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. Sùucturalion nte.Dommuôâê
rromoOènê 2Communautésde
communes de même srârùt êL âur
cômpèlenôes prodres (ordures
menaoùes. aymnâses vo re I
ou dentques (êûénaqemênt de
I espâ.â'l€ve oppement econ0

. sLru.ure uôânê marqueê sur le
Cùmontos oLi Cermont assume

. caracLèG,uralarrmé sùr ê
Platêau P ôâd oir €sæmmunes
sofl orqânsées auLour de 2
bou€s cenrcs sanl-JusL-ên-
clrâussée eL Ma gneay Mont gny

. confofte, la s'iuarcn qeôqrâ
prr quÊ à lôftpolenLie d aventr
a  Mel teen éseau êsv  eser  es
bourAs slrùôlurants eL présetuer

a Préseryer e caracràe tu.êldu
ren(ôre du PÀYS. touLen mellant
à a d spos Lr.n dés hâb tânls es
sefrces nécessarcs à eur epa

.2 Communâurés de Cômmùn€s

.ompômenta res éclranges de
merrrôdÊ Pôss bles sur €s Prclets
m's en æuvrê (sûaLêoe de dave'
oppement des sêi?.es à â popu.
at on créaton d équLpemeôs

a Presson démograpfrque er rôn
cè|e Orând ssânle dùe â a
demande des lrâblants du sud dê
Osê et de â réAon parsEnne

PaLeau Pcad ne mânrsê pâs l.ù-
lou6 son uroansûe (êosence oe
POS'/PLU' et de canes commu

r oflc a sreLrcn{oGr € oosironnemenl de clemont en novau ùbaô lour en arlrmant ceu des
bourg s cen tres de Sa'nfJusl+n Chaù ssée et de Mêiq nelay-Montg ny
rconserusor lanrsatoôu.baneactueeoi rveselvaoesonrdesconlou6clarcmenlmaté la l i

r rcer un ùrbansme quahatfaln doFienù un déveoppemenl ésdêntêlêr æônomque éqûni
blé s tua le lenibùe en .ortrcrnar on pG t w awô les aggloméÉl ons de cre' . Beauva s er
Compiègne pour en l€ire la 4ème agg omé€lion de l'Oise.
rLenleu"quaté"unpoin lcommunàdécl inoronqual i l6devequalédespaysagesbâl ise lnon
bâtis. qla lé du pat mo ne au sens larce

. un LerLo re qu rlsquededeve

Crê os vo rc de a rè! on par
s enne s e déveoppêne er
'aménagemenL ne sont pas maiL,
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Le rutu, Pavs comple s3 290 rabranLs avêc ùiê dêns lé ùôvênæ de 96 habrkm

Comhunâclé d. c.hÉunêÊ

.Iêur d évo ulDn annue moyen de â pôpulâion 0,76 %
lc.npadr aes omûd in @ 3'ua s 0

Lâuqmenaôndê aprpuaLionestduâà32%âùs.denêture etàr3%

. sôrdê narùer 063% sodemaralôrc 013%



. un lau d éldurion annu€l
moy$ d€ là popu adon nonem€d

. Lé PlaEdu Piqd monlre uûe
éw udon démogEphlque lrès
poBirE dus à ds solds natuEl

. Le ierho.e du Pats préænl€
une populalion plus iêunê qûe
cê êdê Oæ(æ,1%),  dé la
Pieldi. (2396) ot de la FÈnce
méropolirain. (2s,?%) i pêErrèle
m6nt I ndÈ6 d. v €illiseêrenl est
pr@h6 de @lui de h popuLadd

. Pop{lal on J€lne nàjnlsuê pâr

a Poor co|15@r a . J6unèssâ '
du t6ritono €t l€s leunes sù le teÈ
dioke du PAYS, téduæton, a l't
mal on, l'dp oi €t le loo€m6nt

a L6 clémonlossub un6enlË

démooÉphiqæ : Lé sldê nalue
&ls er le eLd6 migEroiG
ddiêôt légèEftrt né$df i pouÈ
Enl soumid à 3 p@Èion démc
sEphique du Nod de lâ Églon
psisidns, é Clémodols n one
OiËlc pâs lâ missanæ qu€ I on
poumit pr&Dn ou cEindE

a Sile taur d lulon4nu€l
moy€n d€ lo @ul6lion se maln-
li6nt 8ur € lBrno É dù Pays
(0,76*), il raul présogd ûnô rdle
âugMlaùd du n@bF d habi-
lanE pour 16È 10/15 oN A wnlr:
enno 4 000 et 6 m0 halibnl. i
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cônmur.sra dâ ê.nÉunæ connun.uré de c.hmr

l3 POS / PLIJ /canes @mmunà âs 22 POS / PLU /.anes ommuna es

21 031 rogemeôls sù e PAYS
90,1 % de ésidæ pincipâles (19 æ5 oge@ls)

4 s % dè ésidènces sændâjrcs (ss3los€mènls)
4 7 % de ogeme s vacanls (999logements)
77 96 de Lôoémânts indiv duâ s
Anc ennelé des logem enls 50%duparcde ogêûentdaEdd6 1969
slatuts de B occupdts 70 % de propl éta €s
23 % des âcheEu6 viennettd une adæ Égion re.e ftanæ pmopaen{Lr



. Démarches do PLU exshntes

. Ma.clré lonc er dyiam que sur le
Clemôntô s. à lna té dB oqement
iodivdue avec un prx sùpèrêur à

. Mârché Cu oqemenLDa.rcu è
rement dynamrquê sù e lêtr10re
du Pays es Lransaclons ôonceÊ
nent plncpâ€menL esmasons
ancennes qùèquês veôres ce
mâsons neuves sur e cemonlo s
. Peu d occûpants ocatarcs

. L érâborat on de FLU et de
canes communaes pÊmd.e
cônlênr e deve oppemenL És
denteL d assùrer la poLecLon des
paysages er au.âÔ.ê Ôê v,e sur

. a l.ûe predomnance de oge
ments ndvdùêls aPmpod'on
mponanLe des Froprèla€s er é
ra ble taû de oqemenls vacanLs

du sênt e caractère ruG du ten
lô re elsonlun aagedesLab tè

a Marcrrè du ôoemênt ôôrêclr
lâ l râ  pour  e  neù le t  ancen su ,  e

. Parc dê roo€menLs du teii to re

a LogemenLs soc'aux prncpaê
menLs tués à cemonL dâns €s
communesde aggoméral'on
cemônlose e t  sur  re  Ùpôe urba  n

MaOnêây-Môntgny Tn.ot) â
propoiton dépæse ê sêu dês

a Urbansaton pnnc p6lemenl
sous roffe d habtarpav'lonnare
a Absence de polilque conc,"dée
de Halr'lat. t€rquun Pran Locâ

a Les tedes acrc0ês puL.Lrôrrâs
sont a Proreod d une urbanisal on

a consommatôn npônanrê d ê$
pâôes par rrâb tâL pâv onnareet
augmentatondes beso ôs en
equpemenrsersetuces pour es

. E évalon du pir du loncer (dû
à a pcsson loncrè€ exercée par

a Rsqùe de provoqud e dépait

a!nêalgmentaLonde a popu aLon
de5 000 habtanLs d c l5aisdemar
de€: aconsrructôn d envrôn 1 735
oqêmenB d c 2020 sâns mmplef e
æs0 i oe ogemens requ s pou e
rê.ou€ êùenrd! parc et É de$6iiê

. Encadrcr aænsLrucLion de lm6mênLs individuâ s an soùl€nanl éabomlondedocùmenLsduôanisme
POS/PLU canês ôommunales S;lréma de CohéEnce Te.i tonallSCOTl
r Fâwsr ùnê ÉpâdriM équiribdo d6s ooêmênrs sôô'âùr êt de â popu âliôtr sur è r6ii lô rs du Pâys
recherclre d un double équ ibre hâbitat / emplo ê1 Nofd / Sud
r condùirc unê po qûedelhâbtâtpemetânldên6yeredépâddestêùnês(msêenpâcêdùnPtH,
iac rêr l acæs au ro{ement des ieunes)
r Plése@r a qual'té (bàl no@au te(êsaqcoesrclresl |@nslluer vllês er v agesioua er a
démàrch6 Hâbilât !ôânisalon
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I Be a s Ass nanL6 Materne es l

r  ce i l rc  dan mar  ôn  Ê ldo  Lôs^
â C êrmônL Cênùês dê ôsrs

P.ûaoe dê repas à domLc e
(39 657.epas rvès en 2003)
I  Com té  Loca dh lomatone ld€

2 BeasAsnanEs MaLe'ne es - r
ha'+qârdsê Lm,âi€ 1e êur d â.
c le  )  2ha iesqarCeres l res

CÊûûês de o,s re ôômmunâùr

Po acede repas à dom'c e
(29 630 repasrvés en 2003)

1a3 assstantes maLerne es (2003) 210 asssLantes maLeme es (2003)



. Dévelôppâmênt des sâMcâs
aur fam les sur le Paleau P card.
corespon.an âux nôure ês
aflenLesd€s lam es du lat de

. côùvânùG hosp la àrc sâlsla.
sanE sur le ten'lo,e du PAYS ê1ê

a Dv66 serces  à  âpopuâton
sur Les 2 te( to r-ès (Enlance pona
0e de êpas â dom. e co ecLe

. Jeuness€ de a popuaLiondù
PAYS el nombre grândssafl de

a Anc,age du pôe hospraler
comprenânLle CenLf€ HostLa er
nredépâdemênLâl spéc âr sé en
Psych ate er lê Cenlrê HosPta'er

aAbsencedorgansatoncoor
dônnée sùr re PAYS en mal'àedê
sery/ces en raveur oes leunes er

a Fablesse de otlre d âccue
pérscoarc pour âs 4 6 am et ês

a Absence de rélexon sûr âprs€
en compie des peGonôes avec

a Manque d an mat ôn hôrs têmps
scoares en deho6 des ôlrels eùr
de cânL.ns pour des pub'cs de 7

IIAFMONISEF ET D VEBS FIEF L'OFFRE DE SERV CES.
CONSTÊU RE UNE POLITIOUE SOCIALE GLO&qLE FT OES SERVICES A LA POPIJLÂTION POUB
LE PAYS EN FAVEUF OES DIFFERENTS PUBL CS
I Prcpos€r unâ offt€ dâ sêMæs (enlance, leones pe@nnæ âAées p€r$nnes hmdimpées. .)
de oûalité éooùatente à Ioflie ùbâ ne
rFâvoræredâ€opp6mânld€pârténadatse.nre|6acteûrequioeuvGnrôndi@liondeIente-
cê, d6 â jeun€sse et de tadolescence
iRenlôrcejlessùæsqlstarsenfe€ûdsp66ônnesâgéesetdépendanres(sorsermahlon

r Meûe en éseau es ssfriæs à la pôpulat on, déveto pper | ê€ès à I inlomalion

atusquede lu te verc extd€ur
des leùnes el des scoa res du ter
rto € pouvant enlEiner â pede

. D spaûrcn de pÉsênôe med ôa
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Ecole de musque lnletuenanLs

CenLr€ d an moLon etde os 6

ta Clemontose Gôdonnée VTr,

Médallrèque po nG dB ecLure
publqûê llÉva en reseâùl

3 éco€s de musque. des ate ierc

FesLvâ des Gnconlrês musôâês
théâtrc âvæ ra Côméd'e de



. Pésence de points d aæès à

. Equpêmenls spod'rs mmpâLs

.ênforcés par aconstruclon d une

. DÊs âctviléscuLluL" es indiv
due es ou co ledves (musqu6
lhéâirc pÉtique atusl que) el des
opéGl'ons évèn emên | ê âs& d '
lusion (ComédE de P cad e

. oéve opFer e l@và en Éseau
sù les dillérânls équ pemenls
. Mell€ en éseau rorl@ cu tu€llâ

. Amb['on @nveQente d€s 2 râr
rilôircs en matère d êd ons cù tu

. Déve ôpper les p.âliqùes et âct
v tés sp.d v€s el cullure es

a Anmâtons soco.cu Lure es
€res et ùôe rabe mob le dés

. Ollrê ôûllurê €êldêsefrces
enæ€ en deçà des beso ôs d'unâ
padie de la populaton, dês côl

. Otlr€ culLure e en d€qà de aû
b ron po rcue de rarc de ôê lêri-
bne a "4ème ag! omètârcn de

FENFOFCEN L'ATTBACTIV TE DU TEFF TO BE OU PAYS
. Drt€lopps €s équipemenls spodils slructuranrs (p{mê, shde. leux d accue dês grôup€s
manilêsrâliôns .) ât fMdser 14 éclrâng€s spodils sur le le iloire du PAYS
r Arcrùne slÉlé9e unrlare surleisembLe du € lorc
a Dynmisârlâclon soc o.cu turâlo par € bais d€s struclures intercomduûalæ er des æsoc aions
. composer une prccÉmûal'on curluelLe el évènementene 6ur re PAYS ên vêillant à oli€ de pbx.
milé(pog€mmaton mise en ésau, pmolion...)età accueilde pub csdlâieuG
r Elaborer unô stÉtégie jeunesse aftcu 6e autdr do a m æ en réseau des pô * de os 6
r ncitêr â1éncôuÉgêrlès ântants â1iésléùnês à la pÉliqué spodv€
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connun.clé do c.haur.s

2 prbrrs (cemod BÉu rle.veil i
Pédaeoq quô concèôùe lFPc)

2 (SaiLJùd Maqneay MonLqn,

s 6i%10s. 62 7!- PÉroe 6i.3c;l
r 5% lose  r4% P .ùdè  r3741

. Tau d ac.às aù n vêa! v1tuceLæslmiél 4r * iP.ardê 66sqj

.  P rùÉ  d  re iùp .u  Émpô  csmi i kÀ /Pas !Pd 'd
415 sré* dÊÈ s 1002 lc€ .s537 B4d;!.633
raû c!m! è de $rl.s ps Lv* 36{%lCF.s!!1 a:4srslix,



a ofirt éducâli@ mat€me e et prl

Râqmupmenls Pédago! qæs
hiermmun&x él 1 F€grNp€m6nl

a Bmne rép6n ior ds co lè96
. Féænôà dè " spéciàlités " sur l€
lâtrror€ lornâlon d nimq, cFA

P ælu.g e - C inal salim e IEP d€
&si-LÈVed, BTS Ad on @mmeÈ
clà 6 €l Fooo ds Vffle au Lt€éô

a un P an L@r polr rlnôènjon àr
Emplo (PUE) cmmùt ùx 2 Èrd

toi€s lédéHt inslirrl ôns âl asso.
clêllons @Mnl dans le domaine
d6 insnion soôiôle et pÉl*shn

PédaAogiqug Corcânté dê
Ferlàes gaanussanl de6 pEstr-
lions de setoiæ Publlc de qua té

@nl€inlâB ruEls (limilElon du
temps d€ tanspons, q&rion d un
pôl€ seMæs po( 16ldllles,
lacilital on d un lreail en équ pe

a Pédominm dâs b{és sur le

a Faib 6 bû dâ m d sâÛm dês

a Tâu d âc.ès su niEau de loma
l@ N l€ pùs làjblà d6 Pédi€
a Faibê ni@u de qua lic€lon nâ
épdd€nt pæ ù besiûs des

a Faib 4se de I oflr€ €n lmalim

. Exode des jeuDes ayant uoe rôts
mal on 6up€r €ur€ vêrc ure ære
d emplois enédeu.e 4 leFlione
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TMFICS FOLII EFS (môyennê rôùnâ tèânn!ê ê 2003)
.FNl6Neu yso lsCermoiL(Ét re louRNrùBDl37 l  27 lSSvéhcùet iour
.  FN 16Tra lc  pods  ôùrds  6%durâ iô rôu lê r
a  FN 3rCônrôumêmêd de c  êhonL 217æver rcues / iour
a  FN 31Trarô  Fô ds  rouds  r5%duLra fc rouL€r

TFAF CS DE VOYAGELJÊS PRENANI LE IMIN

33 3% de voyageurc occasônnes (moyênnê P.ardÈ 361%)
3s s% de voyaoês Dom c le rGVa (aôL'ls)(moyenne p,carce 433%l
25 7% de s.oares éLud'ants (moyenne pcâde 151%)

a à C rmonl 3 3!2 vôyâOêslou. pour i 67r usagerc /Jouren 2003

. a sanÈJust en chaussée. données en âLlenG



. La son C€lFoissy Pa.lrans
po ên..mmun vâ un Ebane
menLsu.  a  gare  de  c re  e  ten .
rôre est à 45 mn de azone aéro

. ProFr de a'son enlre al etar6
m se à 2X2 voies d€ BN3l avec
dêvâLons des v a€es 1coft€Lde

. Prclet de m se à 2x2 vôÈs dê
F N 1 6  l c o d É L d è P : n E b i F 4 o n l
. Modem salon des 0ôêsJerô
v'ar3s prevue lcoirddePhn EÈl

. Tè pad de a mrsê en seNce
de a a'son ClemonlrcrelFo'ssy
a Ten'lo@ du PAYS bên desseN

. Dé!êlôPpement dês Poles d ac
tvLésd! lat de eur aôcessbùrê

. alrsênce d€ éseâu de L€ns
po(s pour escommunes dù Nord
de a FN3l el Pour ceLÊs s luéÊs à
'Oûestdupérimèl€ communes
mê desseryes vo re encâvêês
a Fa b esse de orlre en Lranspo,l ôô
æi rà  Ï rdeud!  LenLorc  d !  PAYS
E.hansês êrmôb édllc es {etr pâr

a 0ang€ros Lé des roures ^ôlâm
menl éss âu Lrâlc Poos ouds

a Fenrorcemenl dê â lêndân.è dê

.  Sêôrmên l  d  soemenLd€s
leunes el pê^ôniêsàqéês
a Dessene nsalsTasante pour Le
Nord el ouêsr dù leii to rê
a Fenlorcemenl de la Tabe ûot)
Lé des frâb rânÉ du renlorc

a Fenrorcem,ènt de atÙad v ré

LE TERRITOIFE DU PAYS EST NEGALEMENT DESSEFV PAB LESTMNSPOÊTS Besor d une
st€té! e ' TÊnsporr el mob lé'awc une apprcche parlux. dêslnalbnetusæ€s

AMILIORIR LA DCS5TFTI INTIFNI DU TLRF]TOIFC CN DEVILOPPANT L'OITRE

r Adâpld lê léseaû d€ l€nspods aux bêsons des d'veis pùbié
resadMlês{dèpacemenlscurrures,spo'1'rs. marchés )
rAmèorer  eÙanspodTercv 'are(améoÉtonsqualÉrvesdes
r OpLlmisârlâs Lâens dâ bus spéciiiquâs êl égu lèrcs

(pâBonnês âoéâs, l€unâs) ât slon



't r pdhittoi'h ri.l ùùn 
"th 

tùtiti!;.1\h\1ùil itrr ^rrh

c.6mùh.!té d. cohnuft.

Un(ontàr d a9! omérâ ion
Seù ôe Pub c dassanssemenl

3/6 kg/hab /an d OM' és duel es
53 ka/rrâlr /ân d êmba aces &

déchèter es Sl Jusl. Mâiqne ay
MonLqny Bù es È11 proFt à

4r0 kq/hâb/ân d oMr ésdue es
53 kq/hâb./ân d embal ages t

m'o déchètse Neu y-s.C€monl

370 ha Econnus €n Zonâ Nârùrcnê
d ntérêt Faun stque erFro.slqùe

2 hôLes (32 châmbGs),2 rcftes
dô Fance, âucun campno

r hôLe, r0.Gftes dÈ Frânce" el2
chambres d frôres aucun câmpnC



. Oua té paysagèrc g oba e (charcs
pâysâqères g! de dê €ommanda

. Paùmône naLuc bosé pésere

. c cu F de .riem m dê Gidoniéê

. ParimoneML nLe.ê$afL vo re

. une démæh? de lesl on qua lal!e
el quanrrar€ de a re$ôùrcê en aù
lconlràLs ârec Aqercede Eaul

. Paysaoes préseRès eLde g,an

. Attracl'v té rés dent e e et èco

. Une agrculure dynânque
êssentêlle a apreseryaLon du

. varorsaL'on du parmo ne natu
re et bàL noLammenl pârchemns

. F crresse arch tecLurae padc
panr à dênité du Le(tore eLâ sa

. Vaorser le palrmo'ne naiurc er
bàr Pôû deveôPPer un Lorsm-è
vei( de coun sèloû el une reele

ONTO S . PLAIEAU P CCFO IENTFE LES
AGGLOMÉFATONSDECFEILCOMPIÈG POIRDÉVELOPPEÂUNTOUFISMEDAF

T5DC AMIM,  EN I I IDJD ; ,
TIJEUSES IISANT L'AMÊUOFÂT ON VISIBLE OE LA OUALfiÉ OU PAYS OÉMAFCHEAGENOA2l)
r PésêNer e câd@ êt âaualiléd
r Me[G €n va]eur es esoaces nalure s et e bât à | échelle du PAYS
r Commùnaùr sùrl dânlilé d0 PAYS
r Délelôpper dês p,slss ôy. âb ês t né6res et seô1'e6 de découvene à éôbe e du ternb re
r Fenrorær e mtent e d accue'l el de sâour du letr to re

a Pa[ mo ne iallre eienrbnnemeia

.câp€ôÉ dâoue rrôre:ére d al
ra res q de iôù smê [ès ̂ $rrsânLê

.rmæssb téde capter e polen
LE économ que du toursme d al

. Fadèur m tânl au deve oppê-



' ' Ln t^flt itoro"titrk lnlih "

a  Popuaton  acLve 4719 ' , "  (41%en1990)

. Taux d actv Lés remmes de 2015
asaares  9 r  !  %ce  apopuaL .
.Tauxdô. r rômao.  i r% sùr  c  PAYS
.Tâuidèsédenlarsarôn desadls ra % etr 999 lpersonnesayaniun
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