Événements
de concertation
PLUi Val de Nièvre et environs
16, 17 et 18 juin 2017
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1- Courrier Picard, jeudi 15 juin 2017
2- Le journal d’Abbeville, mercredi 14 juin 2017

Dans le cadre de la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal du Val de Nièvre et environs, et plus précisément dans
la définition de son projet d’aménagement du territoire à l’horizon d’une
quinzaine d’années, un événement de concertation innovant mêlant
résidence in situ et formats ludiques a été organisé avec les élus, avec pour
objectif de recueillir la parole des habitants et des usagers du territoire.
Durant trois jours, au sein de plusieurs communes du territoire, des
manifestations ouvertes à tous ont été organisées en partenariat avec
différentes associations et entreprises.  

Programme

Une diversité de thématiques a été abordée afin de nourrir les réflexions et
définir les projets qui devront être mis en œuvre par les élus ces prochaines
années à travers le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Vendredi et Samedi :
« Pour animer nos bourgs ! »
Vendredi 16 juin, Domart-en-Ponthieu, place Gaston Morin
• 18h : inauguration officielle de la concertation
• 19h30 : verre de l’amitié offert par la Communauté de Communes
Samedi 17 juin, Domart-en-Ponthieu 8h à 19h : vente, concertation,
animations
• 11h à 11h45 : « Chasse au trésor » pour les enfants
• 14h à 16h : marche commentée dans le village « Secrets et richesses de
Domart »
• 17h à 19h : atelier d’échanges et de débats « Comment animer nos bourgs
? », salle des fêtes

Dimanche 18 juin, vallée de la Nièvre :
« Pour animer nos vallées ! »
De 10h à 14h randonnée « Découverte de la vallée de la Nièvre » :
• Lecture publique par la compagnie de théâtre Les gOsses
• Préfiguration d’espace public à Saint-Ouen par les paysagistes Les Jardins
d’Agrément
• De 15h à 17h atelier « Vos idées pour la vallée »
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Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durables

Réactions sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
●
●
●

16 et 17 juin 2017
À Domart-en-Ponthieu
50 personnes

L’un des enjeux du week-end de concertation est
d’informer les habitants sur les grandes orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
validé en Conseil Communautaire le 17 mars 2017 et
leur permettre de réagir et d’alimenter le travail.
Une grande bâche rappelant ces orientations et
posant des questions en fonction des thématiques  a
permis aux participants d’enrichir les orientations avec
leurs idées : « On pourrait créer un comité des fêtes
intercommunal pour animer la vallée ».
Les grandes idées recueillies, classées par orientation :

1

Conforter l’identité du Val de
Nièvre et poursuivre les politiques
engagées
•
•
•

Créer un Comité des Fêtes Intercommunal
Valoriser le « FAIRE » : création de jardins solidaires
Intégrer des panneaux de limitation de vitesse afin
d’apaiser la circulation automobile

Renouveler l’image du territoire:
s’appuyer sur ses atouts pour
développer...

2

...son attractivité résidentielle
•
•
•

Travailler sur l’image du territoire et créer des loisirs
afin d’attirer des familles avec enfants
Résoudre les problèmes de vacance dans les   
villages avant de créer des lotissements
Permettre aux cités ouvrières de retrouver une
image positive en modernisant l’extérieur des
logements (création de toits végétalisés)

3

6
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…son attractivité économique
•
•
•

S’appuyer sur les entreprises du territoire : idées et
énergie
Écouter les jeunes et favoriser leurs projets
Aider les agriculteurs à pouvoir respecter les
normes afin de se diversifier : fermes ouvertes

Partager les fondements du
territoire et l’ambition du
positionnement « Nièvre et Somme »
•
•
•

•

Créer des circuits touristiques et les communiquer
Faire des réunions d’information concernant les
labels de gîtes
Permettre aux propriétaires d’hébergements     
touristiques de se rencontrer (réseau) et
communiquer sur leurs offres
Sortir des préconçus et s’ouvrir au reste du
territoire, ne plus craindre d’aller travailler à Amiens
ou de s’y rendre

Cette façon de recueillir les idées a favorisé
l’enrichissement de certaines thématiques détaillées
par le projet de territoire (PADD). Elles seront
précisées grâce aux Orientations d’Aménagement et
de Programmation (O.A.P), des zooms sur certains
secteurs (quartiers, friche, etc.). Ce moment d’échange
permet de confronter les orientations d’aménagement
du document à la réalité du terrain ainsi qu’aux
véritables besoins des habitants.

4

5
1- 
Espace de la concertation dans le centre de
Domart-en-Ponthieu
2- Débats autour des grandes orientations du PADD
3- Participante collant des post-it sur la bâche
4- 
Bâche présentant les grandes orientations du
PADD
5- 
Participant fidèle de la démarche de
concertation
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2

Orientation
d’Aménagement
et de Programmation
« Centre-bourg »

La chasse au trésor : à la conquête
du trésor des Eaux Sauvages
17 juin 2017
À Domart-en-Ponthieu
8-10 enfants

●
●
●
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Les enfants ont redécouvert les trésors patrimoniaux de
Domart-en-Ponthieu grâce à un parcours d’énigmes.
Une fois la dernière énigme trouvée, nous leur
avons demandé d’imaginer le parc de leurs rêves
afin d’évoquer avec ce public spécifique les enjeux
d’aménagement des espaces verts.
Ces dessins peuvent servir d’inspiration pour la
conception d’un espace ludique intégrant de nouvelles
animations pour les familles, à proximité du centrebourg de la commune.
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Parcours patrimonial
17 juin 2017
À Domart-en-Ponthieu
15-20 personnes

●
●
●
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Cette présentation des éléments patrimoniaux du village a
été l’occasion de mettre en lumière la richesse de l’histoire
de Domart-en-Ponthieu.
Durant une heure, les participants ont découvert des lieux
emblématiques, des anecdotes et l’intérêt touristique
potentiel d’un tel circuit pour la commune mais aussi pour
l’animation quotidienne du bourg.
Cette visite a permis de mettre en valeur le centre-bourg de
Domart-en-Ponthieu et de recueillir l’avis des participants
sur l’aménagement des espaces publics et la mise en
valeur de son paysage.

5
1- Enfants dessinant un « parc idéal »
2- 
Le sourire du gagnant, dernière énigme devant
l’ancienne usine Leleu

4

3- 
Les dessins des enfants sur le thème « dessine ton
parc idéal »
4- Un arrêt rue de l’Escalier
5- Dernier temps de la visite, le Monument aux Morts
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Vente de produits locaux
●
●
●

17 juin 2017
À Domart-en-Ponthieu
150 euros
de produits vendus

L’une des ambitions du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables est la valorisation de l’identité
du Val de Nièvre. Comme l’illustrent ces photographies,
une vente de produits du terroir a été organisée toute la
journée.
C’est avec l’aide des commerçants et des producteurs
locaux que cette action a pu être réalisée. Une carte de
localisation des exploitations agricoles était également
mise à disposition (voir carte ci-contre).
Ce moment de partage a permis de recueillir des idées,
des informations sur les orientations concernant
la thématique de l’agriculture dans le territoire et
plus largement dans le nouveau périmètre de la
Communauté de Communes Nièvre et Somme.

2

Commerçants et artisans
partenaires :
•
•
•
•

O’Vent de Fleurs
Boulangerie de Domart-en-Ponthieu
Brasserie de la Somme
Chèvrerie de Canaples

3

4
1- D
égustation des bières de la Brasserie de la Somme,
Germinette pour certains, Princesse des Marais pour
d’autres
2- Vente de produits locaux

1
12

3- 
Les produits locaux vendus : confitures, bières,
gâteaux battu Picard, cidre
4- Moment de partage et de dégustation des produits
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Bières artisanales

Brasserie
de la Somme

à base de fleurs

Confitures artisanales

Fromages de chèvres

La Chèvrerie
de Canaples

0
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1 km

Sources : IGN ®SCAN25, Chambre d'agriculture de la Somme
Réalisation : Ville Ouverte, juin 2017

Les terres agricoles du territoire

Projet de diversiﬁation des exploitations agricoles

Diversiﬁcation des exploitations agricoles
(vente directe, hébergement, etc.)

Sièges des autres exploitations agricoles du Val de Nièvre

Agriculteurs locaux dont les produits sont vendus

Point de vente des 16 et 17 juin 2017 (O’vent des Fleurs)

(vente directe, accueil à la ferme, hébergement, etc.)

Diversification des activités agricoles
du Val de Nièvre et environs

Échange avec les commerçants
●
●
●

17 juin 2017
À Domart-en-Ponthieu
10-15 personnes

L’une des Orientations d’Aménagement et de
Programmation du PLUi se concentre sur l’avenir du
centre-bourg de Domart-en-Ponthieu. Pour cette raison,
un échange avec les commerçants, les associations
et les élus de la commune a été organisé. Le dialogue
sur les enjeux thématiques (le patrimoine, les espaces
publics, les commerces, le paysage, l’habitat) et les
remarques des habitants ont fait ressortir des axes
prioritaires et des secteurs à aménager.  
Espaces publics et cheminements
•

Créer des espaces d’échanges et de rencontres
dans le bourg, par exemple rendre la place de la
commune aux piétons
• Créer une aire de jeux pour les enfants en centrebourg afin d’attirer des familles
• Intégrer un mobilier urbain convivial du type
       « Incroyables comestibles »1
• Sécuriser le chemin pour se rendre au bois
• Apaiser la circulation de la rue René Demarest et
réorganiser le stationnement afin de permettre une
circulation piétonne sécurisée et  agréable

Retour sur les post-it déposés
durant la concertation par les habitants

Commerces

Patrimoine

•
•
•

•

Maintenir les commerces existants
Créer une association de commerçants
Créer un réel cœur de village en aménageant une
terrasse sur la place afin que le café puisse devenir
un lieu de rassemblement

1 Plantes comestibles en libre service dans l’espace
public. Il s’agit d’un mouvement mondial dont les projets
peuvent prendre différentes formes (potagers, de bacs de
jardinnage, etc.) et sont cultivés par des volontaires.

Paysage
•

Valoriser les chemins de balade et les entrées du bois

Habitat
•
•
•

14

Mettre en valeur les sites patrimoniaux grâce
à un circuit fléché et commenté

Besoin d’un foncier disponible plus souple et facile
à mobiliser
Trouver le moyen de rendre le bâti ancien attractif
afin de réduire la vacance dans le bourg
Reconvertir les friches en créant du logement, des
locaux pour accuellir les entreprises et des services
(pôle médical, associations)
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Orientation
d’Aménagement
et de Programmation
« Vallées »

Marche animée à travers la vallée
●
●
●

18 juin 2017
Dans la vallée
de la Nièvre
10-15 personnes

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
« Vallées » prévoit la reconversion de l’ancienne voie
ferrée en voie verte.

10h

13h
10h30

Le parcours de la marche

14h

Ce nouvel axe devrait permettre de connecter plus
facilement les communes grâce à une voie reliant
Flixecourt à Canaples destinée aux modes doux
(vélos, piétons). Que ce soit pour un usage quotidien,
touristique ou de loisirs, la voie verte est un enjeu
stratégique pour le territoire.

Une lecture à voix haute de récits sur l’histoire du
territoire réalisée par la Compagnie Les gOsses fut
l’occasion de faire une pause théâtrale ombragée. À
proximité de la Cité Saint-Pierre, les paysagistes Les
Jardins d’Agréments ont aménagé un espace public
temporaire. Le but étant de visualiser ce que pourrait
donner le réaménagement de la voie verte.

Départ
FLIXECOURT
(SALLE DU CHIFFO
N ROUGE)

Arrivée

Pique-nique (à
prévoir)
Installation te
mporaire
les jardins d’ag
rément

Intervention th
éatrale
Compagnie les gO
sses

Références des lectures
à voix haute
• « Les belles centenaires de Picardie »,
d’Elisabeth Gillion, éd. Monelle Hayot
• « Quelle vie Les chroniques »,
de Leslie Kaplan
• « Récits & contes populaires de Picardie »
recueillis par Yvan Brohard et
Jean-François Leblond, éd. Gallimard
• « La princesse des Marais »,
de Julie Courchelle
• « Vignacourt », de René Gamard

16
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1- Point de départ de la marche à Flixecourt
2- En direction de Ville-Le-Marclet, Flixecourt
3- Lecture de la Compagnie les gOsses
4- L
es participants marchant sur les rails de l’ancienne
voie ferrée

5

1
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7

3

8
5- Traversée des bois, Saint-Ouen
6- Partie urbaine de la marche, Saint-Ouen

4

7- Entre usines et maisons ouvrières, Saint-Ouen
8- 
Intervention des paysagistes Les Jardins
d’Agréments
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Maîtrise d’ouvrage

Groupement d’études

(organisation et animation de la concertation)
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L’équipe de bureaux d’études tient à
remercier l’ensemble des participants, et tout
particulièrement Jean-Paul,
ainsi que les entreprises et partenaires
associatifs
qui nous ont accompagné pour l’organisation
de ces trois jours de concertation - Les
Jardins d’Agrément (paysagistes), O’Vent de
Fleurs (fleuriste), la Compagnie de théâtre
les gOsses - ainsi que les élus et services
de la Communauté de Communes Nièvre et Somme
présents à nos côtés
(dont Jean-Sebastien Hébert, Colas Lecryt et
Virginie Decorte).

