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Transports, déplacements et équipements. 

ORDRE DU JOUR 
 

Les objectifs de la séance 

• Proposer des axes de projet en réponse aux enjeux préalablement identifiés, 

• Classer ces axes : ceux qui rallient la majorité, ceux qui pourraient alimenter différents scénarios. 
 

Déroulement 

• Les objectifs du SCOT du Grand Amiénois  
• Le rôle du Plan Local d’Urbanisme  
• Diagnostic PLUi: rappels  
• Atelier: l’appel à projets !  

 
Les suites … 

• L’atelier commando du 2 avril  
• L’agenda printemps-été 2015  

 

atelier



Le SCOT : un projet d’organisation du territoire et du système de déplacements qui vise : 
 à favoriser la proximité entre les différentes fonctions: habiter, travailler, se distraire, faire des 

achats… 
 à favoriser les moyens de déplacements alternatifs à l’usage individuel de la voiture 
 Et qui prend appui sur le réseau de transports collectifs 
 

Une des ambitions du SCOT : 
 produire 32 000 logements d’ici 2032 pour répondre aux besoins en logements et accueillir 20 000 

habitants de plus.  
 

Objectif D. Doter le Grand Amiénois d’un réseau d’équipements et de services structurants 
 Organiser de véritables bassins de vie locaux 
 Accroître la qualité résidentielle du Grand Amiénois 

 
Objectif  E. Améliorer l’équipement commercial 

 Favoriser la proximité entre commerces et lieux de vie 
 Organiser un développement cohérent des équipements  

commerciaux supérieurs à 1000 m² de surface de vente 
 

Objectif F. Développer l’offre et l’usage des transports collectifs  et alternatifs 
 Créer les conditions d’une mobilité attractive en transports collectifs 
 Favoriser les nouvelles pratiques et l’émergence d’initiatives locales 
 Mettre en œuvre un urbanisme favorable à l’évolution des pratiques de déplacements 

 
 

Le SCOT du Grand Amiénois, 

Ambition et objectifs. atelier



Quel est le rôle du Plan Local d’Urbanisme  ? atelier

Code de l’urbanisme : 

Art L110 : Objectifs des documents de planification 

Art L121-1 : Contenu des PLU 

 

 Organiser le territoire pour : 

• répondre aux besoins en matière de mobilité 

• diminuer les obligations de déplacements et le recours systématique à l’usage individuel de la voiture 



atelier

Répondre aux besoins 
de mobilité 

Diminuer les 
obligations de 

déplacements et le 
recours à l’usage 

individuel de la voiture 

Répondre aux besoins 
de mobilité 

Diminuer les 
obligations de 

déplacements et le 
recours à l’usage 

individuel de la voiture 

Éviter le 
déplacement 

 
 X 

Répondre aux besoins 
de mobilité 

Diminuer les 
obligations de 

déplacements et le 
recours à l’usage 

individuel de la voiture 

Éviter le 
déplacement 

 
 X 

Services itinérants 

 

 

 

Accès à Internet 

 

 

 

Quels leviers à l’échelle intercommunale? 
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Nouveaux pôles ou services 

 

 

 

Accueil résidentiel prioritairement dans les pôles 

 

 

 

Quels leviers à l’échelle intercommunale? 
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Répondre aux besoins de 
mobilité 
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Proposer des 
alternatives à 

l’usage 
individuel  de 

la voiture 
 
 

Covoiturage 

 

Quels leviers à l’échelle intercommunale? 



atelier

www.roulezco.fr  
le site de covoiturage 

de trois pays de Somme 

Quels leviers à l’échelle intercommunale? 

http://www.roulezco.fr/


atelier

Molliens-Dreuil 

Airaines 

Développement d’aires 

de covoiturage 

Quels leviers à l’échelle intercommunale? 

Où les implanter ? 

• à proximité d’axes fréquentés 

• en des lieux facilement identifiables 

• dans des lieux sûrs 

• sur des emplacements existants, voire 
déjà utilisés 

 

 

En Baie de Somme 3 Vallées:   
• 18 signalétiques installées  
• 5 à venir. 
 
Dans le Grand Amiénois:   
• CCSOA : 2 installées, 4 à venir 
• Amiens Métropole : 8 à venir 
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Covoiturage 

 

Autostop 
organisé 

 

Rabattement sur 
les arrêts de TC 
bien desservis 

Transport à la 
demande 

 

Quels leviers à l’échelle intercommunale? 
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L’expérience de la communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois 

Deux constats :  

• Des inégalités dans l’accès aux transports collectifs réguliers 

• Des transports scolaires qui desservent toutes les communes au moins deux fois par jour 

Optimisation des moyens 

• Délégation de compétence pour l’organisation des transports scolaires => création d’une régie 

• Ouverture des transports scolaires à tous 

• Transport à la demande (réservation par téléphone ou Internet la veille) 

• Activité commerciale : réutilisation de cars scolaires pour des sorties (aînés, clubs…) 

• Covoiturage : matérialisation d’aires de covoiturage, promotion du site www.roulezco.fr 

Quel leviers à l’échelle intercommunale? 



Transports, déplacements et équipements, 

le diagnostic du PLUi Bocage-Hallue. 

Services de proximité: ce qu’il faut retenir… 

• Une organisation scolaire hétérogène confrontée à une baisse de fréquentation récente; 

• Une offre de garde d’enfants de moins de 3 ans bien structurée, appelée à se développer et à se diversifier; 

• Une politique culturelle qui capte au-delà de Bocage-Hallue et une forte dynamique de loisirs sportifs; 

• Une baisse des petits commerces non compensée par l’offre ambulante mais qui concerne surtout la 
population ne fréquentant pas Amiens régulièrement ; 

• Une commercialisation de produits en circuits courts qui se développe; 

• Une offre de soins qui s’organise dans le contexte d’une population vieillissante; 

• Un accès aux services administratifs qui peut être optimisé. 

 

atelier



Transports, déplacements et équipements, 

le diagnostic du PLUi Bocage-Hallue. 

Les équipements intermédiaires et supérieurs, ce qu’il faut retenir… 

• Des équipements sont présents en Bocage-Hallue. Toutefois nombre de relations sont nécessaires avec 
les territoires voisins pour satisfaire l’ensemble les besoins en équipements intermédiaires et, surtout, 
supérieurs. 

• Piscines, centres hospitaliers, hébergements médicalisés se situent à moins de 30 minutes, 
principalement dans l’agglomération, mais aussi au nord et à l’est de la CCBH. Cette proximité ne 
garantit pas pour autant la disponibilité. Certains équipements peuvent être saturés (piscines), d’autres 
peuvent être réorganisés (hôpitaux). 

 

Transports et déplacements, ce qu’il faut retenir… 

• 48% des habitants fréquentent l’agglomération amiénoise chaque jour et 59 % d’entre eux se rendent 
régulièrement dans le centre-ville d’Amiens pour d’autres motifs que travailler ou étudier. 

• 93% des kilomètres parcourus le sont en voiture, 4% en transports collectifs 

• Un réseau routier tourné vers Amiens, sans axe est-ouest structurant 

• 25 communes sur 26 desservies par 7 lignes de car ouvertes à tous mais surtout fréquentées par les 
scolaires et voyageurs occasionnels. 

• Un potentiel de développement sur la ligne 22 – Amiens-Doullens, première ligne du réseau en termes 
de desserte et de fréquentation. 

• 3% de ménages sans voiture (~150), le plus souvent des personnes vivant seules, et/ou âgées de plus 
de 60 ans, et/ou des femmes.  

• 84% de ménages équipés en vélo mais un territoire peu doté en aménagements cyclables 

• Le covoiturage : une nouvelle offre de mobilité dans le Grand Amiénois; 

 
 

 

atelier



Transports, déplacements et équipements, 

l’appel à projets ! atelieratelier

« Nous sommes le 19 mars 2030, raconter ce qui a été fait pour répondre aux 6 enjeux  en liens directs avec le thème 

transport, déplacements et équipements ». L’objectif de cet atelier n’est pas de tenter une prévision de l’avenir à 15 ans, 

mais de partager à chaque table puis avec l’ensemble des présents les évolutions possibles du territoire. Finalement les 

échanges permettront de cibler ce qui est à la fois plausible et souhaitable pour améliorer l’accès aux équipements par la 

population de la communauté de communes. Ces éléments permettront d’alimenter la réflexion d’ensemble engagée 

pour le projet d’aménagement et de développement de la communauté de communes. 

Les 6 enjeux (parmi les 21 identifiés précédemment): 

 L'accès à une offre d'équipements, de commerces et de services équilibrée et adaptée, 

 Une offre nouvelle de services et commerces de proximité pour les secteurs les moins bien pourvus 

 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), 

 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. 

 



Transports, déplacements et équipements, 

l’appel à projets ! 

• Comment cet accès a t’il pu être amélioré ? 

a) en renforçant l’offre d’équipements et de services dans la CCBH, 
b) en organisant l’accessibilité de l’existant dans ou hors la CCBH (citer des moyens mis en œuvre) 
c) par les deux moyens ci-dessus 
d) autres moyens … 

 

• L’amélioration de cet accès a concerné : 

a) quels secteurs ou communes du territoire ? 
b) quels publics ? 
c) quels types d’équipements, services et/ou commerces ? 

 

atelieratelier

L'accès à une offre d'équipements, de commerces et de services équilibrée et adaptée, 
Une offre nouvelle de services et commerces de proximité pour les secteurs les moins bien pourvus. 

• Localisez cette offre nouvelle et la commenter. 
 

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

• Quelles solutions ont été mises en place … et à quels endroits prioritairement ?  

a) Autocar 
b) Transport à la demande géré et organisé par la C.C. 
c) Covoiturage 
d) AutoStop organisé 
e) Autres… 

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



Transports, déplacements et équipements, 

l’appel à projets ! 

• Quels sont les itinéraires qui ont été créés ou aménagés ? 

Donner leur nature, les localiser et préciser les objectifs de leurs aménagements. 
 

• Quelles sont les autres dispositions qui ont permis d’améliorer la cohabitation avec l’activité agricole? 

 

atelieratelier

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) 

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’offre d’autocars de la ligne Amiens-Doullens a été notablement améliorée, quels accompagnements ont également contribué à 
cette amélioration ? 

a) Développement de l’offre résidentielle à proximité des arrêts (< 10 min à vélo). 
b) Abris confortables, équipés de stationnements vélos sécurisés. 
c) Cheminements confortables et sécurisés vers les arrêts pour les cyclistes et piétons de Villers-Bocage et Talmas, 
d) Information et valorisation de l’offre, 
e) Autres … ? 

 
• Talmas et Villers-Bocage sont maintenant reliées par un itinéraire protégé et confortable destiné aux liaisons douces. 

a) Est-il implanté en bordure de la RN25 ou en retrait de celle-ci ?  
b) D’autres itinéraires reliant d’autres communes ont été réalisés, lesquels ? 



Transports, déplacements et équipements, 

l’appel à projets ! 

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, 

 
• Un réseau d’aires de covoiturage a été mis en place, il fait l’objet d’un suivi de fréquentation et d’enquêtes de satisfaction. Quelles sont 

les aires qui fonctionnent le mieux  et pourquoi ? 

a) Carrefour-Montignette à Villers,  d)  Netto à Flesselles. 
b) Centre commercial à Querrieu,  e)  Autres … ? 
c) Rue Richard Vilbert à Rubempré.  

 
• La réorganisation territoriale a permis d’organiser une nouvelle offre de transport adaptée aux besoins propres de la CCBH.  De quoi est-

elle constituée ? 

a) Transports collectifs à la demande pour desservir les pôles relais identifiés par le SCOT  et « nouveaux ? » … citer ces 
derniers, 

b) Navette vers le parc relais nord d’Amiens Métropole (accès rapide au centre-ville d’Amiens et tarification Parking-Bus 
attractive), 

c) Desserte de certaines communes par des lignes Amétis (convention). 
d) Autres … 

atelieratelier



Transports, déplacements et équipements, 

l’appel à projets ! 

Synthèse à l’issue de l’atelier : 

les 1ers axes de projets identifiés et partagés 
 

atelieratelier

Comment cet accès a t’il pu être amélioré ? 
• en renforçant l’offre d’équipements et de services dans la CCBH et en organisant l’accessibilité de l’existant dans ou hors la CCBH  
• autres moyens : « Disposer d’un lieu public dédié à la réception de commandes internet ». 

 

L’amélioration de cet accès a concerné : 
• Les enfants jusque 18 ans et les séniors. 

L'accès à une offre d'équipements, de commerces et de services équilibrée et adaptée, 
Une offre nouvelle de services et commerces de proximité pour les secteurs les moins bien pourvus. 

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

Quelles solutions ont été mises en place ??  
• Le transport à la demande géré et organisé par la communauté de communes (plutôt pour des trajets infra-communautaires). 
• Autre: « prolongement du bus à haut niveau de service amiénois jusqu’’à Villers-Bocage » 

 

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) 

Les itinéraires aménagés ou créés l’ont été aux bénéfices de quels modes?  
• Les piétons, personnes à mobilité réduite et les vélos. 
 

 

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

• Localisée prioritairement dans les secteurs de Villers-Bocage et Querrieu – Pont Noyelle. 



Transports, déplacements et équipements, 

l’appel à projets ! atelieratelier

L’offre d’autocars de la ligne Amiens-Doullens a été notablement améliorée, quels accompagnements ont également contribué à cette 
amélioration ? 
• Abris confortables, équipés de stationnements vélos sécurisés. 
• Cheminements confortables et sécurisés vers les arrêts pour les cyclistes et piétons de Villers-Bocage et Talmas, 
• Information et valorisation de l’offre, 

 

Talmas et Villers-Bocage sont maintenant reliées par un itinéraire protégé et confortable destiné aux liaisons douces. 
• Cet itinéraire est implanté en retrait de la RN25.  

 
Un réseau d’aires de covoiturage a été mis en place, il fait l’objet d’un suivi de fréquentation et d’enquêtes de satisfaction. Quelles sont les aires 
qui fonctionnent le mieux? 

• Villers-Bocage, Querrieu et Pont-Noyelle (plutôt orienté vers Amiens) 
 

La réorganisation territoriale a permis d’organiser une nouvelle offre de transport adaptée aux besoins propres de la CCBH.  De quoi est-elle 
constituée ? 

• Transports collectifs à la demande pour desservir les pôles relais identifiés par le SCOT  et « nouveaux ? » … citer ces derniers, 
• Desserte de certaines communes par des lignes Amétis (convention). 
• Autre: « location de véhicules électriques ». 

 

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. 

Synthèse à l’issue de l’atelier : 

les 1ers axes de projets identifiés et partagés 
 



  

Prochains rendez-vous. 
 

L’atelier commando du 2 avril  

• La maison de services aux publics. 

atelier

LES ATELIERS : AGENDA PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 (14h00-17h30) 

Jeudi 19 mars A1- Transports, déplacements et équipements 

Jeudi 2 avril Atelier « commando » 1 

Jeudi 9 avril A2- Environnement et cadre de vie - SRCE 

Jeudi 23 avril Atelier « commando » 2 

Mercredi 13 mai A3 - Habitat 

Jeudi 4 juin A4 – Développement économique et commercial, tourisme. 

Jeudi 11 juin Atelier « commando » 4 

J. 25 et V. 26 juin Quatre ateliers décentralisés – Stratégie foncière et habitat. 

LES RÉUNIONS PUBLIQUES (19h00-20h30) 

Mercredi 01 avril Flesselles 

Mercredi 8 avril Molliens au Bois 

Mercredi 15 avril Querrieu 
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