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Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie Maritime

2005




Mai : réunion de lancement du projet à Saint-Riquier (institutions, communes, EPCI, associations, chambres
consulaires)
Octobre : 3 réunions de concertation générale pour les élus locaux à Gamache, Epagne-Epagnette et Vron
Novembre : 4 réunions thématiques pour les élus, acteurs socio-professionnels et associations à Rue, Cramont,
Fressenneville, Huppy

2006




Mars : atelier de synthèse pour les institutions, élus locaux, associations, chambres consulaires à Saint Valery
Juin : 2 réunions thématiques pour les élus locaux à Moyenneville et Saint Riquier
Juin : 2 réunions territoriales pour les élus locaux à Cayeux et Nouvion

2007-2008


Rédaction du diagnostic : 7 réunions thématiques avec les acteurs (ADEME, DIREN, associations, élus locaux)

2009






Février et mai : 2 réunions de présentation de l’avancement du projet de PNR pour les élus locaux
Mars : séminaire de travail entre l’association du Pays des Trois Vallées, l’association du PNR, le SMBS-GLP
Juin : 3 réunions de construction du projet de charte pour les techniciens et partenaires du territoire
Juillet : entretien avec le Pays Interrégional Bresle-Yères
Novembre : 2 réunions de restitution du projet de charte pour les techniciens et partenaires

2010














Mars : 2 réunions de concertation avec les élus de la CC Vimeu verte et la CC Baie de Somme Sud
Avril : 1 réunion de concertation avec les élus de la CC de Nouvion
Mai : 1 réunion de concertation avec les élus de la CC d’Hallencourt
Juin : 1 réunion de concertation avec les élus de la CC Authie-Maye
Juillet : 2 réunions de concertation avec les élus de la CC Bresle Maritime et Abbevillois
Septembre : 1 réunion de concertation avec les élus de la CC du Haut Clocher
Novembre : 1 réunion de concertation avec les élus de la CC Blangy sur Bresle
Novembre, février, avril, juin : 4 comités de concertation PNR (Etat, Région, Département, Association PNR)
Novembre, décembre : 11 comités techniques PNR (Etat, Région, Département, Association PNR)
Novembre : entretien avec le Pays Interrégional Bresle-Yères
Décembre : comité technique Trame verte et bleue
Décembre : séminaire de travail entre l’association du Pays des Trois Vallées, l’association du PNR, le SMBS-GLP
Décembre : réunion de travail avec le conseil de développement du Pays des Trois Vallées

2011







Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet : 8 comités techniques PNR (Etat, Région, Département, Association PNR)
Janvier : comité terre-mer avec le PNM
Janvier, avril : 2 comités d’expert patrimoine naturel
Janvier, févier : 2 réunions techniques avec l’AMEVA
Février : réunion technique Eolien avec la DREAL
Février : réunion technique avec le CAUE








Février : réunion technique chambre d’agriculture
Mars : réunion technique service des sports du Département
Mars : présentation du projet de charte aux DGS des EPCI
Mars : réunion technique DRAAF et chambre d’agriculture
Mai : 1 réunion technique sur la thématique eau avec DREAL et la DDTM
Juillet : entretien avec le Pays Interrégional Bresle-Yères

2012


Décembre : séminaire de présentation du projet de PNR aux élus locaux à Epagne-Epagnette

2013





Février : rencontre CNPN
Mai : réunion présentation charte administrateurs association du PNR
Juin : visite des rapporteurs de la Fédération des PNR
Septembre passage en avis intermédiaire

2014






07.04.2014 : comité de concertation. Validation du nouveau périmètre (Sous-préfecture, DREAL, CR, CG).
20.06.2014 : délibération de la Région Picardie validant le nouveau périmètre.
24.04.2014 Rencontre avec l’EPFN surla question des friches
25.04.2014 Rencontre avec le CAUE sur l’urbanisme et le paysage
10.06.2014 Rencontre avec Maisons paysannes de France pour la mise en place d’une convention de partenariat





12.06.2014 : Rencontre CAUE80 pour la mise enplace d’une convention
13.06.2016 : Réunion de travail urbanisme/aménagement/paysage sur Friville-Escarbotin
19.06.2014 : Réunion de travail urbanisme/aménagement/paysage sur la Communauté de communes de
l’Abbevillois
20.06.2014 : Réunion de travail patrimoine naturel avec l’ensemble des acteurs concernés du territoire
23.06.2014 : Réunion de travail urbanisme/aménagement/paysage avec les communes des F
27.06.2014 : Rencontre avec l’ONF sur la poursuite des actions menées autour du Massif forestier de Crécy et pour
la mise en place d’une convention de partenariat.
4.07.2014 : Rencontre DREAL au sujet des Courtils
7.07.2014 : Rencontre carriers pour réécriture mesure sur les carrières
10.07.2014 : Réunion de travail avec la Chambre d’agriculture pour la mise en place d’une convention de partenariat
17.07.2014 : Rencontre Picardie nature pour la mise en place d’une convention de partenariat
21.07.2014 : Rencontre avec le Conservatoire d’Espace Naturels de Picardie pour la mise en place d’une convention
de partenariat

















07.04.2014 Comité de concertation avec le Département de la Somme, la Region Picardie, le SMBSGLP, la DREAL, le SGAR,
Le sous-préfet
19 et 23/06/2014 : réunion de travail avec les élus d’Abbevillois et du Vimeu industriel pour définir les objectifs en matière
d’urbanisme, de paysage, de patrimoines et de développement sur ces secteurs dégradés.
07.10.2014 : Réunion technique Charte avec le Conseil Régional de Picardie, Le département de la Somme, la Dreal
30.10.2014 : comité syndical de Baie de Somme 3 Vallées. Présentation de l’avis du Ministère du 22.01.2014, des attendus
et des premières propositions techniques, notamment la question du nouveau périmètre d’étude, de la gouvernance et du
calendrier, validation d’une sollicitation pour un 2e avis intermédiaire en octobre 2015.
02.12.2014 : assemblée des représentants des communes du projet. Présentation des attendus du Ministère, du nouveau
périmètre, de la gouvernance et du calendrier. Mise en place de 4 ateliers de travail thématiques (Urbanisme et publicité /
Gestion des risques, qualité de l’eau et patrimoine naturel / Agriculture et énergies renouvelables / Usages et traditions
populaires) avec les élus, chacun étant animé par un vice-président et deux techniciens.
16.12.2014 : 1er ateliers urbanisme et publicité / Gestion des risques, qualité de l’eau et patrimoine naturel



18.12.2014 : 1er ateliers agriculture et énergies renouvelables / Usages et traditions populaires

2015




















14.01.2015 : Atelier de travail liste flore avec le CBNBL et le SMBSGLP
21.01.2015 : Réunion de travail sur la méthodologie Pat Nat avec Picardie nature et le Conservatoire d’espaces naturel de
Picardie
29.01.2015 : 2ème atelier agriculture et énergies renouvelables
03.02.2015 : séminaire du Conseil des maires avec un après-midi consacré à la concertation autour du projet de PNR
(présentation générale des avancées de la Charte en fonction des thématiques des ateliers et focus sur la thématique
« traditions populaires »)
10.02.2015 : 2ème atelier urbanisme
13.02.2015 : 2ème atelier de concertation Pat Nat technique avec les partenaires
20.02.2015 : présentation du projet de PNR en conseil municipal d’Huchenneville (sollicitation de la commune)
24.02.2015 : 2ème atelier gestion des risques, qualité de l’eau et patrimoine naturel
25.02.2015 : 2ème atelier usages et traditions populaires
26.03.2015 : Réunion de travail liste faune avec la fédération de pêche, Picardie Nature , Le conservatoire d’espaces
naturel de Picardie et le SMBSGLP
05.03.2015 : 3ème atelier agriculture et énergies renouvelables
06.03.2015 : présentation du projet de PNR en conseil municipal de Cocquerel (sollicitation de la commune)
20.03.2015 : présentation du projet de PNR dans le Vimeu
23.03.2015 : 3ème atelier urbanisme
24.03.2015 : 3ème atelier gestion des risques, qualité de l’eau et patrimoine naturel
31.03.2015 : Réunion TVB/SRCE/Projet de PNR avec le departement de la Somme, le Conseil Régional de Picardie, la
DREAL Picardie
16.04.2015 : plénière de clôture de la concertation locale avant avis intermédiaire
02.07.2015 : Comité de concertation PNR avec la Région Picardie, Le département de la Somme, SMBSGLP, DREAL
Picardie, Sous-Prefet
Décembre 2015 : passage second avis intermédiaire

2016



















20.06.2016 : Atelier de travail Paysage-Charte de PNR avec la DDTM80, DREAL HdF
27.06.2016 : Groupe de travail stratégie de préservation des espaces naturels – Charte PNR avec la DREAL HdF, Le
département de la Somme, la DDTM, la Fédération de peche, l’ONF, leCEN Picardie, EPTB Authie, SMBSGLP, Picardie Nature, le
Conservatoire Botanique national de Bailleul, La region HdF, le Conservatoire du littoral
27.06.2016 : Groupe de travail éolien avec la DREAL, DDTM, Région, Département, UDAP, CCI, partenaires naturalistes
06.07.2016 : Comité de concertation PNR avec la Région Picardie, Le département de la Somme, SMBSGLP, DREAL
Picardie, Sous-Prefet, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, SMBSGLP, DDTM, SMBSGLP
07.07.2016 : Réunion stratégie pat nat CENP/CBNBL/SMBSGLP/PICARDIE NATURE
25.08. 2016 : Réunion stratégie pat nat CENP/CBNBL/SMBSGLP/PICARDIE NATURE
11.07.2016 : Atelier de travail Paysage-Charte de PNR avec la DDTM80, DREAL HdF
11.06.2016 : Groupe de travail éolien avec la DREAL, DDTM, Région, Département, UDAP, CCI, partenaires naturalistes
19.08.2016 : Atelier de travail Paysage-Charte de PNR avec la DDTM80, DREAL HdF
29.08.2016 : Groupe de travail éolien avec la DREAL, DDTM, Région, Département, UDAP, CCI, partenaires naturalistes
30.08.2016 : Groupe de travail éolien avec la DREAL, DDTM, Région, Département, UDAP, CCI, partenaires naturalistes
30.08.2016 : Groupe de travail carrières avec la DREAL, Conseil scientifique et de prospective du Par cet l’UNICEM
01.09.2016 : Groupe de travail carrières avec la DREAL, Conseil scientifique et de prospective du Par cet l’UNICEM
05.09.2016 : Groupe de travail carrières avec la DREAL, Conseil scientifique et de prospective du Par cet l’UNICEM
08.09.2016 : Concertation des signataires de la Charte
08.09.2016 : Réunion de concertation « Villes Portes » « Communes associées »
29.09.2016 : Comité syndical : vote solennel du projet de Charte de Parc
Novembre : Visite de l’Autorité environnemental

2017-2018



















13.01.2017 : Avis de l’Autorité environnementale
14.02.2017 : Transmission du mémoire en réponse de l’Avis de l’Autorité environnementale
17.05.2017 : Réunion publique PNR – Long
23.05.2017 : Réunion publique PNR – Miannay
24.05.2017 : Réunion publique PNR – Bourseville
30.05.2017 : Réunion publique PNR – Abbeville
1er.06.2017 : Réunion publique PNR – Machiel
7.06.2017 : Réunion publique PNR – Favières
13.06.2017 : Réunion publique PNR – Pinchefalise-Boismont
19.06.17 > 19.07.17 : Enquête publique portant sur le projet de Charte du PNR Baie de Somme Picardie maritime
1er.08.17 : remise du procès-verbal de synthèse des observations résultant de l’enquête publique portant sur le projet
de Charte du PNR Baie de Somme Picardie maritime
16.08.17 : Transmission du mémoire en réponse des observations résultant de l’enquête publique portant sur le
projet de Charte du PNR Baie de Somme Picardie maritime
23.08.2017 : Avis favorable, sans réserve de la commission d’enquête publique portant sur le projet de Charte du PNR
Baie de Somme Picardie maritime
Aout > septembre : modifications des éléments du dossier de Parc au regard de l’AE et de l’EP
5.10.2017 : Atelier plan d’action avec les Maires du périmètre d’étude.
Septembre 2017 > décembre 2018 : Création du budget triennal 2019-2021 du PNR en concertation avec les signataires de la
Charte.
Décembre 2017 > décembre 2018 : Création des statuts du PNR en concertation avec les signataires de la Charte.
13.12.2018 : Comité syndical : vote du budget et des statuts sur Parc naturel régional Baie de Somme Picardie
maritime.
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Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées
Garopôle - place de la gare 80 100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 24 40 74

