
Le projet d’aménagement et de développement durables 
> Compte-rendu du comité de suivi du 22 janvier 2015. 

Ce Comité de suivi avait pour 
objet le lancement de la phase 
d’élaboration du Projet d’Aména-
gement et de Développement 
Durables (PADD). 
 

L’ordre du jour de ce Comité de 
Suivi prévoyait la présentation du 
contenu d’un PADD et de 
quelques 1ers  éléments clés du 
SCOT du Grand amiénois, puis 
l’organisation des travaux pour les 
mois à venir. 
 

En 2éme partie du Comité, un 
temps de travail en atelier a été 
proposé afin de hiérarchiser les 
21 enjeux identifiés et validés lors 
de la phase diagnostic. 



L’ordre du jour… 

Présentation 

• Le contenu du PADD 
• Les fondamentaux du SCOT du Grand Amiénois 

• L’organisation du travail collectif 

 
Atelier 

• La hiérarchisation des enjeux, 1ére étape du projet. 
 

Commissions municipales 

• Regards sur la territorialisation des enjeux. 
 

Le comité de suivi a été calibré 
au format , devenu traditionnel, 
d’un court après-midi (3 heures). 
 

Afin que le travail en atelier sur 
la hiérarchisation des enjeux 
intercommunaux soit bien 
appréhendé par chaque élu, 5 
tables ont été installées afin de 
favoriser les échanges entre 
élus. La consigne était d’éviter 
les regroupements, à chaque 
table, de communes voisines. 
 

Le rôle de rapporteur a été 
confié à un élu par table. Les 
techniciens présents ont animés 
les échanges,  



Le contenu du projet d’aménagement 

et de développement durables. atelier

 dessiner un futur commun   

 fixer des objectifs collectivement 

 retenir des orientations d’aménagement et d’urbanisme pour 
l’ensemble de l’intercommunalité 

 

 

 

 

 

 

Chaque commune 
a un rôle à jouer dans 

la mise en œuvre du 
projet. 

En quoi consiste le PADD ? 

Des débats 
Sur les orientations du 

PADD, auront lieu 
dans chaque conseil 

municipal et en 
conseil 

communautaire. 

Rapport de 
présentation 

PADD 
Pièces 

réglementaires 

Justifie les choix 

Traduisent les orientations 



Le contenu du projet d’aménagement 

et de développement durables. atelier

 Aménagement 

 Équipement 

 Urbanisme  

 Paysage 

 Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

 Habitat 

 Transports et déplacements 

 Développement des communications numériques 

 Équipement commercial 

 Développement économique et loisirs 

Des orientations à étudier 

1 Objectif commun 
Modérer la 

consommation 
foncière et lutter 

contre l’étalement 
urbain. 



atelier

Illustrations de PADD (un sommaire détaillé) 



atelier

Illustrations de PADD (des objectifs illustrés). 



atelier

Illustrations de PADD une représentation schématique 



atelier

Illustrations de PADD la prise en compte de l’activité agricole 



Les fondamentaux du SCOT du Grand Amiénois. 
atelieratelier

Les principes directeurs d’organisation de l’espace 

 Améliorer le fonctionnement et l’attractivité du pôle urbain 
d’Amiens au service du Grand Amiénois  

 Intensifier le développement dans les pôles structurants au profit 
de l’espace rural 

 Garantir un développement raisonné des communes rurales, des 
bourgs et des communes de la couronne amiénoise 

 Intensifier la contribution des espaces naturels et agricoles à la 
qualité et à l’attractivité du cadre de vie 

 Les objectifs de production de nouveaux logements 

Affirmer Amiens Métropole comme pôle métropolitain 
d’équilibre 

 entre la région parisienne, la métropole lilloise, les 
agglomérations rémoises et rouennaise 

Lors de ce Comité de Suivi, seuls 
les grands principes directeurs 
du SCOT sont présentés. 
 
Les orientations thématiques 
seront présentées en 
introduction de chaque atelier 
en fonction du ou des thèmes 
abordés par ce dernier. 

 
 



SCOT 

Les principes directeurs d’organisation de l’espace atelieratelier

 développement équilibré de l’agglomération 
amiénoise, tenant compte des grands projets 

 meilleure accessibilité aux pôles d’emplois et aux 
grands équipements 

 préservation de l’image et des caractéristiques de 
« métropole buissonnière » 

Améliorer le fonctionnement et l’attractivité du 
pôle urbain d’Amiens au service du Grand 
Amiénois. 
 

M. DEFLESSELLE estime que le 
pouvoir de la CCBH sur certaines 
orientations du SCOT et leur 
traduction dans le PLUi sont 
extrêmement limités. 
 
Leur inscription peut toutefois 
être un préalable à une future 
contractualisation avec les 
services de l’Etat ou des 
établissements publics 
concernés. 
 
Si par exemple la CCBH souhaite 
inscrire des déviations des 
villages traversés par la RN25, le 
PLUi, bien qu’il ne soit pas 
suffisant peut être un préalable 
à une future contractualisation 
avec l’Etat, gestionnaire de cette 
route. 



atelieratelier

Intensifier le 
développement dans 
les pôles structurants 

au profit de l’espace 
rural 

SCOT 

Les principes directeurs d’organisation de l’espace 

Les élus font part d’une lecture 
différente de cette carte. Ils 
estiment que la CCBH dispose de 
plusieurs pôles structurants avec, 
en plus de Villers-Bocage, 
Flesselles, Talmas, Naours et le 
pôles constitué de Querrieu et 
Pont-Noyelles. 
 
Mais la notion de pôle structurant 
est différente selon l’échelle à 
laquelle on se situe. Une 
commune peut être structurante 
à l’échelle de la CCBH, mais ne 
pas avoir ce rôle à l’échelle du 
pays (présentée par cette carte). 

 



atelieratelier

Garantir un 
développement 

raisonné des 
communes rurales, 

des bourgs et des 
communes de la 

couronne amiénoise 
 

SCOT 

Les principes directeurs d’organisation de l’espace 

Les élus estiment qu’il ne faut 
pas inscrire les communes de 
Flesselles, Talmas et Naours dans 
les mêmes typologies de 
commune. 
 

Naours est un pôle touristique à 
développer, le développement 
de sa fonction résidentielle n’est 
pas une priorité. Talmas et 
Flesselles sont plus adaptés au 
développement résidentiel. 

 



atelieratelier

Intensifier la 
contribution des 
espaces naturels 

et agricoles à la 
qualité et à 

l’attractivité du 
cadre de vie 

 

SCOT 

Les principes directeurs d’organisation de l’espace 



atelieratelier

SCOT 

Les principes directeurs d’organisation de l’espace 

Les objectifs de production de 
logements ont étés définis par le 
SCOT à l’échelle de chaque EPCI 
(Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale). 
 

Charge aux EPCI d’élaborer leur 
stratégie habitat et de répartir à 
la commune, ces objectifs de 
production de logements. 
 

Les techniciens rappellent que les 
élus de la CCBH ont choisi 
d’élaborer un PLUih valant 
Programme Local de L’Habitat 
(PLH).  
 

Les objectifs quantitatifs seront 
nécessairement assortis 
d’objectifs qualitatifs pour chaque 
commune(locatif, locatif social, 
petits logements, grands 
logements, collectifs, individuels, 
etc.). 

Les objectifs de production de nouveaux logements 



ATELIERS D 
S 

DEBATS 

L’organisation du travail collectif atelieratelier

 De mars à juin: les ateliers du PADD 

 Septembre: le séminaire d’une journée 

 Octobre: les débats des conseils municipaux  

 Décembre: le débat communautaire 

Les temps forts d’élaboration 



D 
S 

DEBATS 

L’organisation du travail collectif atelieratelier

 MARS : Transports-déplacements, réseau numérique et équipements 

 AVRIL : Environnement et cadre de vie 

 MAI : Habitat 

 JUIN : Développement économique et tourisme 

 JUIN : Stratégie foncière & habitat (3 à 4 RDV décentralisés) 

2 formats d’ateliers 
• Comité de suivi, 
• Groupe de volontaires. Les élus valident le principe 

de réalisation de 5 ateliers et 
les thématiques abordées. 
 

Ils valident également la 
possibilité offerte de creuser 
une thématique au besoin 
avec des « volontaires 
experts » de cette dernière. 



D 
S 

DEBATS 

L’organisation du travail collectif atelieratelier

La préparation aux débats 

 Septembre-Octobre:  

• 1 séminaire, 

• 5 réunions par groupes de communes. 

Les élus valident la 
réalisation du séminaire 
en Septembre. Il 
permettra de préparer 
les débats sur les 
orientations générales 
du PADD dans les 
Conseils Municipaux. 



L’organisation du travail collectif atelieratelier

Le positionnement de la concertation 

 Les acteurs du développement, 

 Les associations, 

 La population.  



L’organisation du travail collectif atelieratelier

 Les acteurs: à identifier, pour les rencontrer lors des ateliers (Mars à Juin) 

 Population : 3 réunions « Enjeux CCBH » (avril) + 3 réunions « PADD » (nov.) 

 Associations : 1 réunion « Enjeux CCBH » (avril) + 1 réunion « PADD » (nov.) 
 

 1 quatre-pages et 1 exposition sur 3 sites + blog dédié. 

Concertation 
Les élus valident les 
propositions des 
techniciens au sujet 
des modalités de 
concertation. 
 
Les élus préparent une 
liste des associations 
et acteurs à inviter 
pour la concertation. 



La hiérarchisation des enjeux intercommunaux, 

1ére étape du projet. atelier

 

1 question / 3 niveaux de réponses 
 

 Individuel (fiche de travail), 

 Par table (fiche rapporteur), 

 De l’assemblée (synthèse sur écran). 

 
 

Quel est le niveau de priorité (A,B,C) pour 
chaque enjeu communautaire (pourquoi) ? 

 

5 tables, 
répartition NON 

géographique. 

Pour cet atelier, les élus sont répartis en 5 tables sans aucune logique géographique. Après avoir hiérarchisé 
individuellement les 21 enjeux selon 3 niveaux de priorité (de A, la priorité n°1 à C, le moins prioritaire), une 
mise en commun est réalisée sur chacune des tables grâce à un débat. 
Suite à ce débat, la séance reprend en plénière. Le rapporteur de chaque table indique la lettre correspondant 
à la priorité de chaque enjeu et réalise un commentaire étayant ce choix. 
Les 21 enjeux sont rappelés sur la page suivante. Le résultat de la hiérarchisation et les commentaires sont 
présentés ensuite. 



La hiérarchisation des enjeux intercommunaux, 

1ére étape du projet. atelier



La hiérarchisation des enjeux intercommunaux. 
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A A A A A 1 L'accès à une offre d'équipements, de commerces et de services équilibrée et adaptée. A

B C B B B 2 Une offre tourisme et loisirs qui s’appuie sur les qualités patrimoniales et naturelles du territoire et se développe  notamment autour de la Cité souterraine, B

A A A A A 3 Une offre de logements diversifiée et adaptée aux différents profils de ménages pour préserver l’équilibre démographique, A

A A C A A 4 Une offre de logements territorialisée en synergie avec l’offre d’infrastructures de déplacements, d’équipements, de commerces et de services internes, A

A B A A A 5 L'autonomie de déplacement des personnes non motorisées et la limitation de la part des transports dans le budget des ménages, A

A A B B A 6
La sécurité, l’efficience et l'agrément des différents types de déplacements (fonctionnels ou de loisirs) et entre les différents usages (marche, cycle,

agriculture, transport en commun, véhicules motorisés),
A

A A C A A 7 Une activité agricole préservée, pourvoyeuse d'emplois, A

B A B A B 8
Une offre locale d'emplois diversifiée, en réponse aux caractéristiques de la population active de la CCBH, et articulée avec l'offre de logement

correspondante,
B

B A A A B 9
L'accès aux emplois extérieurs à la CCBH que ce soit par l'amélioration des liaisons avec la métropole amiénoise et par une desserte numérique adaptée

au télétravail,
A

B B A B A 10
Une offre de tourisme et loisirs organisée qui rayonne sur l'ensemble du territoire et qui s'inscrit dans les réseaux touristiques présents aux différentes

échelles territoriales,
B

B B A B A 11 Une offre nouvelle de services et commerces de proximité pour les secteurs les moins bien pourvus, B

C C B C A 12
L'implication de la CCBH et sa contribution à l'amélioration et au renforcement des liaisons Amiens - CCBH -Doullens, qu'elles soient routières, en

transports collectifs ou en covoiturage, rapides et fonctionnelles ou lentes et de loisir,
C

B B B B A 13
La protection des patrimoines classés, inscrits et d’intérêt local et leur juste valorisation au sein d'itinéraires touristiques et/ou de leurs contextes urbains

ou paysagers,
B

A A 14 Un développement maîtrisé qui valorise les atouts patrimoniaux, naturels et paysagers de Bocage-Hallue, B

C B 15 L'intégration et la préservation des spécificités paysagères aux différentes échelles du projet, B

A B A C 16 La préservation de la biodiversité au travers de l’émergence d’une trame verte et bleue du territoire, A

B B B X A 17 Un développement concourant à l'amélioration de la qualité des zones humides, des cours d'eau, et des eaux souterraines, B

B A A A C 18 la prise en compte des risques et des nuisances dans l'élaboration du projet, A

C A C A A 19 La réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, B

A B C C B 20 Une consommation limitée des espaces agricoles et naturels par la maîtrise d'un développement raisonné et l'optimisation des espaces déjà urbanisés, B

A A C B B 21 Une activité agricole intégrée dans chacun des axes du développement territorial (économique, sociétal et environnemental) . B

A
B A



La hiérarchisation des enjeux intercommunaux. 

 L'accès à une offre d'équipements, de commerces et de services équilibrée et adaptée. 
 Une offre de logements diversifiée et adaptée aux différents profils de ménages pour préserver 

l’équilibre démographique, 
 Une offre de logements territorialisée en synergie avec l’offre d’infrastructures de 

déplacements, d’équipements, de commerces et de services internes, 
 L'autonomie de déplacement des personnes non motorisées et la limitation de la part des 

transports dans le budget des ménages, 
 La sécurité, l’efficience et l'agrément des différents types de déplacements (fonctionnels ou de 

loisirs) et entre les différents usages (marche, cycle, agriculture, transport en commun, 
véhicules motorisés), 

 Une activité agricole préservée, pourvoyeuse d'emplois, 
 L'accès aux emplois extérieurs à la CCBH que ce soit par l'amélioration des liaisons avec la 

métropole amiénoise et par une desserte numérique adaptée au télétravail, 
 La préservation de la biodiversité au travers de l’émergence d’une trame verte et bleue du 

territoire, 
 la prise en compte des risques et des nuisances dans l'élaboration du projet, 

Les enjeux prioritaires (majorité de lettres A sur les 5 tables) 



La hiérarchisation des enjeux intercommunaux. 

 Une offre tourisme et loisirs qui s’appuie sur les qualités patrimoniales et naturelles du territoire et se 
développe  notamment autour de la Cité souterraine, 

 Une offre locale d'emplois diversifiée, en réponse aux caractéristiques de la population active de la 
CCBH, et articulée avec l'offre de logement correspondante, 

 Une offre de tourisme et loisirs organisée qui rayonne sur l'ensemble du territoire et qui s'inscrit dans les 
réseaux touristiques présents aux différentes échelles territoriales, 

 Une offre nouvelle de services et commerces de proximité pour les secteurs les moins bien pourvus, 
 La protection des patrimoines classés, inscrits et d’intérêt local et leur juste valorisation au sein 

d'itinéraires touristiques et/ou de leurs contextes urbains ou paysagers, 
 Un développement maîtrisé qui valorise les atouts patrimoniaux, naturels et paysagers de Bocage-

Hallue, 
 L'intégration et la préservation des spécificités paysagères aux différentes échelles du projet, 
 Un développement concourant à l'amélioration de la qualité des zones humides, des cours d'eau, et des 

eaux souterraines, 
 La réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
 Une consommation limitée des espaces agricoles et naturels par la maîtrise d'un développement 

raisonné et l'optimisation des espaces déjà urbanisés, 
 Une activité agricole intégrée dans chacun des axes du développement territorial (économique, sociétal 

et environnemental) . 

Les enjeux moyennement prioritaires (majorité de lettres B sur les 5 tables) 



La hiérarchisation des enjeux intercommunaux. 

 L'implication de la CCBH et sa contribution à l'amélioration et au renforcement des liaisons Amiens -  
CCBH -Doullens, qu'elles soient routières, en transports collectifs ou en covoiturage, rapides et 
fonctionnelles ou lentes et de loisir, 
 

L’enjeu non prioritaire (majorité de lettres C sur les 5 tables) 



Les commentaires des élus au sujets des 21 enjeux 

Enjeux Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

1

Equipements, commerces et 

services manquants dans certaines 

communes

Service de proximité aux habitants - 

commerces - associations : réduit les 

déplacements

Commerces de proximité Equilibre du territoire

Développer les équipements, 

commerces et services de la Com de 

com

2
Hébergement touristique à 

développer

Pas d'impact global (irrégulier) / 

Naours
ne pas s'axer sur la Cité souterraine

Prendre en compte l'ensemble du 

territoire

Valoriser l'ensemble du petit 

patrimoine, en complément de la 

Cité souterraine

3 Equilibre démographique en danger
Vivre ensemble : logements 

diversifiés - mixité générationelle
Garder notre population Equilibre de population

Développer une offre de logements 

adaptée / demandée à chaque 

commune

4
Maintien de la population au sein de 

la CCBH + Attractivité

Proximité métropole : zone 

d'activités et Amiens (90% du travail)
Pas de gros ensembles d'habitations /

Développer le logement en fonction 

de l'amélioration des infrastructures 

(RN25)

5

Peu de transports collectifs entre 

communes / Peu de transports vers 

Amiens pour certaines communes

Le déplacement futur intègrera les 

économies financières pour les 

habitants (moins de pollution de l'air)

Garder notre population Une offre de déplacement pour tous
Maintien de la situation existante / 

covoiturage pour personnes âgées

6 A développer
Améliorer l'existant - c'est déjà une 

préoccupation
Priorité n°2

Qualité de vie - priorité d'accès à 

améliorer

Maintien de la situation existante / 

Voiture et marche à pied

7
Activité agricole à diversifier, pour 

générer des emplois
Identité locale Pas de ferme type 1 000 vaches

Conserver le caractère agricole du 

territoire

Donner la possibilité à l'agriculteur 

de se maintenir, voire de se 

développer

8
Emplois à diversifier et développer 

dans la mesure du possible
Eclater la Montignette Dynamisme du territoire

Développer la Zone d'Activités de 

Villers-Bocage et maintenir les 

activités existantes

9
Développement du télé-travail 

difficile à mettre en place
Travailler de chez soi en numérique

Offre d'emplois insuffisante sur le 

territoire
C'est évident

10
Développer les circuits du tourisme 

vert
L'impact pour les habitants est faible Intérêt de développement

Prise en compte de l'ensemble du 

territoire

Ambition de rayonner au niveau 

local et départemental

Quelle évidence : l'emploi !

Commentaires du rapporteur



Les commentaires des élus au sujets des 21 enjeux 

Enjeux Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

11
Développement des commerces 

itinérants

Le rève, ce n'est pas pour nous… / 

Favoriser le porte à porte / Quelques 

??? Cependant / Rainneville

Pour servir la population
Difficile de maintenir des petits 

commerces en milieu rural

Développer les équipements, 

commerces et services de la Com de 

com

12 Davantage une compétence de l'Etat

Ce n'est pas notre compétence / Nos 

habitants vont vers Amiens : la 

circulation doit s'améliorer -> l'Etat

2ème priorité
Cela ne concerne qu'une partie du 

territoire
Implication oui / utilité ?

13

Bien adapter les contraintes autour 

du site classé pour ne pas freiner les 

projets

Ne pas supporter les contraintes Attractivité du territoire

Protection de l'ensemble du 

patrimoine communal classé et non 

classé

14 Préservation - qualité de vie Protection du paysage Valoriser le patrimoine bâti et naturel

15
Pas de densification des espaces 

bâtis
/

16
Préserver la biodiversité, c'est 

important
Pas de contraintes spécifiques Cadre de vie

17
Sensibiliser la population, les 

agriculteurs et les entreprises

Attention aux contraintes 

supplémentaires / Assainissement 

collectif à Naours et Talmas

2ème priorité /

18
Maintenir un bien être au quotidien 

et la santé
C'est évident /

Résoudre les problèmes 

d'inondations, ruissellement
Quels risques?

19
Déjà règlementé par le Code de la 

construction (RT2012)
Déplacement - Logement Pas d'éoliennes Imposé par le Grenelle

Surtout pour aider les particuliers à 

isoler les maisons anciennes

20
Conserver la production agricole 

pour nourrir la population

Taxes sur les terrains / La 

négociation, le dialogue doivent être 

privilégiés

Pas de densification
Difficile d'imposer une limitation de 

surface construite à la campagne

Attention à l'optimisation des 

espaces déjà urbanisés car quels 

moyens a-t-on?

21 Rejoint l'enjeu 7 /
Attention aux type 1 000 vaches ! 

Non concernés
Bien vivre ensemble Ressemble au 7

Vigilance pour ne pas perturber 

l'équilibre écologique

Préserver notre patrimoine, nos 

identités

Pas clair / Trame verte et bleur / 

Préserver les zones humides et les 

eaux souterraines

Commentaires du rapporteur



Regards sur la territorialisation 

des enjeux intercommunaux. atelier

Association des commissions PLUi communales:  
 

 Retour à la CCBH avant le 28 février. 

 
 

lesquels de ces 21 enjeux concernent 
particulièrement votre commune (pourquoi) ? 

Afin de démarrer concrètement 
les travaux des commissions 
communales, il est demandé  
aux élus du Comité de suivi de 
présenter les 21 enjeux aux élus 
communaux et de sélectionner 
avec eux les enjeux 
intercommunaux qui trouvent 
particulièrement écho dans 
leurs territoires communaux. 
 
Les élus disposent d’environ 1 
mois pour réaliser ce travail 
avec une date de retour auprès 
des services de la CCBH fixée au 
28 février. 



Prochain rendez-vous PLUi: Atelier « Transports, déplacements, 

réseaux numériques et équipements » 

 Jeudi 19 Mars.  

MARCHAND Annie BEAUCOURT 

MORIN Alain BEAUCOURT SUR L'HALLUE 

PLAISANT Philippe BEHENCOURT 

TAUFOUR Hubert CARDONNETTE 

MARFAUX Laurent CARDONNETTE 

DEFLESSELLE Claude COISY 

BOIVIN Gérard CONTAY 

FAURE Claude FLESSELLES 

LOUETTE Jocelyn FLESSELLES 

GALLET David LA VICOGNE 

SOUART Jocelyne MIRVAUX 

AVISSE Frederic MOLLIENS AU BOIS 

FONTAINE Bernard MOLLIENS AU BOIS 

MIRGUET Marlène MONTIGNY SUR L'HALLUE 

BOUCHY Jean-Michel NAOURS 

MANSION Thierry NAOURS 

EECKHOUTTE Jean-Marc PONT NOYELLE 

BRIAULT Francine QUERRIEU 

DESCAMPS Lucie QUERRIEU 

LEIGNEL Cécile QUERRIEU 

MASSET Jacques RAINNEVILLE 

ROUSSEAUX J. Marie RUBEMPRE 

MASSIAS Bruno SAINT GRATIEN 

ANQUEZ Nicolas SAINT VAAST EN CHAUSSEE 

BLOCKLET Patrick TALMAS 

BOCQUET Christian VADENCOURT 

WARCOIN Isabelle VILLERS-BOCAGE 

DOMONT Jean-Pierre VILLERS-BOCAGE 

DOMONT Anne-Sophie VILLERS-BOCAGE 

COUSAERT Denis VILLERS-BOCAGE 

DETURCK  Hubert WARGNIES 

NOYELLE Jean 
Conseil de développement- 
Pays Grand Amiénois 

FRANCOIS Stéphane Service-urbanisme DDTM 80 


