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Objectif des ateliers 

• Partager le profil socio-économique et 
environnemental des unités territoriales 
 

• Concevoir le PADD du SCOT à partir des entités 
territoriales 
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Le projet décliné par 
entité territoriale : 
Le Vimeu Vert 1 
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Situation 
Les communes du Vimeu Vert 
• Acheux-en-Vimeu  
• Bailleul 
• Béhen 
• Cahon 
• Citerne 
• Doudelainville 
• Ercourt 
• Frucourt 
• Grébault-Mesnil 
• Hallencourt 
• Huchenneville 
• Huppy 
• Limeux 
• Mérélessart 
• Miannay 
• Moyenneville 
• Qesnoy-le-Montant 
• Sorel-en-Vimeu 
• Toeufles 
• Tours-en-Vimeu 
• Vaux-Marquenneville 
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Evolution démographique 
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Evolution du parc de résidences principales 
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Occupation des sols 
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Risques naturels 
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Perspectives socio-
économiques, foncière et 
mobilité 2 
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1A/ Les objectifs de planification de 
l’entité territoriale 
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1AA/ Etat et perspectives des besoins en matière de capacité 
d’accueil et d’habitat 

Solde Naturel : 0,3% 
Solde Migratoire : - 0,3% 
Taux de croissance annuel : 0% 
Taux d’emplois actifs occupés (2015) : 1,13 

Dynamiques démographiques 2010-2015 

Principales conclusions issues du scénario : 
• Une perspective de faible accroissement démographique 
• Une population plus familiale qu’à l’échelle du SCoT 
• Une forte diminution de la taille des ménages qui se 

stabilise à 2,1 pers/ménages 
 

⇒ Une anticipation nécessaire en terme d’habitat et de 
services 

Scénario démographique 
Démographie (scénario basé sur une croissance positive de 0,1%) Taille des ménages 

Population Population Population 

Perspective 
d'évolution 

de la 
population 

Accroissement / 
diminution de la 
population sur la 

période 2015-2040 
  

Taille des 
ménages 

Perspective 
d'évolution de la 

taille des ménages 

1999 2010 2015 2040 2015 2040 

8 316 9 204 9 197 9 430 233 2,14 2,1 
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1AB/ Etat et perspectives des besoins en matière de capacité 
d’accueil et d’habitat 

Volume total Parc Habitat (2015) : 4351 
Résidences Principales : 3699 (85%) 
Résidences Secondaires : 305 (7%) 
Logements vacants : 349 (8%) 

Dynamiques Habitat 2010-2015 

Principales conclusions issues des scénarios : 
• Un territoire très résidentiel 
• Environ 10 logements/an à produire dont 42,5% 

consacrés au desserrement des ménages ; 
• Des typologies de logements à adapter à la 

réduction de la taille des ménages ; 
• Une nette progression des logements vacants 

depuis 1999 (+3,4% en 15 ans) qui dépasse le seuil 
nécessaire lié à la rotation des ménages (environ 
5%) 

Les besoins en matière d’habitat 

Perspective de l’habitat en 2040 suivant une croissance démographique de  0,1%/an 

Besoin en logement pour l'accueil 
de la croissance démographique 

Besoins en logement pour 
la diminution de la taille 

des ménages 

Besoin en résidences 
principales total 

111 82 193 
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1AC/ Hiérarchisation des centralités  

Centre Urbain (1CU) – pôle 
intense de commerces et de 
services doté d’un 
rayonnement départemental  
Centre Ville (1CV) – pôle 
significatif de commerces, 
d’équipements et de service 
doté d’un rayonnement sur 
plusieurs communes 

NIVEAU 1 

Centre Bourg (2CB) – pôle de 
commerces et de services 
rayonnant sur plusieurs 
communes  
Centre Quartier (2CQ) – pôle 
de commerces et de services 
doté d’une aire de chalandise 
d’au moins 2500 habitants  

NIVEAU 2 

Centre Rural  (3CR) – 
présence de services publics 
ou marchands  
Centre Local (3CL) – pôle de 
commerces et de services 
doté d’une aire de chalandise 
d’au moins 1000 habitants  

NIVEAU 3 

 Un territoire très rural et 
héritier d’un système 
agraire bocager 

 Une richesse paysagère  
 Des communes au Sud 

qui fonctionnent plus 
étroitement avec Airaines 

⇒Conforter Miannay dans 
sa position de bourg relai 
entre Abbeville et 
Fressenneville 

⇒Valoriser le Vimeu Vert 
comme ensemble 
paysager structurant à 
l’échelle du SCoT 

⇒Un objectif de maintien 
de l’activité considérant la 
proximité d’Abbeville et 
du pôle 
Fressenneville/Feuquières
-en-Vimeu 
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1B/ Les principales orientations en 
matière de consommation foncière 
(renouvellement urbain, urbanisations 
nouvelles et complémentaires)  
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1BA/ En matière de développement résidentiel  

Rappel des besoins en matière d’habitat à l’échéance 2040 
- + 997 résidences principales (739 dues au desserrement 

des ménages) 
 
 
Rappel de l’état de l’artificialisation des sols : 
- Superficie de la tâche urbaine recensée : 731,3 ha 
- Consommation foncière (2007-2017) : 56,64 ha 

Principaux sites de renouvellement urbain résidentiels : 

Principaux sites d’urbanisation résidentielle nouvelle : 

Principaux sites de renouvellement urbain pour l’habitat : 
 Bailleul 
 Huppy 
 Limeux 
 

Communes 
Capacité 

foncière en 
enveloppe 

Capacité 
foncière hors 

enveloppe 
Total 

Acheux-en-Vimeu 0,90 1,25 2,15 
Bailleul   0,73 0,73 
Béhen 0,39 2,26 2,65 
Cahon 0,11 0,68 0,78 
Citerne 0,24 1,75 1,99 
Doudelainville 0,82 2,06 2,88 
Ercourt   0,66 0,66 
Frucourt 0,07 0,69 0,77 
Grébault-Mesnil 0,12   0,12 
Hallencourt 3,78 20,17 23,95 
Huchenneville 1,96 1,05 3,01 
Huppy 2,56 2,00 4,56 
Limeux 0,62 0,18 0,80 
Mérélessart 0,14 0,76 0,90 
Miannay 0,78 1,04 1,83 
Moyenneville 2,95 6,44 9,39 
Quesnoy-le-Montant 1,23 1,31 2,54 
Sorel-en-Vimeu 0,31 1,00 1,31 
Tœufles 0,13 1,51 1,65 
Tours-en-Vimeu 0,08 1,07 1,15 
Vaux-Marquenneville   0,32 0,32 
Total général 17,20 46,92 64,13 

Communes Capacité foncière en 
enveloppe 

Bailleul 0,16 
Huppy 0,13 
Limeux 0,21 
Total général 0,50 
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1BA/ En matière de développement résidentiel  
Confrontation des enjeux des urbanisations nouvelles résidentielles 
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1BB/ En matière de développement économique  

Rappel des besoins en matière d’emplois à l’échéance 2040 
  

 

Rappel de l’état de l’artificialisation des sols : 
- Superficie de la tâche urbaine recensée : 1394,05 ha 
- Consommation foncière (2007-2017) : 65,2 ha 

  Taux 
d'évolution 2010 2015 2040 

Nombre d'actifs occupés 

0.1 

3888 3811 3907 
Indice de concentration de 

l'emploi 0.49 0.48 0.48 

Nombre d'emploi 1905 1829 1876 

Taux d'emploi local  2.04 2.08 2.08 

Communes Activité Total général 
Total général 0 0 

Communes 

Capacité 
foncière en 
enveloppe 

Capacité 
foncière hors 

enveloppe 
Total 

Moyenneville 0,33 0,33 0,33 
Total général 0,33 0,33 0,33 

Principaux sites de renouvellement urbain à vocation économique : 

Principaux sites d’urbanisation nouvelle à vocation économique: Principaux sites de renouvellement urbain pour l’habitat : 
 Bailleul 
 Huppy 
 Limeux 
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1BB/ En matière de développement économique  
Confrontation des enjeux des urbanisations nouvelles économiques 
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1BC/ En matière d’équipements et de vie sociale  

Rappel des besoins en matière d’équipements publics 
supplémentaires à l’échéance 2040 : 

Type d'equipements Emprise Totale 
Equipements sportifs 500 m² 
Equipements sanitaires et sociaux 0 m² 
Equipements socio-culturels/services 0 m² 
Equipements administratifs 4 000 m² 
Equipements scolaires 3 475 m² 

TOTAL 7 975 m² 

STATIONNEMENTS 
Résidents 386 places 9 650 m² 
Visiteurs 39 places 975 m² 

TOTAL 425 places 10 625 m² 

Principaux équipements publics manquants  à 
déterminer durant le temps d’échange : 
 
• Scolaires 

 
 
 

 
• Sportifs 
 

 
 
 

• Sanitaires et sociaux 
 
 
 

 
• Socio-culturels et services 
 

 
 
 

• Administratifs 
 

Besoin théoriques Besoins constatés 
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1C/ Le potentiel de développement des 
transports publics, des infrastructures 
de transport et des modes doux  
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Hiérarchisation des moyens de déplacement 

Axe TC 1 – corridor cadencé de 
transport en commun à haute 
densité de charge doté de 
points d’accès intermodaux 
créant une attractivité de 
rabattement d’au moins 500 
mètres 
Axe MA 1 – mode actif 
structurant permettant une 
mobilité individuelle sécurisée 
sur une longue distance  
Axe RT 1 – axe routier majeur 
du territoire  

LIAISONS STRUCTURANTES 

Axe TC 2 – ligne de transport en 
commun régulière 
Axe MA 2 – itinéraire piéton ou 
cyclable ponctuel sécurisé 
jouant un rôle dans la mobilité 
quotidienne  
Axe RT 2 – axe routier 
secondaire jouant un rôle dans 
la mobilité quotidienne  

LIAISON PRINCIPALE  

 Un territoire fortement 
maillé de manière 
transversale (Ouest-Est) 

 Présence de ligne SNCF 
Abbeville-Eu au Nord 

 Présence de l’A28 et un 
échangeur (+ deux 
échangeurs à limitrophes) 

 Des lignes de bus qui 
communiquent surtout 
avec Abbeville 

⇒Conserver le maillage en 
TC vers Abbeville 

⇒Agrandir le réseau de 
pistes cyclables sur cet 
espace paysager 
structurant en lien avec le 
tourisme 

⇒Valoriser les liens avec la 
vallée de la Somme et le 
littoral 
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Le nouveau cadre 
environnemental, 
synchronisé avec les 
objectifs du PNR Baie de 
Somme Picardie Maritime 

3 
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2A – Des enjeux liés au patrimoine bâti et paysager 

> Des paysages principalement marqués par le plateau 
agricole du Vimeu et les vallées vertes du Vimeu 

 

Vallées vertes du Vimeu (Bailleul)  

Plateau agricole du Vimeu (Béhen) 
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2A – Des enjeux liés au 
patrimoine bâti et paysager 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine 
• Concilier nouveaux développements et mise en valeur 

du patrimoine bâti : intégration des nouvelles 
constructions, principes et formes architecturales 
cohérentes, matériaux locaux, … 

>  Un patrimoine à préserver et à mettre en valeur :  

- Des éléments protégés répartis sur plusieurs 
communes du territoire: Manoir à Miannay, Eglise 
à Doudelainville, Eglise Saint-Aubin de Boëncourt 
et Manoir et ferme des Alleux à Béhen, Moulin 
d’Yonville à Citerne, etc. 

- Du petit patrimoine, porteur de l’identité locale 
réparti sur l’ensemble du secteur : croix, bâtiments 
agricoles, etc.  

Manoir et ferme des Alleux  
(Béhen)  

Moulien d’Yonville 
(Citerne) 
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2A – Des enjeux liés au 
patrimoine bâti et paysager 

> Des villages courtils des plateaux, participant 
l’identité du territoire 

Organisation du village courtils – Source : PNR  

Sorel-en-Vimeu, exemple de village courtil – Source : Google Map  

• Préserver l’organisation paysagère des courtils, en particulier 
lors du choix des secteurs de projets futurs : maintien des haies 
paysagères, prairies, tours de bourgs, … 

En lien 
avec la 
charte :  
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2A – Des enjeux liés au 
patrimoine bâti et paysager 

 > Des coupures d’urbanisation à préserver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Une découverte des paysages et du territoire 
assurée par :  

- Plusieurs axes majeurs (D928, D925) ;  
- La « Véloroute du Vimeu à Airaines » : voie verte 

(ancienne voie ferrée) reliant les communes de 
Longpré-les-Corps-Saints à Oisemont 

 

Coupure d’urbanisation à potentiellement préserver  

• Penser le développement futur du territoire en assurant le 
maintien durable des coupures d’urbanisation 

• Garantir la qualité paysagère et les perspectives visuelles le long 
des axes de découverte du paysage et des vélos routes 

En lien 
avec la 
charte :  
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2A – Des enjeux liés au 
patrimoine bâti et paysager 

>   Le développement des énergies renouvelables 
pouvant modifier la perception du paysage 

• Développer la production d’énergie renouvelable 
localement, tout en maintenant la qualité des 
paysages 
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2B – Des enjeux liés au 
patrimoine naturel 

 
> De nombreux réservoirs (Larris, Prairie, 
Marais ou zone humide) présents notamment 
le long de la Trie  
 
> Des corridors de biodiversité à préserver ou à 
restaurer 
 
> Travail sur les corridors bocagers et larris en 
cours de réalisation  
 

• Protéger voire renforcer l’interpénétration de 
la nature dans les villes et villages 

• Protéger durablement les cœurs de 
biodiversité spécifiques : larris notamment 

En lien 
avec la 
charte :  

En lien 
avec la 
charte :  

Larris identifiés au niveau de la commune de Limeux  
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2B – Des enjeux liés au 
patrimoine naturel 

> Des sites naturels à enjeu présentant un 
intérêt à l’échelle de l’ensemble du 
territoire:  

- Bois situés entre Tœufles et Ercourt 
(riez et bois de Bellavenne, bois d’en 
Haut, bosquet de Fonnette) 

- Bois au niveau de Limeux (bois du 
Mont Blanc, Bois de Limeux, bois 
Colas, bois du Buquet, bois de Nélette) 

- Bois au niveau de Sorel-en-Vimeu 
(bois Bideau, Bois Debout,  Grand 
Bois, Bois du Foyard, etc.) 

 

En lien 
avec la 
charte :  

En lien 
avec la 
charte :  

Des prairies identifiées en pourtour de village au niveau de Tous-en-
Vimeu 

 
> Des prairies identifiées autour des bourgs, 
composant les villages courtils  
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2C – Des enjeux liés à la 
gestion de l’eau  

 
> Plusieurs communes impactées par des 
périmètres de protection de captages : 
Hallencourt, Vaux-Marquenneville, Limeux, 
Doudelainville, Huppy, Béhen, Acheux-en-
Vimeu, Quesnoy-le-Montant, Miannay, 
Cahon 

• Garantir la cohérence des objectifs de 
développement avec la ressource en eau 
disponible à l’échelle du SCoT 

• Protéger les périmètres de captage d’eau 
potable en assurant des usages compatibles de 
l’espace dans ces secteurs 

En lien 
avec la 
charte :  
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2D – Des enjeux aux 
développements des 
activités agro-naturelles 

> Des espaces agricoles fortement présents à mettre 
en valeur :  

- Intégration de l’agriculture au cœur des 
dynamiques d’économie productive  

- Préservation des espaces agricoles pour leur 
multifonctionnalité (économique, paysager, 
écologique)  

 
 
>  Quelques espaces boisés : quelle dynamique ? 
Quelle volonté pour ces espaces ?  

• Planifier le développement futur du territoire 
en limitant la consommation d’espace et les 
incidences sur cette activité (circulation 
agricole, …) 

• Assurer la mise en valeur des espaces agricoles, 
et leur multifonctionnalité  
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2D – Des enjeux liés aux 
risques  

> Un risque inondation présent sur la commune de 
Cahon lié à la présence de la Trie  
 
> Des risques liés aux mouvements de terrain 
présents sur certaines communes du territoire : 
Cahon, Moyenneville, Tœufles,  Doudelainville, 
Hallencourt, etc., 
 
> Des risques technologiques très limités  

• Tenir compte des risques naturels et 
technologiques dans le choix de 
développement du territoire 
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2E – Un PADD qui s’appuie sur la charte du Parc  

33 
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FIN 
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