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se tenir informé des travaux de Baie de somme 3 Vallées

Destiné à informer élus, institutions, organismes et associations partenaires, l’Essentiel sera au rendez-vous
de l’actualité quatre fois par an. A la veille d’une nouvelle étape pour les élus et l’équipe technique de Baie
de Somme 3 Vallées (BS3V) vers la labellisation du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime, ce numéro 0 est destiné à permettre à nos lecteurs de s’approprier le travail mené par l’équipe mais
aussi à valoriser les projets portés par nos partenaires pour mieux appréhender la dynamique de notre
territoire et s’en faire l’écho.

un souFFLE NouVEAu SuR
LE LITToRAL

En partenariat avec tous les acteurs
du pôle touristique «Marquenterre»
constitué par les communes du
Crotoy, de Rue et de Fort-MahonPlage, Baie de Somme 3 Vallées a
piloté l’étude « Destination nautique »
entre octobre 2014 et août 2015.
Diagnostic, élaboration d’un schéma
ont ainsi été établis. Le lancement, à
l’automne 2015, par la commune de
Fort-Mahon-Plage du programme de
reconstruction de sa base nautique
(détruite par un incendie en 2012) en
marque la première étape.
BAIE DE SoMME 3 VALLÉES
accoMPAGNE TECHNIQuEMENT LE
PRoJET CoMME IL LE FERA PouR
LES AuTRES ACTIoNS Du schéma
destination nautique
La future base est positionnée
comme un véritable lieu de
référence, point de repère pour la
station balnéaire de Fort-Mahon-

Plage mais aussi pour les activités
nautiques et les sports et loisirs
de nature du pôle touristique. Le
bâtiment a donc été pensé comme
un lieu attractif, d’animation et de vie
du nautisme, visant un public élargi.
Sa conception : une surface plancher
totale de 1800 m2 répartie sur
deux niveaux destinés à accueillir
les prestataires d’activités, une
antenne de l’office de tourisme, et les
sauveteurs en mer.
Priorité est donnée à la qualité des
espaces d’accueil pour satisfaire
les usagers mais aussi leurs
accompagnants (hall d’entrée, Agora,
club house et sa terrasse).
Cette reconstruction s’inscrit dans
la continuité de la politique de
requalification et de structuration
des espaces publics menée par la
commune depuis plusieurs années.
Finalisant l’aménagement du

Boulevard Maritime Nord, le parti
prix architectural (un bâtiment à la
volumétrie simple et monolithique,
adoucie par les mouvements des
toitures) permet de concilier deux
types d’univers : terre/mer et espace
bâti/espace dunaire particulièrement
riche en biodiversité.
Les matériaux utilisés par le projet
ont été choisis pour accentuer le
dialogue entre le tissu urbain, la
plage et le paysage dunaire :
- Un béton désactivé aux teintes
beiges pour la façade (mélange de
granulats de différents diamètres)
rappelle le sable et ses composants.
- Un lattage bois habille les creux
en façade (quai, zone humide, hall
d’entrée), pour mieux les souligner.

Enfin la façade sera rythmée par
des ouvertures vitrées carrées aux
châssis d’aluminium créant des
échappées visuelles variables.

SE BALADER avec les Clés du
Vimeu

L’ONF a procédé en mars dernier à l’étêtage des premiers arbres destinés aux
sculptures, rendez-vous cet été pour découvrir les premières oeuvres.

DES ARBRES DE conTes
ET DE LÉGENDES
La forêt domaniale de Crécy en
Ponthieu s’étend sur 4323ha.
Véritable atout du territoire en
termes de qualité de vie pour sa
population et de développement
touristique, ce massif forestier
accueillera bientôt des hôtes bien
particuliers….
Si le site est riche de 20 arbres
remarquables recensés en 1905, la
forêt vit et renaît au gré des saisons.
Administrée par l’Office National
des Forêts, elle voit chaque année
certains de ses arbres vieillir, subir
l’attaque de parasites ou nécessiter
un abattage pour raisons de sécurité.
Cette échéance apparemment
inéluctable est en passe de devenir
un élément de la redynamisation de
l’écopôle forestier.
un PRoJET NoVATEUR, uNE
PREMIÈRE EN Picardie.
Les acteurs* en présence en
partenariat avec BS3V ont en effet
choisi de confier à des artistes la
sculpture de certains de ces arbres
appelés à disparaître. Matériau idéal,
ces arbres deviendront objet de
création artistique et connaîtront
ainsi une deuxième vie.

A ce jour, 6 arbres, situés sur
les axes principaux de la forêt,
en clairière du Muguet et sur le
parking d’entrée à Forest-Montiers
ont été sélectionnés par l’ONF
et BS3V. D’essence et de forme
différentes, ils ont été élagués à la
mi-mars pour être prêts à devenir
symboles de contes et de légendes
picards (le thème choisi pour cette
opération). Leur positionnement à
des points stratégiques conforte leur
visibilité pour le public lors de ses
promenades en forêt et l’attractivité
du site pour des visiteurs venus des
métropoles voisines (Paris – Lille Bruxelles).
Ce projet, porté par BS3V bénéficie
du mécénat du Crédit Agricole Brie
–Picardie. Un appel à candidature a
été lancé le 1er avril (date limite de
dépôt des dossiers 15 mai). Après
sélection des projets, le chantier de
sculptures, véritable spectacle vivant
en forêt, se déroulera du 6 au 12 juin
accompagné d’animations diverses.
*Communauté de communes Authie –Maye,
communes de Forest-l’Abbaye,Crécy en
Ponthieu, Regnière–Ecluse, Machy, Machiel,
Bernay en Ponthieu, Nouvion, Vironchaux,
Arry. ONF
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Faire

Nouveauté dans la valorisation de
l’inventaire du patrimoine du Vimeu
industriel, avec la parution du chapitre
3 des Clés du Vimeu intitulé «Un passé
industriel».
Avec ce livret de 12 pages, partez à la
découverte, seul ou en famille, du village
de Dargnies : une promenade allant de
la place Jean Moulin, centre du village
à la rue Jules Ferry au gré de 8 étapes
pour connaître l’architecture des usines
(ancienne serrurerie Valery Fournier ou
l’usine Mibled..) des maisons patronales
(Frenckl , Saint-Germain..) des maisons
ouvrières de l’impasse des serruriers sans
oublier la mairie, les écoles et l’église:
autant de témoignages de l’activité
industrielle de la commune parfois encore
présente . Disponible gratuitement à
la Mairie de Dargnies ou sur notre site
internet. Deux autres chapitres de cette
série sont déjà parus :
- Des usines à la campagne – à la découverte
de Tully
- Serrurerie Robinetterie et Comestibles – les
Richesses de Béthencourt-sur-Mer
Disponibles dans les mairies concernées et sur
Baiedesomme3vallees.fr.

à
Lire

chapitre 3

- À la découverte de Dargnies -

A savoir: L’inventaire du patrimoine du
Vimeu industriel est mené en partenariat
par le Conseil Régional Hauts de France
et Baie de Somme 3 Vallées dans le cadre
du Projet de Parc naturel régional Baie
de Somme Picardie Maritime.

Promenons-nous dans le bois !
on marche : L’ONF a récemment procédé à un entretien
complet des 8 circuits pédestres tracés dans la forêt et au
renouvellement du balisage.
on pique-nique : 10 nouvelles tables-bancs ont été
installées par BS3V dans la clairière du Muguet, au parking
en entrée de Forest-l’Abbaye, aux huttes des Vieux-Chênes
et des Grands-Hêtres.
@SommeTourisme nicolasBryant

Atlas paysagers et
patrimoniaux : 3 nouveaux
venus ! Bourseville, Toeufles,
Yonval
Menés en concertation avec la
population locale, les atlas ont pour
objectif de recenser les particularités
architecturales des communes, leurs
paysages et donner des conseils en
matière de requalification de l’espace
public, respectueux des patrimoines
bâti et naturel. Ce travail sur la
mémoire des lieux, leur évolution au
fil du temps ou la transformation de
l’environnement, permet ainsi aux
habitants de se réapproprier leur
cadre de vie et de contribuer à sa
préservation.
Riche de 15 publications à ce jour*
(téléchargeables sur notre site)
les derniers nés de cette collection
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Faire

Les Lectures de paysage et les Apéros du
patrimoine, organisés par Marion Bonvarlet
et Frédéric-Nicolas Kocourek de BS3V
sont gratuits et ouverts à tous. Une bonne
occasion de découvir son environnement de
manière festive et pédagogique.
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conduisent le lecteur/visiteur du
plateau agricole du Vimeu (Bourseville)
aux portes d’Abbeville (Yonval)
en passant par la vallée de la Trie
(Toeufles).
Cohabitation du monde rural et de
l’industrie, châteaux, symboles de la
pratique religieuse, chemins ruraux,
larris… de nombreux atouts à découvrir.
En chantier : les atlas de Condé Folie,
Grand-Laviers, Vironchaux.
*Bailleul, Bernay en Ponthieu, Bussus-Bussuel,
Ergnies, Estrées les Crécy, Fressenneville,
Huchenneville, Miannay, Mons-Boubert, Oneux,
Pont-Remy, Vaux–Marquenneville.

on sort : Lecture de paysage et
apéro–patrimoine !
En prolongement de la démarche
des atlas, BS3V a initié des sorties de
terrain, sorte de coup de projecteur
sur des entités typiques des terres
intérieures (hors périmètre des baies de
Somme et d’Authie) afin de sensibiliser
la population locale aux enjeux du
projet de Parc naturel régional par
une meilleure connaissance de son
environnement naturel. Après le succès
des déplacements sur des sites de la
vallée de la Somme et du plateau du
Ponthieu en juin et octobre derniers, une
prochaine lecture de paysage aura lieu
en mai.

Autre volet de cette démarche, l’apéro–
patrimoine incite le public à porter un autre
regard sur un patrimoine parfois délaissé,
décor quotidien devenu ‘‘invisible’’.
Après une visite commentée, les
participants sont invités à débattre sur
le bâtiment choisi et ses semblables,
s’interroger sur la place de celuici dans l’espace public, évoquer
leurs souvenirs… L’église de Miannay
et l’ancienne usine Debeaurain à
Béthencourt-sur-Mer furent les 2
premières étapes de ce cycle.Prochain
rendez-vous, peu avant l’été !

nos partenaires ont du talent
MAISoNS PAYSANNES DE SoMME Au RDV DES JouRNÉES
Du PATRIMoINE DE PAYS ET DES MouLINS
Maisons paysannes de
Somme sera au rendezvous des journées du
patrimoine de Pays et
des Moulins 2016 dont
le thème est ‘‘Métiers et
savoir-faire’’.
Le samedi 18 juin entre
10h et 17h un atelier
consacré à l’enduit de
finition aura lieu à MonsBoubert, (2 rue du bois) en
collaboration avec l’APEV*
et Dany Dufossé. Le public
intéressé, sera accueilli

par les propriétaires et
pourra assister à la pose
d’un enduit de finition sur
un torchis de remplissage
d’une grange picarde.
Autre projet, en septembre
prochain à Favières dans
le Marquenterre, Maisons
Paysannes sera à titre
de conseil aux côtés de
l’entreprise CarpentierCharpente Construction
Bois SARL pour la
construction d’une grange
traditionnelle en pans de

* Association pour la Promotion de l’Environnement dans le Vimeu

bois. Une construction
selon la technique du
colombage et du torchis
faite de chêne (abattu
localement lors de l’hiver,
façonné par le charpentier,
taillé et assemblé dans le
respect des savoir –faire
locaux). Les bardages
recourent à d’autres
essences : l’aulne et le
peuplier - grisard. Le
levage de la charpente se
fera à la main.
Préparation d’un mur traditionel en torchis
avant la pose de son enduit de finition.

Le Schéma de coherence
territoriale s'élabore
Le SCoT Baie de Somme 3 Vallées
est l’outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification stratégique
intercommunale, à l’échelle d’un
large bassin de vie ou d’une aire
urbaine, dans le cadre d’un projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD).

Si la démarche vous intéresse et que vous
souhaitez suivre l’élaboration du SCoT
n’hésitez pas à regarder sur notre site
internet la rubrique «le fil du SCoT».

Il est destiné à servir de cadre
de référence pour les différentes
politiques sectorielles, notamment
celles centrées sur les questions
d’organisation de l’espace et
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial,
d’environnement.... Il en assure la
cohérence, tout comme il assure la
cohérence des documents sectoriels
intercommunaux : plans locaux
d’urbanisme intercommunaux (PLUi),
programmes locaux de l’habitat (PLH),

plans de déplacements urbains (PDU),
et des PLU ou des cartes communales
établis au niveau communal.
Il doit respecter les principes
du développement durable : un
développement urbain maîtrisé, une
préservation des espaces naturels
et des paysages sans oublier les
principes de diversité des fonctions
urbaines, de mixité sociale et de
respect de l’environnement.
L'état d'avancement
Suite au lancement du SCoT par le
comité syndical de BS3V en décembre
2015, le recrutement d’un cabinet
d’accompagnement spécialisé dans
ces questions sera retenu pour la mimai.

Retrouvez l’ensemble de nos actualités et bien plus encore sur :

BAIEDESoMME3vALLEES.FR

En bref

Nouvelle Ligne
pour Investir en
picardie Maritime

Investir en Picardie
Maritime fait sa
mue et donne une
nouvelle jeunesse à sa
communication papier et
web : Innovante, Inventive,
Intacte, Intense,…, autant
d’adjectifs pour décrire
notre territoire et donner
envie aux entreprises de
s’installer « In Picardie
Maritime ».
Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur :
www.in-picardiemaritime.fr
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ExPO :''De la
Fracture naît la vie''

EXPO : ''Rendez-vous
au jardin''

Le regard du photographe
François Drouvin sur les
friches industrielles, zones
abandonnées, parfois
cachées où la végétation
reprend ses droits,
ressuscite le lieu et le
dépollue : un cycle de vie…

Un melting-pot des beaux
moments de la vie des
jardins. Entre tomates et
topinambours, un barbecue
entre amis, une soupe un
dimanche…Les jardins, un
rêve de rencontres, un
espaces de solidarité et
d’échanges.

Photographie
Création : François Drouvin
à GAROPÔLE du 29 avril au 20 mai
Entrée libre
du lundi au vendredi
9h-12h30 | 13h30-18h00

Photographie
Création : Photo Somme Club
photo de l’association Vivre à
Woincourt
à GAROPÔLE du 27 mai au 17 juin
Entrée libre
du lundi au vendredi
9h-12h30 | 13h30-18h00
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nous sommes un
territoire à énergie
positive pour la
croissance verte
Lauréat de l’appel à projets
TEPCV lancé par le ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer ,
BS3V conforte son engagement en matière de réduction de la consommation
d’énergie et d’émissions de
gaz à effet de serre.
En cohérence avec le Plan
climat, BS3V s’apprête à
concrétiser des actions en
faveur des circuits courts,
de la pratique du vélo, de
l’éclairage responsable et
de la gestion des déchets.
866 000€ seront ainsi
investis sur le territoire par
l’Etat, la Région Hauts de
France et l’ADEME.

