val
de Croix
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon

Distribution
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Commune de Beaurevoir
- Régie
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Commune de Bellicourt
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du val
de Croix
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat des eaux du val
de Croix
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon

Données issues du site des services de l’eau en France : http://www.services.eaufrance.fr
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Commune
Francilly-Selency
Fresnoy-le-Grand
Germaine
Gouy
Gricourt
Hargicourt
Holnon
Jeancourt
Joncourt
Lanchy

Lehaucourt
Lempire
Magny-la-Fosse

Maissemy
Montbrehain
Montigny-en-Arrouaise
Nauroy
Pontru

Pontruet
Prémont
Ramicourt
Roupy
Savy
Seboncourt

Production
Commune de FrancillySelency
Commune de Fresnoy-leGrand
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Commune d’Holnon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
SIAEP DE LA HAUTE
COLOGNE
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Commune de Prémont
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Commune de Roupy
Commune de Savy
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable

Transfert
Commune de FrancillySelency
Commune de Fresnoy-leGrand
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Commune d’Holnon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
SIAEP DE LA HAUTE
COLOGNE
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Commune de Prémont
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Commune de Roupy
Commune de Savy
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable

Distribution
Commune de FrancillySelency
Commune de Fresnoy-leGrand
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Commune d’Holnon
Syndicat d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
SIAEP DE LA HAUTE
COLOGNE
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Commune de Prémont
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
Commune de Roupy
Commune de Savy
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
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Commune
Sequehart
Serain
Trefcon

Vaux-en-Vermandois

Vendelles
Vendhuile
Le Verguier

Vermand
Villeret

Production
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable

Transfert
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable

Distribution
Syndicat des eaux du
nord du canal de SaintQuentin
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
Syndicat
d’adduction
d’eau de la Vallée de
l’Omignon
SIDEN-SIAN
Régie
NOREADE - eau potable

Nb : SIAEP DE LA HAUTE COLOGNE : la distribution de l’eau potable est assurée par la SAUR pour le syndicat
SIAEP.
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d. Assainissement « eaux usées »
Assainissement collectif

Au total, 9 communes sont concernées par une station d’épuration sur leur territoire. Il s’agit de
Beaurevoir, Bohain-en-Vermandois, Brancourt-le-Grand, Gouy, Fresnoy-le-Grand, Estrées, Lehaucourt,
Vermand, Vendhuile.
Station d’épuration de Beaurevoir
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Station d’épuration de Bohain-en-Vermandois

Station d’épuration de Brancourt le Grand
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Station d’épuration de Gouy

Station d’épuration de Fresnoy-le-Grand
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Station d’épuration de Estrées

Station d’épuration de Lehaucourt
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Station d’épuration de Vermand

Station d’épuration de Vendhuile
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Assainissement non collectif

De nombreuses communes du territoire sont concernées par l’assainissement non collectif (47).
La base de la réglementation pour l’assainissement des eaux usées domestiques repose sur la directive
relative aux « Eaux Résiduaires Urbaines » (ERU). Elle a été transcrite en droit français avec la loi sur
l’eau de 1992 puis modifiée en loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) en 2006. Cette loi figure
aujourd’hui dans les Codes de l’Environnement, de la Santé Publique et le Code des Collectivités
Territoriales.
La LEMA impose aux communes d’assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif
(installation privée liée à une habitation qui traite les eaux usées, appelé également assainissement
autonome ou individuel).
Les objectifs de cette loi sont tous d'abord de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi de limiter
l'impact environnemental et ainsi participer à l'effort national de protection de la ressource en eau : «
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général. » Article 1 de la LEMA.
Il faut rappeler que le traitement des eaux usées domestiques est l’un des facteurs essentiels à la
reconquête de la qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines du territoire,
victimes notamment d’un apport trop important en nutriments azotés et phosphorés, ainsi qu’en
matières organiques. Malgré l’application progressive de cette réglementation, certaines communes
ne disposent pas encore de réseau collectif.
Le SPANC est le Service Public d'Assainissement Non Collectif, il permet de contrôler, sur site, la
conception, l’implantation et la réalisation des ouvrages neufs ou réhabilités, ainsi que la vérification
du bon fonctionnement et du bon entretien des installations existantes. Dans le cas d’un nouveau
dispositif (construction neuve ou réhabilitation), une visite sur le site doit avoir lieu avant le
remblaiement afin d’évaluer la qualité de la réalisation des ouvrages. Le SPANC concerne tout
immeuble non-raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées.

e. Gestion des déchets
Les ordures ménagères

A compter du 1er janvier 2014, la collecte et le traitement des déchets ménagers de
l’intercommunalité a lieu une fois par semaine ou tous les 15 jours, selon la commune. La Communauté
de Communes du Pays du Vermandois assure la collecte et le traitement des déchets depuis janvier
2001.
Le tri sélectif

Un tri sélectif est organisé sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois.
La poubelle jaune contient les produits recyclables tels que les bouteilles, flacons avec bouchons),
emballages en carton, emballages en acier ou aluminium, briques alimentaires, papiers, journaux,
magazines, etc. Les autres produits se retrouvent dans la poubelle verte.
Le verre est quant à lui recyclé à part. Des conteneurs spécifiques sont mis à disposition de la
population, répartis sur environ 165 points de collectes sur plusieurs communes du territoire.
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Les déchèteries

Trois déchèteries sont localisées sur le territoire. Elles se situent dans les communes de Bohain-enVermandois, Joncourt et Vermand.

Source : http://www.cc-vermandois.com/Environnement-et-amenagement/Dechets-menagers/Les-decheteries

f.

Défense incendie

De nouvelles dispositions nationales obligent les départements à se doter d’un Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).
L’objectif est de cadrer la politique départementale en matière de défense extérieure contre l’incendie
et d’optimiser le maillage territorial au regard des risques propres à chaque département : en adaptant
les contraintes des communes à la réalité des besoins opérationnels.
Ainsi, le SDIS de l’Aisne a rédigé ce règlement après une large concertation menée en 2016 en
mobilisant les représentants des Maires, des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), ainsi que les administrations chargées de l’urbanisme, les distributeurs d’eau, les chambres
consulaires.
LE CADRE JURIDIQUE de la réforme de la DECI - Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 reprécise que la DECI
est placé sous l’autorité du Maire. Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 : Il prévoit la mise en place
d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) rédigé conformément
au référentiel national et arrêté par le Préfet du département.
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Qu’est-ce que cela change ?
Ces nouvelles prérogatives impliquent :
De créer un service public propre à la défense extérieure contre l’incendie,
De réaffirmer le pouvoir de police du Maire,
De formaliser tous les points d’eau incendie du département,
D’adapter la défense contre l’incendie par rapport aux risques à défendre.
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VI.

ANALYSE DES DEPLACEMENTS
1.

Pôles d’influence

Le territoire intercommunal est en partie tourné vers le pôle d’attractivité de Saint-Quentin. La
situation géographique que la Communauté de Communes du Pays du Vermandois fait que les
communes sont toutes à proximité de Saint-Quentin et accessibles en 30 minutes pour la plupart
d’entre elles.

Source : géoportail

La carte isochrone ci-dessus représente les distances réalisables en 30 minutes en voiture à partir de
Saint-Quentin. La quasi-totalité du territoire est accessible en peu de temps depuis Saint-Quentin.
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Source : Géoportail

La carte isochrone ci-dessus représente les distances réalisables en 30 minutes en voiture à partir de
Cambrai. Seule la partie nord du territoire intercommunal est accessible en 30 minutes en voiture à
parti de Cambrai, mais cela montre une potentielle attractivité de cette ville sur le territoire du
Vermandois.

2.

Réseau routier et déplacements individuels motorisés

Le réseau routier est bien développé sur l’ensemble du territoire. Ce dernier est constitué d’axes
nationaux, régionaux et locaux.
Comme le montre la carte du réseau routier, le territoire intercommunal est traversé par plusieurs
grands axes dont deux autoroutes : l’A26 et l’A29.
De nombreuses départementales traversent le territoire assurant une desserte des territoires plus
ruraux.
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Source : cartographie Urbycom
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Les voies principales assurent une bonne desserte du territoire, mais par leur nature et leur fort taux
d’utilisation, l’accidentologie y est importante, notamment sur la route nationale 25.
Selon la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), un seul accident mortel a eu
lieu sur le territoire intercommunal entre 2017 et 2018, et serait dû à l’alcool.
Depuis 2007, 162 accidents corporels ont été recensés, dont 29 mortels, et légèrement plus de 200
blessés.
Tableau des données d’accidentalité sur le territoire intercommunal entre 2012 et 2016 :

Source : Porter à connaissance

Motorisation des ménages
Les déplacements en voiture sont majoritaires. Preuve en est le tableau suivant qui indique le nombre
de voitures possédées par ménage.
84,5% des ménages possèdent au moins une voiture et parmi eux, près de la moitié (40,9%) en possède
au moins deux.
2015

%

Ensemble

12700

100

Au moins 1 emplacement
réservé au stationnement

8319

65,5

Au moins 1 voiture

10734

84,5

1 voiture

5545

43,7

2 voitures ou plus

5189

40,9
Source : INSEE données 2015

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 96

Graphique de la part modale des déplacements

2,8

3,4 3,9

1,8

88,1
Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion, fourgonnette

Transports en commun
Source : INSEE données 2015

Le graphique de la part modale des déplacements montre la necessité de la voiture dans les
déplacements des habitants de l’intercommunalité. Le moyen de transport minoritaire est l’utilisation
des deux roues. Après la voiture, le moyen de transport le plus utilisé est la marche à pieds, qui arrive
avant l’utilisation des transports en communs.
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3.

Transport en commun

Transport interurbain – gestion Région Hauts de France
La région Hauts-de-France est chargée de gérer différents volets du transport interurbain :
-

Les TER

« La Région est "autorité organisatrice" du Transport express régional de voyageurs (TER).
Son rôle : fixer à la SNCF la qualité et la quantité de services à assurer auprès des usagers.
En clair, la Région décide et finance : les tarifications régionales / les dessertes / le nombre de trains /
les objectifs de la qualité de service / le régime d’ouverture des gares et des guichets / les modes de
distribution des titres de transport.
Au-delà de ces compétences, la Région finance l’achat de nouveau matériel, l'aménagement et la
modernisation des gares et la rénovation des voies ferrés. ». https://transports.hautsdefrance.fr/ter/
Deux arrêts de TER sont présents sur le territoire dans les communes suivantes : Bohain-enVermandois et Fresnoy-le-Grand. Ces deux arrêts permettent de rejoindre Saint-Quentin en 15
minutes environ et Cambrai en 1 heure environ.

https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/hauts_de_france/Carte_LC_SA2020_Externe_v36_tcm77-239632_tcm77-231358.pdf
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https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/hauts_de_france/Carte_LC_SA2020_Externe_v36_tcm77-239632_tcm77-231358.pdf

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 99

-

Les autocars

Deux lignes d’autocars traversent le territoire. La ligne R150 : Ham direction Saint-Quentin. Elle passe
par les communes de Foreste, Germaine, Vaux-en-Vermandois, Savy, Etreillers, Roupy, Fluquières,
Douchy.

La ligne R470 : Bohain-en-Vermandois direction Hirson. Elle passe par la commune de Becquigny et
permet d’accéder à d’autres ligne de ce réseau.
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-

Le vélo

« La Région multiplie les actions en faveur du vélo, pour répondre à une demande croissante des
usagers. Des abris vélos, déjà installés dans de nombreuses villes des Hauts-de-France, sont en cours
d'aménagement dans la plupart des gares de la région. Parce que la Région agit aussi pour tous les
jeunes lycéens et étudiants des Hauts-de-France, des abris à vélos sécurisés sont également aménagés
dans les établissements. Des actions de sensibilisation à la pratique du vélo et au respect de la sécurité
routière sont également menées.
Autre action mise en place par la Région : la généralisation de la carte "Pass Pass" à l'échelle de
l'ensemble des Hauts-de-France. Bien connue des usagers du Nord et du Pas-de-Calais, elle vous
permet de laisser gratuitement votre vélo dans un local fermé et de voyager en toute sérénité. ».
https://transports.hautsdefrance.fr/velo/
Le territoire est composé d’une multitude d’infrastructures pour pratiquer le vélo : véloroutes,
eurovélo, voies vertes …

-

La voiture électrique

« Miser sur l'émergence de la voiture électrique, c'est privilégier un choix écologique et économique :
l'industrie automobile des Hauts-de-France est la plus performante de France et emploie plus de 50
000 salariés. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'usine Renault de Maubeuge produit chaque année
des centaines de voitures électriques… La voiture électrique mobilise également le savoir-faire de
nombreuses entreprises : constructeurs automobiles, fabricants de recharges chercheurs…
Pour favoriser le développement de la voiture électrique la Région s’engage à :
-

-

accentuer la recherche et favoriser l’émergence des métiers de l’électromobilité, grâce à des
filières de formation spécialisées
accompagner financièrement les collectivités locales s’engageant dans la mise en place de
bornes de recharge publiques. ». https://transports.hautsdefrance.fr/voiture-electrique/

Le transport scolaire

Attendre données de la Région.
https://regionhdf.monbus.mobi/2clock/livemap?n=2

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 101

Transport fluvial
La présence du Canal de Saint-Quentin permet une certaine mobilité fluviale entre Cambrai et Chauny
sur une longueur de 92 km. La carte du réseau des voies navigables en Picardie montre que le territoire
intercommunal est traversé du sud au nord par le canal de Saint-Quentin et passe au travers des
communes de Vendhuile, Bony, Bellicourt, Bellenglise et Lehaucourt. L’ouverture de Canal Seine-Nord
devrai conforter l’utilisation de ce canal tant en terme de fret fluvial qu’en navigation de plaisance.

Source : SCoT du Pays du Vermandois
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La carte du réseau de transport fluvial indique plus en détail le trajet empruntable du canal.

Source : Porter à connaissance

Globalement, l’offre en transport en commun est faible sur le territoire. Le maillage n’est pas optimal
pour une bonne desserte du territoire.
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4.

Covoiturage

Le département de l’Aisne a mis en place une aide pour les communes (ou groupement de communes)
qui souhaitent bénéficier d’une aire de covoiturage sur leur territoire.

5.

Les déplacements doux

La Communauté de Communes du Vermandois bénéficie d’un réseau doux relativement bien
développé. Il se compose d’abord de petites voyettes au sein du tissu urbain permettant parfois des
raccourcis mais aussi de petits chemins autour du tissu urbain que l’on pourrait appeler « tour de
ville ». Enfin, ce réseau doux est aussi composé de chemins de randonnées, de véloroutes ou encore
de voies vertes.
Les chemins et sentiers de randonnées
Le plan départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) a été approuvé par le
Conseil Général le 22 novembre 1994. Le PDIPR, opposable aux tiers, présente une double finalité.
D’une part, les sentiers inscrits au PDIPR sont protégés juridiquement dans la mesure où ils ne peuvent
être supprimés ou aliénés sans création d'un itinéraire de substitution. À cette protection formelle
s'ajoute le renforcement implicite des pouvoirs de police des maires, notamment en matière de
circulation des véhicules motorisés qui dégradent les chemins.
D’autre part, il a vocation à être le fil conducteur sur lequel le Département et les acteurs locaux
peuvent greffer une politique globale de valorisation et de gestion de l'espace.
Les communes de Beauvois-en-Vermandois, Caulaincourt, Douchy, Etreillers, Foreste, FrancillySelency, Germaine, Gricourt, Holnon, Jeancourt, Lanchy, Maissemy, Pontru, Pontruet, Roupy, Savy,
Trefcon, Vaux en Vermandois, Le Verguier, Vermand sont concernées par une inscription de leurs
chemins au PDIPR.
Il existe deux sentiers de grande randonnée également sur le territoire : le GR665 et le GR145 (via
Francigena).
Les véloroutes et les voies vertes
Le schéma départemental « véloroutes et voies vertes » a été adopté par l’assemblée départementale
le 28 novembre 2011.
Ce schéma s’inscrit dans les schémas européens, national et régional. Celui-ci s'adresse aux usagers
de tout âge qui pratiquent le vélo ainsi qu’à d'autres utilisateurs tels que piétons, rollers, personnes à
mobilité réduite ou utilisateurs ayant d'autres attentes comme la découverte.
La véloroute est un itinéraire de moyenne et longue distance réservé à tous les cyclistes pouvant
emprunter diverses voies sécurités dont les voies vertes. La voie verte est un espace aménagé en site
propre et dédié aux déplacements non motorisés (cyclistes, piétons, rollers et personnes à mobilité
réduite) sur une distance limitée.
Le territoire du futur PLUi de la communauté de communes du Pays du Vermandois n’est pas concerné
par les axes prioritaires inscrits au Schéma Départemental des Véloroutes et voies vertes de 2011
(itinéraires européens ou nationaux).
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6.

Stationnement

Le fort taux de motorisation entraîne souvent des difficultés en termes de stationnement, dans des
communes dont l’ossature s’est construite quand les voitures étaient encore peu présentes.
Quelques poches de stationnement sont présentes çà et là et majoritairement à proximité des
équipements (église, cimetière, mairie, école, salle des fêtes,…).
Sur le territoire, à quelques endroits les voitures se stationnent en partie sur la chaussée, mais de
manière générale, peu de problèmes de stationnement sont identifiés. Le stationnement sur la
chaussée peut malgré tout être très gênant pour la population et notamment pour les personnes à
mobilité réduite.
La carte ci-dessous relève que deux communes sortent du lot : Bohain-en-Vermandois et Fresnoy-leGrand. Il s’agit des communes qui comptent le plus de places de stationnement au sein des parkings.
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7.

Synthèse des déplacements

Le territoire est relativement bien desservi en infrastructures routières, mais ne dispose pas d’un
réseau ferré développé, seules deux communes sont desservies par une gare : Bohain-en-Vermandois
et Fresnoy-le-Grand. Deux autoroutes traversent le territoire : l’A26 et l’A29. Le reste du territoire est
desservi par un réseau secondaire de routes départementales, mais chaque commune est facilement
accessible en voiture.
Ce territoire présente peu d’alternatives à la voiture individuelle sauf pour de très petits trajets.
Un réseau de transport collectif existe mais il reste peu développé. Toutes les communes ne sont pas
desservies par un réseau de transport interurbain. L’amélioration de la desserte en transport en
commun reste un enjeu majeur du territoire.
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