SYNTHÈSE ANALYTIQUE /
DIAGNOSTIC ET AXES DE
DÉVELOPPEMENT
Communauté de Communes du Territoire Nord - Picardie

Comité de pilotage du 3 Février 2021

SÉMAPHORES Expertise
Bureau : 43/45 avenue de Clichy • 75017 PARIS • TÉL +33 (0)1 43 90 53 00 • FAX +33 (0)1 43 90 53 32
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’Ordre de la région Paris/Île-de-France
Siège social : 20/24 rue Martin Bernard • 75013 Paris • TÉL +33 (0)1 53 62 70 00 • FAX +33 (0)1 53 62 70 62
SA au capital de 1.784.415 € • 388 269 045 RCS Paris • Numéro d’identification intracommunautaire FR 10 388 269 045

Diagnostic synthétique
du territoire

Synthèse analytique - Diagnostic et axes de développement de la CCTNP

3

Carte
d’identité du
territoire

5

Un territoire au cadre naturel riche et à préserver
 Une unité et une qualité paysagère à protéger
−

On retrouve principalement deux types de paysages ruraux sur le territoire :
• Terres agricoles (Plateaux amiénois et du Ponthieu oriental) : près de 80 % de l’espace est consacré à cette activité
• Bocages, peupleraies et herbages autour des vallées humides (Authie au nord et de l’Hallue au sud-est) et sèches

−

Au total, le territoire comporte 19 sites classés ZNIEEF (17 de type I et 2 de type II), présents sur l’ensemble de la
CCTNP.

−

3 sites du territoire sont également classés SIC Natura 2000 : la Vallée de l’Authie, le Massif forestier de Lucheux et le
Réseau de coteaux calcaires du Ponthieu oriental.

−

Le PCAET en cours d’élaboration à l’échelle du Pôle Métropolitaine vise notamment à protéger cet environnement.

 Un territoire soumis aux risques d’inondation
−

Dessiné par les plans et cours d’eau et par les zones humides, la CCTNP est
soumise à des risques d’inondation. Ainsi, en 2018, 10 communes ont été
touchées.

−

Traversant le nord du territoire, la vallée de l’Authie présente un risque
fort, auquel sont souvent exposées les communes de Doullens, Naours,
Talmas, Authieule et Fieffe-Montrelet.

−

Pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols, la CCTNP
intervient en gérant les études, les travaux et l’entretien des ouvrages. Elle
intervient de façon dynamique afin de réduire le risque d’inondations, en
effectuant des opérations de reboisement mais aussi en créant des
ouvrages semi-structurants (fossés, noues, mares et bassins de retenue
d’eau).

Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles par
commune sur la période 1998-2018 - CCTNP, 2019
(ancien périmètre)
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Une patrimoine témoignant d’un riche passé historique et
industriel
 Un patrimoine bâti riche et à valoriser
−

Place forte importante, la Ville de Doullens s’est développée en
lien avec son histoire militaire dont elle conserve une
architecture structurante. Ainsi, la Citadelle de Doullens érigée
au XVIe et XVIIème siècle est un des 7 monuments classés de
la Ville.

−

Une dizaine d’autres monuments sont classés (châteaux,
églises, etc.). Parmi eux, 2 beffrois (Doullens et Lucheux) sont
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

−

Le territoire compte également la Cité Souterraine de Naours,
un site touristique lié à la 1ère Guerre Mondiale et géré par
l’EPCI (70 000 visiteurs par an il y a quelque années).

−

Ce patrimoine bâti, à la fois historique et culturel, est complété
par des bâtisses héritées des traditions picardes, torchis, des
églises, mais aussi de nombreux sites industriels.

 Un patrimoine nécessitant un entretien important
−

Le patrimoine bâti, par essence, est difficile à entretenir. Ainsi,
le patrimoine hérité de la prospérité du territoire se révèle
difficile à entretenir (sites industriels, châteaux, citadelle, etc.)
; un élément à prendre en compte dans sa valorisation.

Beffroi de Doullens - Mrugala Fabrice
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Un territoire polarisé, avec des pôles de proximité
 Une densité importante autour de la N25
− La carte ci-contre montre des disparités en terme de densité
de population sur le territoire communautaire. En effet, on
observe que le Sud du territoire est particulièrement dense,
pouvant notamment s’expliquer par la polarité de la Ville
d’Amiens.

Carte de la densité de population des communes en
2017 – INSEE

− Cette densité relativement importante (supérieure à 50
habitants au km²) se retrouve sur l’axe nord sud autour de la
N25, qui assure une mobilité facilité vers les deux pôles que
sont Amiens et Doullens.

 Doullens, pôle principal territoire
− Avec 6 100 habitants, la commune de Doullens concentre
près d’un cinquième de la population du Territoire Nord
Picardie. Jouant un rôle de pôle de proximité dans le SCoT du
Grand Amiénois, il concentre à la fois des services, des
commerces diversifiés et des emplois pour le territoire.

Observatoire des territoires

− Le nord ouest du territoire, plus éloigné des grands axes
routiers, est quant à lui plus faiblement peuplé.
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Une démographie en légère baisse ces 5 dernières années
sur l’ensemble du territoire
− La Communauté de Communes Territoire Nord Picardie
compte 31 450 habitants (recensement de la population de
l’INSEE 2017)

Taux d’évolution annuel de la population
2012-2017 – INSEE

− En termes de dynamique démographique, on observe que
le territoire a connu une très légère baisse de son nombre
d’habitants entre 2012 et 2017, après une croissance
ininterrompue sur les 40 années précédentes, avec une
baisse de 0,23% de sa population sur cette période. Cela
représente en volume une baisse de 370 habitants sur 5
ans.
− La dynamique démographique du territoire est en
décalage avec le bassin d’emploi d’Amiens, qui a connu
une hausse annuelle de 0,26% de sa population entre 2012
et 2017. Elle est, en revanche, semblable à la dynamique
des territoires à son ouest et son nord (PonthieuMarquenterre et Ternois).

Pyramide des âges en 2016 – INSEE

− Cette baisse démographique se retrouve surtout dans les
principales communes du territoire, le long de la N25. Elle
s’explique majoritairement par un solde migratoire négatif
sur la période 2012-2017 avec un taux de - 0,42%, que ne
compense pas le solde naturel en ralentissement passant
à 0,18% (INSEE).
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Une amélioration du réseau de communication mais des « zones
grises » encore présentes
‒

L’action conjointe du Département de la Somme, à travers
le Somme Numérique, et du bloc communal du territoire a
permis d’améliorer le réseau de numérique à travers le
déploiement du Très Haut Débit. Ainsi, le Territoire Nord
Picardie est désormais fortement doté en fibre optique
(Zones d’Activité, Bâtiments publics, équipements
scolaires) et les ménages ont pu avoir une montée en
débit.

‒

Néanmoins, une seule commune du territoire (Flesselles)
est reliée à la fibre de type FTTH. L’objectif actualisé du
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
de la Somme (SDTAN) est de couvrir 100 % de la population
en FTTH à horizon 2024.

‒

Dans le même temps, en son nord, le territoire est marqué
par des zones grises et certaines communes sont
faiblement couvertes en 4G, ce qui a des impacts pour les
populations y résidant. Ce phénomène est relativement
important comparé aux territoires environnants.

‒

L’amélioration du réseau de télécommunications est un
enjeu en termes d’accès à l’emploi ou de développement
économique mais aussi d’attractivité du territoire,
notamment auprès de personnes souhaitant y développer
le télétravail (nouvelles ruralités).

Déploiement de la fibre au 30 juin 2020 - DDTM

Part de la surface couverte en 4G par a minima deux
opérateurs – 2019 Observatoire des territoires
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Des déplacements largement dépendants de l’utilisation de la
voiture
Une faible utilisation des modes de transports doux et collectifs
‒

La voiture est le mode de transport principalement utilisé par les
travailleurs pour se rendre sur leur lieu de travail. Ainsi, 84% des trajets
domicile travail se font en voiture.

‒

Le choix de ce mode de mobilité est notamment contraint par une
problématique d’offre de transports en commun sur un territoire
enclavé. En effet, l’utilisation des transports en commun par les actifs au
sein du territoire est très faible: 2,5% seulement. Cela s’explique
notamment par l’absence de ligne ferroviaire. Les lignes de car, quant à
elles, sont principalement utilisées pour les scolaires.

‒

Enfin, le territoire est faiblement cyclable, avec peu de pistes
aménagées.

‒

Ce contexte entraine une faible mobilité pour les personnes n’ayant pas
le permis de conduire et renforce l’enclavement du territoire.

Part des moyens de transport utilisés pour se
rendre au travail en 2017 (en pourcentage) INSEE

Des flux qui convergent vers Amiens
‒

En interne, Doullens est naturellement la commune à destination de
laquelle les flux domicile travail sont les plus importants, en lien avec
la densité du tissu économique qui y est présent.

‒

Par ailleurs, la majeure part des actifs se déplacent en direction
d’Amiens. Ainsi, la RN25 qui lie Amiens au Territoire Nord Picardie
concentre les déplacements, avec 13 000 véhicules jours en 2011,
créant à la fois un effet d’engorgement et une dangerosité.
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Un cadre législatif propice au déploiement de mobilités cohérentes
sur le territoire
FOCUS : LES APPORTS DE LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS (LOM)
La Loi LOM du 24 décembre 2019 programme la couverture intégrale du territoire national en autorités organisatrices de la mobilité, afin notamment
d’améliorer la couverture de mobilités du quotidien dans les espaces de faibles densité. Aussi, si la Région reste cheffe de file sur la compétence mobilité,
les Communautés de Communes ont à se prononcer d’ici le 31 décembre 2020 sur la prise ou non de la compétence et donc de devenir autorité
organisatrice de la mobilité (AOM). Afin de proposer les solutions et services de mobilité les plus adaptés aux configurations territoriales et aux besoins
des habitants, les modalités d'exercice de la compétence laissent beaucoup de souplesse aux EPCI :

Une souplesse quant au réseau de transport public régulier
Les Communautés de communes qui deviendront AOM à compter du 1er juillet 2021 n'auront pas l'obligation de créer un nouveau réseau de transports en
commun En outre, elles ne se verront pas transférer automatiquement les services de transport régionaux préexistants (scolaires, "interurbains") se
trouvant intégralement englobés sur son territoire.
Une prise de compétence doit donc permettre de pousser les efforts sur les alternatives à la voiture selon un schéma interne à l’échelle du territoire.

Une politique intégrée aux enjeux du territoire
En tant qu’AOM, la Communauté de communes assure « la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l'organisation
des mobilités l'ensemble des acteurs concernés et contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution
sonore et l'étalement urbain ». Il s’agit donc d’établir et de suivre un plan de mobilités en concordance avec les travaux menés par ailleurs dans le cadre
des PCAET et des documents de planification (SCoT, PLU, SRADDET).

Le développement des offres alternatives à la voiture
En devenant AOM, l’EPCI renforce son pouvoir de dialogue avec les acteurs de la mobilité, à l’instar de la Région, de la SNCF, etc.
La LOM apporte de nouveaux outils en faveur des mobilités douces et partagées :
‒ Un Plan vélo doit être mis en œuvre avec pour objectif de tripler la part modale du vélo en 4 ans et un fonds vélo est créé finançant notamment la
lutte contre les ruptures de pistes cyclables ou le développement de stationnements sécurisés.
‒ Un plan pour faire du covoiturage une solution du quotidien doit permettre aux collectivités de subventionner les covoitureurs.
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Une population active qui monte – lentement – en
qualification
 Une population qualifiée en progression, mais une répartition inégale des qualifications à l’échelle du
territoire
−

On observe une montée en qualification de la population active sur le territoire. En effet, entre 2012 et 2017, la
population disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur, a connu une hausse moyenne de 3,4 points à
l’échelle de l’EPCI.

−

Cependant, on observe un déséquilibre sur le territoire en termes de qualification, avec une population au sud du
territoire ayant plus facilement accès à l’offre d’éducation.

 Un retard qui persiste par rapport au niveau régional pour les plus diplômés
−

−

Malgré la montée en qualification de la
population active du territoire, on note toutefois
que les taux de qualification, notamment de
diplômes de l’enseignement supérieur, sont
moins importants à l’échelle de la CCTNP qu’au
niveau du Département ou de la Région. Si 22%
de la population de la CCTNP dispose d’un
diplôme de l’enseignement supérieur, ce nombre
passe à 23% pour la Somme, 25% à l’échelle
régionale et 30% à l’échelle nationale.
Un constat qui est en partie lié à la distance
pouvant être importante des établissements
scolaires.

Répartition de la population non scolarisée de 15 ans et
plus par niveau de formation - INSEE 2017
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Une population active constituée majoritairement d’ouvriers et
d’employés
 Un territoire rural qui manque de cadres
−

Le territoire de la CCTNP se caractérise par une
surreprésentation des ouvriers et des employés qui
représentent chacun 29% des actifs du territoire. Ce constat
se retrouve également à échelle départementale (29%
d’employés et 28% d’ouvriers) ainsi que régionale (29% pour
les premiers et 26% pour les seconds).

−

Le territoire se caractérise également par un niveau
d’agriculteurs exploitants supérieur à ce que l’on observe
au niveau départemental et régional puisqu’ils
représentent 3% des actifs du territoire contre 1% de
l’ensemble des actifs régionaux. Cela pousse donc à se
questionner quant aux enjeux liés au caractère rural de ce
territoire qui est souvent mis en avant.
Comme dans tous les territoires à dominante rurale, la part
des cadres et professions intellectuelles supérieures est
relativement faible (9%, en deçà de la moyenne de la
Somme et des Hauts-de-France).

−

Répartition de la population active de 15 à 64 ans selon la CSP
- INSEE 2017

Néanmoins, on observe des chiffres plus équilibrés au sud
de la CCTNP. Ce constat est lié à l’attractivité plus forte des
polarités urbaines pour cette typologie d’actifs en lien avec
les services et aménités qui y sont proposés.

Synthèse analytique - Diagnostic et axes de développement de la CCTNP

15

Un niveau d’activité correct mais un chômage important
 Un taux d’activité et d’emploi élevé
−
−

Le territoire est caractérisé par des taux d’activité et
d’emploi supérieurs aux chiffres du Département (74%
de taux d’activité et 63% de taux d’emploi pour la CCTNP).
Au total, sur 100 personnes entre 15 et 64 ans de la
CCTNP, en 2017, 73 étaient actives, dont 63 avaient un
emploi, 14 étaient chômeurs et 27 étaient inactives.

−

Les non actifs déterminent une part importante de
l’économie, notamment résidentielle. Parmi eux, les
retraités peuvent disposer d’un pouvoir d’achat
aujourd’hui supérieur en moyenne à celui des actifs. La
part des revenus tirés des prestations sociales représente
également un flux économique non négligeable.

−

Le taux de chômage est dans la moyenne des Hauts-dFrance mais bien supérieur à la moyenne nationale,
expliquant notamment les phénomènes de paupérisation
que l’on retrouve au nord du territoire.

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans - INSEE 2017

Taux Actifs
Population
Taux
Taux de
Actifs d'activit occupé
15-64 ans
d'emploi chômage
é
s
CC Territoire
14
19 354
74% 12 208
63%
14,5%
Nord Picardie
273
Aire
d'attraction
70%
59%
15,4%
d'Amiens
Département
255
215
360 336
71%
60%
15,9%
de la Somme
687
053

Répartition des statuts et conditions d’emploi des 15-64 ans à l’échelle de
la CCTNP - INSEE 2017

 La prédominance de l’emploi salarié
−

−

0%

A l’échelle de a CCTNP, 89% des emplois sont
des emplois salariés; une part identique à celle
de la Région.

Parmi les travailleurs non salariés en 2017, les
travailleurs indépendants représentent 6% de
l’ensemble des emplois, un chiffre semblable
aux territoires semblables dans la région.
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Une concentration d’emplois faible et inégale sur le territoire
Un

territoire à résonnance
résidentielle sur le territoire
−

principalement

Concentration de l’emploi
Source INSEE

Un indice de concentration de l’emploi de 57,7 à
l’échelle du Territoire Nord Picardie, qui lui permet
d’être qualifié comme un territoire à vocation
principalement résidentielle, sachant que cet
indicateur de concentration d'emploi est égal au
nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone.

CCTNP

Nombre d'emplois

7120

Nombre de résidents ayant un
emploi

12346

Indicateur de concentration
d'emploi

57,7

Mais qui montre des disparités territoriales fortes
−

Des disparités territoriales au sein du territoire existent néanmoins avec par exemple la commune de
Doullens qui a un indice de 184 quand le reste du territoire a un indice inférieur à 100. Ainsi, la commune de
Doullens propose 3 450 emplois, soit près de la moitié de ceux du territoire et joue réellement un rôle de Ville
centre pour le territoire.

−

Ces différentiels témoignent notamment des mobilités domicile travail à l’œuvre sur le territoire et en dehors.
Ainsi , les habitants travaillent davantage en dehors du territoire, majoritairement vers Amiens. En effet, les
pôles urbains majeurs offrent certains avantages pour les entreprises : proximité d’un marché plus vaste de
consommateurs, d’un marché du travail plus étendu et diversifié, de main d’œuvre plus qualifiée ou encore des
réseaux de sous-traitance.

−

De plus, ce différentiel s’explique par le peu de zones d’activités économiques sur le territoire. L’extension de la
ZAC de la Montignette au sud du territoire doit permettre d’améliorer notamment l’accueil d’entreprises et
d’emplois sur le territoire.
Synthèse analytique - Diagnostic et axes de développement de la CCTNP
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Une tendance à la baisse de l’emploi salarié depuis 2009
 Qui témoigne des difficultés rencontrées par les entreprises après la crise de 2008
−

−
−



L’évolution comparée des emplois salariés à l’échelle de la CCTNP et du Département de la Somme démontre une
dynamique assez peu favorable sur la période 2009-2019. Aux deux échelles, on observe une baisse des effectifs
salariés à partir de 2011, témoignant des difficultés rencontrées par les entreprises suite à la crise de 2008 mais
aussi de la baisse de l’emploi industriel.
Ainsi, les emplois salariés du Département ont chuté de 1 point sur la période 2009-2019, tandis qu’à l’échelle de
la CCTNP la variation a été 6 fois plus importante qu’à l’échelle départementale : -6 points sur la période.
Depuis 2015, on observe une stabilisation des emplois salariés sur le territoire même si la tendance reste
globalement en baisse ; a contrario, on observe sur la même période une dynamique à la hausse de l’emploi
salarié dans la Somme, témoignant d’un rattrapage du niveau d’avant crise 2008. Or, ces données relatives au
nombre d’emplois salariés reste difficilement exploitables au moment de la crise sanitaire de la Covid 19.

Un impact de la crise sanitaire restant à évaluer à l’échelle
du territoire

−

Evolution des effectifs salariés en base 100 entre 2009 et 2019
- ACOSS 2020

La crise sanitaire de 2020 et les épisodes de confinement
qui ont suivi ont eu de fortes conséquences sur l’emploi
salarié privé. Cet impact est particulièrement vrai dans la
Somme qui a perdu 1,2% de ses emplois salariés lors du
second trimestre 2020 (soit 1 500 emplois). Cette baisse
s’explique par la crise de la COVID 19 mais s’inscrit dans
une dynamique plus large : la Somme a ainsi perdu 3,6%
de ses effectifs privés en un an, soit 4 700 postes.

NB : La base de données ACOSS ne comptabilise que les établissements employeurs cotisant
à l’URSAFF et les emplois salariés, elle n’inclut pas les professions agricoles, les emplois
publics, les professions indépendantes et micro-entreprises. Les données Acoss nous
permettent d’observer facilement les évolutions de l’emploi. Elles concernent également de
manière générale des entreprises ayant des besoins fonciers ou immobiliers.
Synthèse analytique - Diagnostic et axes de développement de la CCTNP
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Une concentration forte des effectifs salariés sur les secteurs
industriel, agricole et de commerce
‒

Sur l’ensemble des secteurs d’activités, les effectifs se concentrent principalement à l’échelle du Territoire Nord Picardie sur
le secteur de l’industrie et agriculture avec 30% des effectifs du territoire en 2019. Le territoire est à vocation agricole, ce
qui fait partie de son identité économique et culturelle (sucreries, culture de pomme de terres).

‒

Il est suivi de près par les effectifs du commerce qui représente le deuxième secteur le plus important avec 28%. Le secteur
de l’administration publique, de l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale, avec plus de 10% des effectifs, compte
également parmi les secteurs les plus employeurs du territoire, s’expliquant notamment par la présence du centre
hospitalier.

‒

Les nouvelles technologies ne semblent pas se présenter comme un axe fort du développement salarial du territoire
puisque le secteur de l’information et de la communication est celui qui pèse le moins en termes d’effectifs (moins de 1%).

‒

De la même manière on dénote la faible représentation des effectifs salariés dans certaines activités tertiaires, telles que
les activités financières et d’assurance ou encore les activités immobilières, en lien avec le caractère rural du territoire.
Répartition des effectifs salariés de la CCTNP en 2019 - ACOSS

Synthèse analytique - Diagnostic et axes de développement de la CCTNP
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Des évolutions différenciées d’un secteur d’activité à l’autre
sur le territoire (entre 2010 et 2019)
‒

Même s’il s’agit du plus important en terme d’effectifs, le secteur de l’industrie et de l’agriculture est également
l’un de ceux qui a connu la diminution la plus forte de ses effectifs puisqu’il a perdu 97 travailleurs entre 2010
et 2019.

‒

Les pertes d’emplois sont plus importantes encore dans le secteur de la construction et de l’administration
publique, fortement impactés par la crise, avec la fermeture et le report de projets qui se sont accélérés sur le
territoire. En effet, ces secteurs ont perdu plus d’un tiers de leurs effectifs salariés en une décennie.

‒

A contrario, c’est le secteur des commerces qui a connu la croissance la plus importante de ses effectifs salariés
sur le territoire, témoignant des opportunités présentes en la matière. Ce secteur du commerce reste néanmoins
à prendre en considération avec une vacance commerciale inquiétante sur le territoire de la CCTNP, supérieure à
17%.
Analyse des emplois par secteur d'activité
à l'échelle de la CCTNP
Industrie et agriculture
Construction
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de
soutien
Administration publique, enseignement, santé humaine et action
sociale
Autres activités de services
Total général

Poids du secteur
Evolution en
en volume
valeur 2010-2019

Effectifs en 2010

Effectifs en 2013

Effectifs en 2016

Effectifs en 2019

898
416
652
169
128
50
10

876
375
656
170
118
1
75
3

786
320
738
172
117
1
77
1

801
263
758
183
119
3
77
14

30%
10%
28%
7%
4%
0%
3%
1%

-97
-153
106
14
-9
3
27
4

119

154

151

143

5%

24

430
91
2963

352
86
2866

335
72
2770

282
64
2707

10%
2%
100%

-148
-27
-256
Source : ACOSS
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Une économie concentrée sur l’axe Amiens-Arras
 Un tissu économique concentré sur la N25
‒
‒

Nombre d’entreprises en 2019 - INSEE

Les établissements sont répartis sur l’ensemble du
territoire ; on constate néanmoins que leur densité est
plus importante sur l’axe de la N25
Cela traduit à la fois l’attractivité d’Amiens et
l’importance du rattachement aux réseaux routiers
pour le développement économique.

 Un territoire sous l’influence économique
d’Amiens
‒

‒

Avec 1207 entreprises sur son territoire, la CCTNP en
compte moins que la commune d’Abbeville (1300
entreprises), témoignant d’un faible dynamisme
économique.
De même, Doullens reste une polarité à l’échelle de la
CCTNP (322 entreprises), mais est loin des autres
territoires comme Albert (507) et surtout Amiens (7
300)

 Une tendance à la baisse de la création
d’établissements mais avec un nouveau
dynamisme depuis 2017
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Un territoire dans la dynamique de développement durable
du pôle métropolitain du Grand Amiénois
Vers un territoire à énergie positive
‒

Au sein du Pôle Métropolitain du Grand Amiénois, la CCTNP est
engagée dans une démarche d’élaboration d’un PCAET. Celui-ci se fait
dans le prolongement des objectifs dressés par le SRADDET (-60% de
la consommation d’énergie d’ici 2050), Rev3 et le Contrat de
Transition Energétique. Il vise ainsi à la fois une réduction de la
consommation énergétique et de la production de déchets et une
augmentation de la production d’énergie renouvelable sur le
territoire (multipliée par 2).

‒

Cette démarche nécessite donc un changement des pratiques
(agriculture, industrie, transports) mais aussi l’amélioration de
l’efficacité énergétique (logements, bâtiments collectifs, éclairage
public, etc.).

Un territoire devant consolider son rayonnement sur l’axe Amiens-Arras
‒

Dans sa version révisée de 2017, le SCoT définissait les axes de développement pour les 3 anciens EPCI
composant la CCTNP. Celui-ci vise ainsi un accroissement économique de Doullens, pour s’affirmer comme un
pôle majeur entre Amiens et Arras. Cela sous-entend de s’appuyer sur les zones d’activité de Rouval à Doullens
et celle de Beauval ainsi que les friches du territoire (productif) mais aussi sur le centre-bourg de Doullens pour
en renforcer son caractère de pôle commercial et de service.

‒

Au sud du territoire, la Zone de la Montignette est amenée à s’étendre et à se développer en cohérence avec
l’Agglomération amiénoise.

‒

Au nord-ouest, enfin, le territoire est amené à développer des services à destination des habitants mais aussi de
l’offre touristique.
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Un territoire au potentiel touristique réel mais insuffisamment
mis en valeur
Le patrimoine, un atout majeur du territoire :
‒

Le patrimoine naturel permet d’attirer des visiteurs en quête
de tourisme de « bien-être » (repos, randonnées, patrimoine
etc.)

‒

Le patrimoine bâti participe également à l’attractivité du
territoire avec des figures de proue comme Doullens et
Lucheux, dont le beffroi est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le patrimoine industriel et la Cité souterraine de
Naours contribuent au potentiel touristique du territoire.

‒

Ce patrimoine, naturel comme bâti, doit être à la fois valorisé
et préservé en accueillant des visiteurs tout en pouvant
assurer sa pérennité (protection de l’environnement, entretien
du patrimoine bâti).

Château de Lucheux, Somme Tourisme

Un manque de visibilité de l’offre
‒

Malgré le potentiel touristique et l’axe de développement
reconnu dans le ScoT du Grand Amiénois, le territoire n’a pas
structuré son offre comme destination touristique.

‒

Ainsi, il manque de communication et de structuration des
éléments d’attractivité invitant les visiteurs à passer plus d’une
nuit sur le territoire.
Salle du Commandement
Unique, Somme Tourisme
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Une offre d’accueil insuffisante à renforcer pour fixer
les touristes sur le territoire
Des manques en termes d’offre d’accueil de groupes
‒

Le territoire est faiblement doté en termes d’accueil
touristique. Si quelques hébergements d’accueil
individuel (gîtes et chambres d’hôtes) maillent le
territoire, on recense peu d’hébergements collectifs
et/ou pouvant accueillir des groupes (hôtels,
campings ou auberges de jeunesses), lesquels sont
plus concentrés sur Amiens.

2
hôtels

3
campings

Hébergements touristiques – Office de tourisme du Territoire Nord
Picardie

Des acteurs du tourisme à coordonner
‒

Il existe un office de tourisme intercommunal qui
communique et centralise l’offre du territoire

‒

Toutefois, on remarque un manque de valorisation du
territoire sur certains aspects (culture, randonnée
dont la communication se fait à faible échelle) mais
aussi de coordination des actions qui y sont faites
(manifestations, développement d’offres) permettant
de réunir les forces vives et d’améliorer l’attractivité
du territoire.

Grouches-Luchuel
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Vivre sur le
territoire
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Une offre scolaire équilibrée sur le territoire
Un maillage relativement équilibré dans le primaire
‒

Le territoire compte 25 écoles élémentaires. Sur les cartes ci contre,
on constate que l’axe nord-sud du territoire est particulièrement doté,
répondant aux logiques démographiques territoriales. A contrario, le
nord ouest du territoire est plus faiblement doté, au niveau de l’ex
Bernavillois. Les 5 écoles de l’ex Bernavillois sont sous la compétence
intercommunale.

Ecoles élémentaires de la CCTNP 2019 INSEE

A partir du secondaire, des formations centralisées sur Doullens et
Amiens
‒

Le territoire compte également 5 collèges dont 2 sont à Doullens et un
lycée. Le territoire est ainsi relativement maillé. Il compte également
sur la proximité d’Amiens pour la poursuite d’études dans le sud du
territoire

‒

La poursuite de la scolarité sur le territoire se couple néanmoins à des
problématiques de mobilité. En effet, à l’exception du lycée de
Doullens, tous les lycées sont implantés à Amiens.

‒

Le temps de trajet est important pour les jeunes des territoires ruraux
vers leur établissement. Pour se rendre à leur établissement, les
élèves utilisent donc les cars départementaux, maillant relativement
bien le territoire, ou sont transportés dans le cadre familial.

‒

Le territoire n’est toutefois pas doté en établissements de formation
professionnelle et d’enseignement supérieur. De nombreux étudiants
du territoire vont à Amiens pour effectuer leurs études.

Collèges dans la CCTNP - 2019 INSEE
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Un territoire rural relativement bien doté en
équipements culturels
Le Territoire Nord Picardie est relativement bien doté en termes
d’équipements et d’offre culturelle
‒

La CCTNP dispose d’équipements et de structures pour les pratiques
amateurs bien maillés et bien dotés :
• Un centre Culturel et un Cinéma intercommunal à Doullens
proposent une belle saison culturelle avec de nombreuses
représentations et projections
• 9 bibliothèques en réseau, comptant 75 000 documents
• Un conservatoire à Rayonnement Intercommunal réunit 9 lieux
d’enseignement de proximité pour former le troisième
conservatoire classé du Département
• Un Musée des Beaux Arts à Doullens

Mais un maillage pouvant être amélioré
‒

L’offre du territoire se concentre principalement dans le sud du
territoire et à Doullens.

‒

Les pratiques amateurs sont relativement peu proposées, hors
musique (dessins, activités manuelles, poterie, théâtre, cirque, etc.)
Aussi, si l’offre existe, la communication n’est pas optimale, entrainant
des pratiques dans d’autres collectivités.
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Des équipements sportifs de proximité mais une pratique assez
basse sur le territoire
La CCTNP est dotée d’équipements maillant bien l’ensemble de son
territoire
‒

Comme de nombreux territoires ruraux, la CCTNP a de nombreux
équipements sportifs permettant une pratique de proximité.

‒

Le territoire est également bien doté en termes de loisirs de plein air
comme l’accrobranche, le vélo-rail mais aussi et surtout la randonnée
(100 km de chemins pouvant être mieux valorisés).

‒

Surtout, Doullens a un rôle de pôle sportif pour le territoire, avec des
équipements supérieurs. Le centre aquatique de Doullens est amené
à renforcer les équipements du territoire.

Nombre de licenciés pour 100
habitants - 2016 INJEP

Un nombre de licenciés en augmentation mais encore en recul par
rapport à la moyenne départementale
‒

Le territoire a connu ces dernières années une hausse de son nombre
de licenciés sportifs, passant de 4 600 en 2011 à 6 900 en 2016. Avec
19,9 licenciés pour 100 habitants, la CCTNP s’est ainsi rapprochée de
la moyenne départementale (21,6%)

‒

En 2011, le territoire du Bocage Hallue concentrait plus de licenciés
que les autres anciens EPCI (1 700 contre 1 500 à Doullens). Ce
phénomène s’explique notamment par la proximité d’Amiens, dont
l’offre est plus importante et qui a donc une attractivité plus
importante dans le sud du territoire.
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Un risque de désertification médicale à anticiper
Un territoire rural doté d’un centre hospitalier mais
devant anticiper le phénomène de désertification
médicale
‒

Malgré le départ du bloc opératoire à l’hôpital et de la
maternité, le centre hospitalier de Doullens assure un rôle
de proximité sur le territoire. Le déménagement du CHU
d’Amiens au sud de la Métropole accentue l’importance et
le rayonnement du centre hospitalier de Doullens au nord.

‒

Avec 26 praticiens, le Territoire Nord Picardie a un nombre
de médecins généralistes relativement élevés. Toutefois, il
demeure un caractère disparate car ces médecins sont
centralisés autour de l’axe N25, répondant à la
démographie du territoire mais entrainant un phénomène
de désertification médicale.

Médecins généralistes libéraux sur le territoire
- 2019 INSEE

Dans un contexte de vieillissement de la population, la
question de l’accès aux soins et donc d’un maillage
territorial se pose
‒

Les maisons médicales (Bernaville, Beauval, Flesselles, Rubempré) maillent relativement bien le territoire et le
service de maintien à domicile proposé par la CCTNP permet d’accompagner les seniors du territoire.

‒

Toutefois, les besoins de la population vont évoluer en termes de logement et de service. Il s’agit donc d’y
répondre en développant notamment des structures d’accueil pour les personnes âgées, notamment
dépendantes.
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Les spécificités de votre territoire
Des difficultés de mobilité
impactant tous les pans de la vie
économique et sociale
(santé, emploi, services, commerces,
loisirs…)

Une attention particulière à porter
à la jeunesse (qualification,
précarité, accès aux activités et
aux services)

Une hétérogénéité territoriale
forte entre les EPCI du Nord et du
Sud du territoire
(économie, mobilités)

Malgré la présence d’un Centre
Hospitalier et de plusieurs
équipements, une offre de
services publics et privés parfois
insuffisante

Un manque global d’image
économique portée sur le
territoire et d’opportunité
associée pour les porteurs de
projet

Une richesse patrimoniale et
naturelle autour de la Vallée de
l’Authie à préserver et à valoriser

Une situation de l’emploi
complexe (qualification,
éloignement de l’emploi, baisse
de l’emploi salarié)

Une activité touristique et
culturelle peu coordonnée,
freinant le développement d’une
destination touristique sur le
territoire

Une évolution du territoire qui
doit être interrogée à travers le
prisme du développement durable
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