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Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées 

Elaboration du SCoT 

Objet et date Conférences EPCI – Présentation du PAS et des scénarios de population et logements 

15/11/2022 15h30 - CCV 

16/11/2022 10h – CABS 

16/11/2022 15h - CCPM 

Personnes 

présentes 

François Brasseur 

Joseph Niaux 

Fabienne Celdran 

Mélanie Brelay 

 

Remarques et questionnements émis lors de la présentation : 

 

15/11/2022 15h30 – CCV 

 

I- Présentation du PAS 

AXE A 

• Ligne Abbeville - Le Tréport  
Remarque autour de la ligne Abbeville-Le Tréport qui doit être valorisée pour la mobilité. Insister 
dans le PAS sur le fait que sa régénération avec un cadencement approprié de dessertes reste 
souhaitée par les acteurs du Vimeu (étude en cours par AOM Région avec perspective de 
réouverture en 2027, sans préjuger pour l’instant du futur délégataire pour assurer le service).  
L’enjeu étant d’assurer la desserte de la conurbation des 3F élargie (Friville, Feuquières, 
Fressenneville + Chepy, Woincourt).  

 

→ Si d’aventure les études actuellement menées par AOM Région concluaient à l’impossibilité de 
régénérer la ligne avec TER classique, une seconde hypothèse de réflexion/travail pourrait peut-
être s’envisager autour de l’émergence d’une navette automatique de 25 à 50 places (type 
tram-train) et/ou d’une VRVV. Cependant, cette éventualité n’a pas vocation à figurer dans le 
PAS.  

 

• Mobilité  
Il est rappelé pour mention dans le PAS que le développement d’une plateforme de mobilité est 
envisagé par la CCV sur le site de la ferme Dufrien (propriété de l’EPCI située le long de la D925 
sur la commune de Nibas).  
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AXE B 

• Réseau de chaleur  
Il est signalé une étude de faisabilité autour d’un réseau de chaleur sur Friville-Escarbotin pour 
desservir le centre aquatique, le lycée, le collège et au moins 3 gymnases. Les études de faisabilité 
sont menées par la FDE80. Pour positionnement sur la carte de l’axe B1  
 

AXE C 

• Besoins fonciers spécifiques liés à l’activité économique 
La CCV a besoin de foncier pour accueillir les entreprises. Or, ZAVI 1 arrive à saturation en termes 
d’occupation. Voir avec B. De Franssu quelles parcelles ont été commercialisées sur ZAVI 1 depuis 
août 2021 et promulgation Climat & résilience.  
 

• Sur questions d’externalité  
Important d’évoquer dans le PAS les influences « externes » au territoire. Ex. Construction EPR 
Penly et logement de ses constructeurs.  

 

• Sur la question de la reprise des ventes sur les territoires ruraux  
Les élus ressentent une forme de reprise dans les ventes de biens, avec un attrait supplémentaire 
ou volonté par les néo-acquéreurs de se « mettre » au vert. Joseph signale le rapprochement de 
BS3V avec chambre des notaires pour objectiver ce ressenti.  
 
 

II- Présentation des scénarios  

 

• Du fait du changement climatique  
Un élu trouve que les scenarios demeurent peu ambitieux, car il est possible que des habitants du 

Sud viennent à remonter vers des contrées septentrionales et le territoire de Picardie maritime 

est bien positionné dans cette hypothèse. Il est rappelé que le SCoT une fois approuvé est un 

document vivant qui fera l’objet d’une évaluation régulière. Si ce phénomène venait à être 

observé alors le scenario pourrait évoluer à la hausse en cours de mise en œuvre du SCoT.   
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16/11/2022 10h – CABS 

I- Présentation du PAS 

AXE A 

• La gare de Feuquières n’est actuellement pas en activité. Il est précisé qu’une réouverture avec 

régénération de la ligne reste souhaitée – perspective de réouverture de la ligne en 2027. 

→ Le Syndicat mixte BS3V indique qu’une étude est en cours par AOM Région, sans préjuger du 

futur délégataire pour assurer le service. L’affichage dans le SCoT permet d’indiquer l’intention 

du territoire sur ce souhait de régénération de la ligne Abbeville- Le Tréport.   

• La gare de Noyelles-sur-mer n’apparait pas comme dynamique actuellement sur la carte. 

Possibilité d’indiquer un quartier de gare en devenir. Les élus expriment le souhait que cette gare 

soit davantage mise en lumière dans les éléments du PAS de sorte à conforter son devenir. 

• Concernant la création de richesses, une cohérence entre le littoral et le Vimeux devrait 

apparaitre. La carte semble traduire un contraste qui va s’accélérer entre la population de l’avant-

pays et le développement des dynamiques plutôt sur le littoral. Il faut considérer l’impact de la 

mobilité sur l’environnement du fait des distances entre pôles d’activités et lieux de vie.  

→ La lecture est à considérer en croisant l’ensemble des cartes, la complémentarité apparait 

notamment sur la carte de synthèse. Concernant l’impact du transport, les mobilités 

alternatives manquent peut-être aujourd’hui mais seront amenées à évoluer avec le 

développement des mobilités actives y compris pour trajets domicile-travail.  

• Il faut tenir compte des distances si on parle de mobilités douces dans les déplacements domicile-

travail. 

→ Aujourd’hui il y a un déséquilibre entre le nombre d’emplois et d’actifs qui vont travailler au- 

delà. Le rééquilibrage passe aussi par un rapprochement des lieux de vie/lieux de travail. 

• Un élu indique qu’il aurait souhaité une réunion spécifique pour les communes littorales au sujet 

des possibilités de constructions qui sont très contraintes et génèrent des incompréhensions des 

habitants.  

→ Le Syndicat mixte BS3V indique qu’il faut patienter un peu, et s’engage à ce qu’aboutisse une 

présentation des contenus techniques de caractérisation des espaces littoraux au printemps 

2023 auprès des communes littorales.  

• Les communes au RNU ont leurs constructions bloquées et pourtant il y a une demande foncière.  

→ Le PLUi permettra d’envisager cette problématique différemment.  

AXE B 

• Un élu demande la mention de l’énergie hydraulique dans le PAS. 

→ Aucune installation de production d’énergie hydraulique n’est identifiée sur le territoire, à 

l’exception de l’installation de Long datant de 1903, non fonctionnelle, conservée à titre 

patrimonial et classée monument historique. Pa ailleurs l’hydroélectricité n’est pas retenue 

dans le potentiel de production dans le PCAET (p41 de la stratégie). 
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AXE C  

• Un élu suggère de s’appuyer sur les indices de richesses vives Proscop pour enrichir la partie 

développement économique. (https://proscop.fr/richesse-vive-grand-public/)  

→ Citadia Conseil et le Syndicat mixte BS3V indiquent qu’ils prendront connaissance de cette 

donnée pour voir si elle peut être exploitée.  

• Comment faire pour préserver l’activité agricole et l’élevage dans une tendance de diminution de 

la consommation de viande ? 

→ Le Scot et le PLUi n’indiqueront pas vers quel type d’exploitation aller. 

• Au sujet du rééquilibrage touristique entre le littoral et l’avant-pays, les communes littorales ne 

sont pas encore totalement coincées pour leur développement, il ne faut pas sanctuariser le 

littoral. 

→ L’orientation indiquée sur la carte est à considérer dans le sens d’une notion de 

complémentarité entre hôtels sur le littoral et gites/ logements chez l’habitant dans l’avant -

pays : la complémentarité est à développer au niveau des types d’hébergements  

• La zone grisée dans la partie Est du territoire semble sanctuariser un secteur sans développement  

→ Il s’agit au contraire d’une indication qui vient ajouter une protection qualitative sur ce secteur 

• Il faut penser à proposer une offre qui réponde aux profils des personnes qui recherchent de 

l’habitat, les retraités et les jeunes, et qui soit répartie sur le territoire.  

→ Les besoins sont composés avec les impératifs : concilier un développement du territoire hors 

zones contraintes, dans un équilibre des dynamiques économiques et de services 

• Il est souhaité que les liaisons naturelles qui se font entre les communes en périphérie et la ville-

centre qu’est Abbeville soient davantage matérialisées.  

• M. le Maire de Liercourt trouve le document trop abstrait.  

• Le maire de Vauchelles demande l’ajout de la ZA de l’entrée Est d’Abbeville parmi les pôles 

majeurs de ZA.  

→ Il pourra être ajouté. 

ZAN 

• Cette logique va faire mourir les petites communes avec la diminution du potentiel foncier.  

→ Objectif du SCOT : maintenir des communes vivantes sur le territoire. La logique vise une vision 

plus vertueuse de l’usage du foncier, une logique de densification, en s’appuyant sur des 

besoins en parcelles et logements plus petits 

• Cette demande de parcelles et logements plus petits est en effet observée. Bien qu’elle soit 

rationnalisée, une logique de développement doit être conservée.   

→ Le ZAN donne l’impression d’une double sanction des territoires vertueux qui ont moins 

consommés. Les retours ont été nombreux lors des travaux de la Conférence des SCOT Hauts-

de-France. Complémentairement, une note affirmant certaines réalités et spécificités locales 

du territoire de Picardie Maritime a été adressé par BS3V à la Région HDF en amont de la 

modification/ révision du SRADDET. Les trois EPCI en ont reçu copie électronique le 17/11/22. 

Par ailleurs une réécriture de la méthode du ZAN a été annoncée par l’Etat.  

 

https://proscop.fr/richesse-vive-grand-public/
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II- Consommation foncière 

• Les élus mettent en évidence la différence entre la notion de consommation de l’espace et 

d’artificialisation.  

→ Aujourd’hui l’analyse sur les dernières années et la projection sur les 10 prochaines années 

restent la même sur la base de la consommation. La loi et les travaux pour affiner cette objectif 

ZAN est en cours et nous devons composer dans ce cadre incertain.  

• 2 pics de consommation apparaissent sur la CCPM pour les années 2015 et 2019 : la logique peut 

être déséquilibrée si on redonne la moitié du foncier à ce territoire dans les 10 prochaines années 

alors qu’ils n’auront peut-être plus autant besoin de foncier.  

• Est-ce que la répartition sera considérée à l’echelle des EPCI ou du territoire BS3V. 

→ C’est au SCOT de le définir et aux élus de trancher sur cette question.  

→ Une comptabilisation des grands projets d’envergure nationale sur un compte foncier à part a 

été émis par la conférence des SCOT auprès de la région.  

 

III- Présentation des scénarios  

• Est-ce que les scénarios de production sont réalistes par rapport aux possibilités foncières ?  

→ Cela passe par l’effort que l’on est prêt à faire pour reconquérir du logement vacant et des 

friches, pour diviser des grands logements (via outils du PLH, PLUi). Le SCOT permet d’afficher 

l’ambition/effort à prendre en compte.  

→ Le besoin en construction sera regardé selon des hypothèses de densité variant selon la 

situation de centralité, bourgs etc.  

• Les chiffres actuels de la vacance ne sont pas ceux de 2019. Aujourd’hui en termes de reconquête 

de ces habitats, un certain nombre a déjà été remobilisé dans le contexte COVID.  

→ Les logements vacants peuvent être difficiles à quantifier sur les années passées. Les données 

des notaires peuvent apporter un nouvel éclairage. Mais le travail des scénarios reste basé sur 

des ordres de grandeurs.  

• La CABS souhaite que le caractère rural soit pris en compte dans les possibilités de consommation 

foncière, le renouvellement étant une possibilité plus difficile à mobiliser.  

→ Incertitude de l’attractivité du territoire par rapport au changement climatique. Le SCOT fera 

l’objet de bilan régulier tous les 6 ans même si la réflexion est à 20ans.  
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16/11/2022 15h – CCPM 

Introduction  

Introduction de Mme la présidente du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées :  

• La modernisation des SCOT a entrainé une évolution du PADD vers le PAS. 

• L’objet de ces conférences est de porter à la connaissance des 3 EPCI le contenu encore 

provisoire du PAS. 

• Des évolutions pourront être soumises au syndicat BS3V pour compléter/ajuster le contenu 

du PAS. 

 

I. Présentation du PAS 

AXE A 

• Mme la Présidente mentionne le label Grand Site avec lequel le SCOT doit être cohérent. L’un des 

enjeux de ce label est de rééquilibrer les territoires. 

• La présence d’une friche au Crotoy (ancienne serre) est mentionnée par le maire pour être 

intégrée au PAS. Il souhaite que la commune du Crotoy figure parmi les secteurs de revitalisation 

des centralités littorales.  

• Les élus indiquent que la gare de Noyelles-sur-Mer a aussi une dynamique forte qu’il faut prendre 

en compte.  

• Il est demandé de passer la commune de Long en centralité rurale, de sorte avoir une cohérence 

avec le projet de territoire de la CCPM. 

AXE B 

• Il n’y a plus d’espace disponible sur les zones d’activités. 

• Interrogation des élus sur la définition BASIAS BASOL 

→ Il est précisé que ces données sont issues de bases de données nationales. BASIAS est un 

inventaire historique qui recense les sites industriels et activités de service, en activité ou non, 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les sites BASOL correspondent aux 

sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif. 

• Carte B4 : Attention sur l’érosion du trait de côte, le trait jaune n’est pas utile sur la portion Pointe 

de Routhiauville – Fort-Mahon-Plage qui est en accrétion. 

AXE C 

• La DGS rappelle l’importance de penser aux autres aspects du développement économique, au-

delà de l’enjeu du développement touristique. 

• Mme la Présidente demande si ne pas mentionner une zone d’activité exclut de fait toute action.  
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→ La logique de développement de zones de proximité n’est pas empêchée par le SCoT. 

Concernant les zones commerciales, elles sont à présent limitées par le code de l’urbanisme 

depuis la Loi Climat et Résilience.  

• La CCPM indique qu’une étude a été réalisée à l’échelle de l’EPCI : on constate 63 % d’évasion 

commerciale (culture, loisirs, …) vers Abbeville et Berck, car l’offre n’est pas présente sur le 

territoire. BS3V sollicite la transmission de cette étude pour relai à son prestataire.  

• Le maire du Crotoy souhaite que les sites de carrières puissent être réinvestis à vocation 

d’activités touristiques.  

• Vigilance par rapport à l’interprétation des services de l’état sur l’orientation « contribuer au 

développement des activités économiques existantes avec notamment trois principaux secteurs 

pilotes à conforter » : Modifier la carte pour ne pas cibler juste 3 pôles majeurs et ajouter dans le 

texte le fait de favoriser la promotion des activités économiques dans les centres bourgs, zone 

économiques existantes. 

• Aujourd’hui les élus font le constat de demandes pour l’installation d’activités car le territoire est 

bien positionné notamment en termes de desserte, mais il n’existe plus de potentiel.  

• Les élus soulignent qu’ils souhaiteraient voir apparaitre des éléments complémentaires sur les 

cartes (notamment friches).  

→ Il est précisé aux élus qu’il faut que les cartes permettent d’illustrer une intention et les 

principaux éléments mais elles fonctionnent en complément du texte du PAS.  

• Demande DGS : Nuancer la notion d’activités de proximité (ou locale) pour ne pas empêcher les 

initiatives exogènes. 

 

II. Consommation foncière 

• Un pic de consommation foncière est constaté en 2015 et 2019 sur la CCPM : parmi les projets 

pouvant l’expliquer les élus mentionnent la ZAC des Hauts-Plateaux pour 2018-2019, la création 

de lotissements, l’extension de Pasquier, la déchetterie. 

 

III. Présentation des scénarios  

• Sur Fort-Mahon, passage de 15 à 180 logements vacants (stats INSEE 2020). Spéculation foncière 

sur les communes littorales. Cela pose problème pour le logement des locaux dans les stations 

littorales. 

→ Il est indiqué aux élus qu’il n’existe pas de leviers d’action sur les résidences secondaires, mais 

des outils opérationnels peuvent être mobilisés pour agir sur le logement vacant.  

→ Relation à faire maintenant entre le choix du scénario et les possibilités du territoire par rapport 

aux capacités foncières.  

• Les élus demandent si la répartition des objectifs de population et de logements doit être faite 

obligatoirement par EPCI.  

→ Les objectifs de nouveaux logements peuvent être répartis par secteur géographique ou par 

EPCI. La réalisation des PLUi est en général faite à l’échelle des EPCI, cette répartition peut donc 

être adaptée.  

→ Il est précisé que le PAS donnera les objectifs de la limitation de la conso foncière.  
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CONCLUSION : 

Le PAS en format littéral (v.18/11/22) et le support de présentation des Conférences EPCI seront 

transmis aux Présidents, DGS et techniciens en urbanisme des EPCI. Ce afin qu’ils puissent les 

transmettre aux différents invités en rappelant la possibilité de retours, remarques, observations etc. 

Sera également proposée une rencontre technique autour des cartographies du document de PAS aux 

différents techniciens en urbanisme des EPCI.  
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SYNTHESE DES MODIFICATIONS SOUHAITEES SUR LES CARTES 
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