
C. Le projet

1. Favoriger le développem€nt et I'emploi. dr.E! une Êtlatéeie
d'éouilibre du têrdtoilê :

1.1. IÆ CoBtst€ de l'é@@Eie €i d€ l'€nDlor rlu ftmd ÀdénoE

Le Gmnd AriénôB possèd€ des
les lersp€ctives fuiures :

atouis qu il convient de prendre en conpre dâns

de6 axes de conmunication perlormaDts qui vont emore être rellorcés danÊ
un proche àvenir (réseeu ûuti€r, feùoviai.e, aé.oportùai.e, nùmériqùe er
indûect€nent flùvrâ)

ùnê iDdùstde divelsinée tant sur le plan d€s activités que dans sa Épartition
slttiàle, mais soumis€ aux risques de la mondialisation

un ârtisanât d€nse réparti 6ùr tôut le territorr€

un commerce en évolùtior perEânente

une aericnlturê très présente dâns l'économie pica.de

unê terhairisation dù Grând Amiénols, dâis un faible tau d'(emplois
méhopolitaDs sùpé.ieus D

uD touisne quj compte de plus en plus dùs llécohomie tocâle

rl€s out s de déveloplenent prosmmés (pucs dactivité, inhobilier
d entrêpriôe, forùÀtion .,)

une olgaùisâtiôn économique du ierritoir€ foDdé sù les .ômmùnautês de
commu€s mais dépêldant âussi des o.ientations €mpéênnês et nÀtionales.

1.2. I3s EEieu ÉoE l'éomnie et leEploi du G!ûd Atuémis

Iés te.itoirês coûposant le ftaDd Amiénois ont depuis €nvirotr 10 âns ftanchi
une étape-clef: la fi! de h coDcu.enc€ êntre 1e6 @nDues pou aæùeiuir le6
entrep.ises. Il ôagit ilésornaÈ de faire ilu Grànd Amiénois un e6pace de
déveloplement éconodique sôLidâùe, en prenant en ompte les contraiqtes er les
nsqu€s de la oondialisation, airÊi que lÀ Évolution qû€ constitue 1â 6ociéré de

Le CraDd Adiéûois doit cobtdbuer au développ€meat économiqu€ et aù
positioùe@ent de la Picardie €n Franæ et en Eùrole.
Le Grand éllénois doit fâire vâloir ses spéciEcités éconoEiqueÊ er etr fairê des

té développen€nt éconodiqu€ duc.andAEiédois doit s'apluyer pou! Iêssentr€t,
su sa .essource huùe etr prenani en cômpte la diversiré ile sà popùlariob, te
savoù faire local le .éÊeâu êriôtâDt de pmfêssionÊ Libérales, er 1es câpâcitéô



ofrertes er téde de recherche, imowatioD, ei tÉGfêrt technologique. Cela
suprose le développ€heDt de nouveah méti€rs, pou leÊquels il s'agirâ de
s adalie. afrn d'assule! des emploiô pércnnes e, qualiÊés.

I? Grâùd AmiéDois a les crpâcitéô pour inventer u noilèle écoromique tuuveau
qui .obâ d;re I espacê codoe une re.6or,a rùp cr p.Poê->p.

I? GÉnd ÀniéDoù a la volonté de développer Lactivité iourisiique en retenaDt
hois flièIes: natùê, pâfimoi^€, cultxle et Eénoi.e. DâN ce donaine, te
dévelolpeEeDt lourra s'alpuyer entre auhes sù les ressourcês dubénéwolât.

Le Grand Amiénois soùnaite préærer et âdâpter son Eoilèle aeri@le âd enjeu

r.3. Ié. ol'iêctià .[ô lécoioEi€ 6t d6l'oEploi drs 1ê ChmdAEi6roid

EptÉprise et iùovsti@

- Co!-torid le tilsu dos oÀiroprisês qiltet€s à !a!ti! d'u!e répoDoe adÀptée À
leùs besoins (fornâtio4 .ecrùteEent, IogeEeni. ,)

- OptiDilo! I am€il d€s @qeofb6 ote!rues en orgârisânt uê chaine
dacteù6 sur le Grand Ahiénôis (pôles de conpétitivité, coopérâtion
rernroliale, prcdoroo rr p.ospcd ion.oDDuôsr

- IÀcit€r au dêvelopr'€héDt tlès sri@s au dalEié. d@ les pù€ rlactivités
ûe.tarEùioa dèchés....)

- AEéUore! lbÊs û,lcière st i@obiliète e! suivâft les préconisations du
schéna des zon€s dactivté et en déveloprant ue offre innobilière nouvele
p l  adaD'ée.  ave. le  souc i  de lo  iuâùr ;  d"s  âD.nageber .s  "éa l ises.

- RêD.6@r Iæ atoùt€ l(Eù €! ùatière d'irovâtion et rle trânsferr
l€chnologique, condrtron indispen6able a! mùntier de la compétitiwite dè
noûbleùses PME. C€tte politique de I'innovahon s'appuerâ sùr la dyaaoique
des !ôles de conpéririeiié I-Trùr et Industrie Ace lesôources.

- SoutéE la aéaùioÀ ( il'€rLEplbes ils sêFi@s Àu êntr€Flisês ,,

Ar4it@t, Mæ êt ætuæe à lhahitttt

- MÀirt€Dir Et déElolper 16 rc--o@ et ler seFi@s ile pûiDité tanr er
milieu N!Àl que ilâDs les qùâ.tiers ù)aift.

- Favoli8é. ls Ê@Ei.6ioD st la modediErtion d€ bho aftisaut.

A@41rlhæ

- hsèrer I espaæ Êgricole.

- Dieæiûê! les activités et les déboùchés.

- Déeelopler des circùits colsts rle pEduction.coûûeroatisâriotr.
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- DyltjÙê! l'æi ù (quaLité et pmmotiôn des héberc€rents et des âctivités,
Foductiotr et comêrcialisation de pmduits locaù, capaciteô d'accueiD.

' I)éelolpe! deô ptûdùt6 @uv6au (slthique, soùwenir, âTIÈiæs, cIAtrd âir,
loisir€ de prcxiûité ville'caElagne).

C!é6 r DL! d eDbeui6s@eDt et ile v..loroâtio! du laÉi@is t€D!4uble
(aménacêneDi raysâser, illunabions. .. ).

ADéIioær la lDEotioD, en s'apluyânt rù ur travâil en re6eâu.

- Aùéliotet la qùdhté ilê I a@eil (pmtique des lansles étraDsères, accessibilité
des équipêmenlÊ poù le6 persobnes à Eoàilité !éduiie,
celti.tcâtion6/1abe1lisÀiion, club6 destinatioDs).

Eùploi fotuatiù

- ElevE ls Direaù iIê qùsliû@tio! (nouveau cùsus, validation iles acqui6,
folEatioN scio plofessioDaliôantes).

' MottE oÀ ailequtiù I'ofr€ €t la d€deilê (b€si!6 de leoureDent ei de
formation des eDtr€pdses, seÊtion p!évisionoeUe de6 eoplois, rencontre
jeunes et ent.epns€s, mobiliié #ogtalbjqù€ et plof€sôioùele)

- Coordo@ l€s act€us êt l€s poliiiqEs 0ieEs lecherche ens€ieDeEent -

. DéEloI'pe! êt sut€rir llrtEpriæ €t LôElloi d€ prc@ité hoùveau senices
âb personrcs, noùveau sewices auentælrise6).

- Incitd la cdtDE dêlttÉpl@dt€ dans les fonahons iDitiales, au sein de6

IzÊzgtruct@E rlê @@i@tiot et TC

- FaiE du Chùd Aoié@i! E crH€Eiioiæ lou sB habit lts (baur débn,
aæès âu serviæô publics par internet ...) coE4e D@ loE ettr€priæ. ou
autæs Croupedêftô lrivés ou publics (très haui débit, fordâtion rlâns les très
petite6 entreldses ...) €t poù æs eisit€E.

- MÀùt€rit E trÈ. bo! riEau il'iDÊasÈuctEô (routières et feûowiaiæd,
Echercber les opportùites !ou. Éhabilitêr des irÊastNctues exiEtântes
llEiens-DouUeN fenoviâiæ,...).

FaiÈ eboutir l€d pEjetg ê! @E ou pegtlDEés (ptâre-forrê âéro!ô*uire
de Méadte, ûnâlisÈhon du schéhe autolouùier, Picùdie-RDissy TGV, Àouveau
Tçv Pâns_Lnibæ Da! AEiens.. .. ).
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2. I-,e Grand Amiérci! terdtoirê de âolidârités

2.1. Ia elirlùité t€Eitûiâl€

La Solidadt€ est unenjeu essentiel poù l€ Pays. Er elIet, c'est erâce aux action6
conjus!ées de l€nsenble des adeurs !ùbùcs et prvés que le Pays pourra devetir
ùd espacê léilérateu pou ses habitants et facteù. de développenent. L'u!ê des
principÀleÊ ûiôsions du PayÊ €6t d'ôtre uae iDstaDce découte, de veille et
danticipation des besoiDs âfin de sâtisfaire au âspiariols de 1â population pour
de6 sewice6 de qualité.
Lâ Solideité on tdt que lré@ul)ation ûâjèùe .Iu Psy8 !e@uE re tlille

En optinisant l'orcânisation et le lonctionneûert actuel dù bâs6in de vie que
constitùe l€ Gratrd Amrénois, le Pays â lou ambrtDn dDstauer u système de
codplédeniârité lositive enùre espâces rurÀux er ulbains alin d offti! un accès
ésal àun€ lars€ palette dê sêdices à lâ populatioD sur llersetble dù terriioire.

Pou y pâryenir, tâ 6t!âtégie du Pâys consiste d'une palt à positionner
l'asslonémtion aniénoise comme ]a catalyseu du développeneDt du t€rrtoire,
en tant qu'e6pace des se.vices el de6 équipeûerts st cturentô D Âltre !art, elle
assue, dâns u souci d'équilibr€ et d'équit€, la rcdrtrusion, la redistributioD et le
rclforcement dc sewrces et déqurpements vers 1es pôles s€condaùes, boùss '
certre ei espaces.ùau.

Dans lê cadre dê schénâÊ rle se.vices et d'équipeûerts, il sera .echerché lù
dineNion pertinette (@nnunàle ou intercomnuale) pou leur conceptionr et
leu implaDtahon Les modahtés d€ leur cestioD lriv éei€.ont loptimisation des

- Ur Eailage teEito!i!.] rcôæEé eù sùtuctù6 en matièrc déqùilementÊ et de
seûices dintérêt sénéml de proximité et ayanlune infllence locale réeue.

- Uro foltê loldilati@ dAÀie@ Métrcpole qui concent.e les sewices et
éqùipemêtrts ôtructurânts (enseisnement secoDilajre €i sù!éri€ù, organisEes
d€ Iornâtioô, 6ervice6 et âilmidstratiotrs, crands équilements commêiciaux,
d€ cùltù€, de loi6irs et de 6ânté)

' UD Deq@ d€ li6ililité bsle de6 se{icês ændus et de leù aæessibilité.

- Uæ Atteltê ilo plu e! llu foltê êrpliDée !ù leâ lopulatioN en natière
de qer \ r .Fs  €r  ddquppùob 6  sur rour lprpr i i ro i rê .

LeDj€ù mâjêu èst ile leruettÊ u âæès ésÂt 5u lereEàle itu iemùoire du
GrùtI AEiéæb à ue lùBe I)dlêttè ile s€Fic€s À ]! !o!dÂùion. tr É'ep!ùien su
ilès schéEas de æùiæs êt déquip@eEt6 €êê.chén$ voillèFft êtr prrticulie!
À aploiter ue ÉpoNe âu évolutioÉ s@iolosiqueÊ du lèEitoiæ, DotlDEeDt au
déÂ démosaphiquê q@ coûtitue Iâllonsdênt iIè lâ tluée de vie



Obrècti&

Dam tous les dondnes de la vie qùoiidieee (éducation, slort, cultw, Êant€ et
sécùite, alihentâtion et com€res-. ):

- élaboÉr ilos schéMs ilé sè!vi€6 êt il éqùipém6trt€ dncturots ét il€
puiEité betite elJoce, jeùnes, pelsonoes Âæe6, santé,...)

- éEtÉDErdæ l@éEeEEelt équilibré du ùêritoitê pænÀnt en côrpte la
déation et la ceshoD des équ!€EeDts

' mirùenn €i rl6v€loFp€r l6s æFic€s pulliB ec au public ot €! facilitet
l@ssibilité (naison de serice6 puùliæ, naison de 6ante,...)

- peùsio@dis€r tou les sct€ùs ilt€mldts dan6 1e doEain€ de6 sewi@6
Èq lersotnes et fovo!@r léEelgbrd ité Ésaù ilê prcbssioNb

' æcùeEhe! lÂ EuùudEâti@ êt I'hMùiÂatior ild oûts itos srvi66

2.2. Ia .oud.tité d@tidiêls

Elle s'attâche à anéliole! le vi€ de tos les jous des habitants du Gmnd
Amiéhob, quellê que ôoii leur tldche d'âse, avec ælendant ùùe anentioÈ
pùticùlièæ à de6 publi€ ôetuibles car cartifs ' lâ petit€ enlùce, 1es jeù€s er les

Obiectift

MùliipLie! et âméliorer, au plus pÈs des li€u de vie,le6 æRiceÊ à tous lês âses
dê la vie et plus pdniculièrement vers iles publicô sensibleô carllus cÂptifs'

- libillÂæ ùânoniêu des stNctureô et de6 ûodes d'accueil

- A.{è6 au actiwités cultùêIes et ile loisirs
- MÂittbÀ des 6tabltusêm@t€, ou ægEr4EmeÀts @lsiæs frvori@t lê

GéatioD rle seFiæs péd!@laisd .drDtés (hali€ sùdedq cotine,.),

Pgrspes âEées i

- AEéli@ti@ de. odiùim il6 viê dêB pê.sDes â.Éês en dévelop!Ènt ue
ofte de æriæs êt déqui!€hehts dè p.oxiDité âdâltés due !ârr aù
Eâirtieq à domicile ei d autæ palt au llacement en étabtiâæEen0 Eédicâh*
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2.3. I! @lid6tité avec le6 !@ubti@ ep diEoitê

EUe vEe à une @hésion €t ue meillelre iDtéCration des habitântÊ dù Grand
Amrénois. ED proie auphénonènes de précari6ation, la ftans€ la plùÊ ftâgile de
la popÙlation (Ies sùs emlloi, les 6ans qùauficàiio doit étre ooutenue el
acconpagnée dens 3a dénÀrche d insertion et de qualiÊcation.

Le Pays doit s appùye! pou! réaliser cei objecti-f sur lâ lvlâison de I'Emploi et
de lâ Fornation du GrandÀriénois et su! leô aut.e6 disposihfs qui irriguent
Ien6enble .lù territoire dù Pay6

Eétébg6n6iné tIé la Éprtiti@ il€. @técplieB socio!æfr66io@Ue. ôu te

Forté diÊpûihâ êD @ùèF ile qu.liE@tio! et ile 6@l,rbatioD mais avec u
niveâù globâl ælativeEelt faible conparé au âutres $sioc d€ France et au
pays européens. La problémâtique de l'accè6 à l éducalion et de 1â réussite
scolaù€ est donc an c@u! de6 p!éoccu!âtiors dù Pàys du GràDd AmiénoiÊ.

Fofto @næDtrotior d€ l@ploi et de lbËe de fomêhotr su ÀmiêB
Méholol€ qui enændre des moulements pendllaires de plus en plus

- Ié Gr@d Arélois rcpÉsoÀt€ €trvilo! 65 % deB

- I€ t€Eitoiæ p@sde de loEhreues shùctws

8MI6t@ ilu DépartêEeDt.

d Â@eil et€li€$ et chetierr

Obiectib et etieù

, Àfiou {-n,irto L redftoite.

- Elae! Ie dEau Au sorit êt ilEs @D4iôôùæs. notmmenr rtans te cartre
scolùe, en privilégiânt les possibilit€s €xt.aordinaires des îIC et en luttaDt
coDtr€ les dbcrininâtions (iuetirisne, échêc 6@lai!e,.. ).

- Faediad 1€6 !E@ùs rl'ilsfti@ ét de fofuêtioE qùrlifrDt€.

- SouteEù les idtiatie€s ile dé@Ioppsm€rt tle I E@@ie Sæi€.le et Solnlais

- Dév€lopDer ler èmplois tIê l$iEité péÉres.

- Cootd{)dù l€! æte@ et l€s politiqueB.

Cette adbition d ù t€Eitoiæ do solidùilos sêra d aDranr Eieu sarisàft€ que to6
échâlgEs de6 peEolæs €t de6 iljoÉdtioB en sercnr fâcihrés er qùue oÉs
d'habitat diEnifl6€ ét de qur.liûô (acce6sion, Iocarion, social où libre) sera
lroposée poùr daintenir l€s polr ations présetrtes, etr pdriculie! tès jêùeÊ, er
poù fâ voise. l:accue il de populations muvele6,



2.4. Iéô éch@s et déÉla@Eept€ ile6 pelsD€s et it$ ir&EatioE

TIC

- Maillass srÀit du t€EiùoiF or @às haut déùit êù de puiûiùé.

- Difr@fté d@às à @s outib par c€rtaines catésories de lâ population el
cotrtenus de coNultâtion leu adâpiés.

- D6 b4oiE ile dé!1Â@E6Dts qEtidi@ endogènes €t exosètres Dportânts.

- Des besoiE qui 6'ac@iss@t, €! loEtæ €t e! diltsG, Dotâmmetrt en
matière de ælations domicile travail, du fait de ]a pâiurbanisâtiot-

- bs lesois d€s populatio4 @ptires (peNomes âgées, per6onne6 À Eobilité
Édùite, j€un€s, pe.sonnes précaires) sont peu apprehendés.

En tépoNe à æs besaits, les offres de ttânspatts publics sott inésâlement

ObEctib

!]s
- Cle@tir E acêt haut débii €t tês haut débit au personnes et au

€nhepdseÊ et e€néraliser 1es âccès sanô fil daN les €space8 pùblics et de

- Forer à I'uaca dê @s Douvoll€s t€cholo s et à leus évolùtioùs rlds la wie
quotidi€nne, et évit€r ainsi I etclu6ioD ( EuEérique r

D éplace @ents et trânsp orts

- Miéu @uaitr€ lés iléplaceEeÀt..

Facilitet luôase dos tlæponr .ollêctif! eEiltlltE en æn{orçânt
I'attractivité, llaccessibilité, la lisibilité et I i@age des !é6eâùx
(inforûâtion sur l'offre, sisnalétiqù€, internôdalité, intégaatio! tarifâire).

- Cé€! de æuveâu seFicêr d€ trMspolls collêclifr ou 6êEi @llestifd
(TER, transrort d'intérêt local), eÂ s'âppùyâDt su ]'étoile fe.rcviaire
d'Amrens, dont le poieEliel de déyeloppement constitue ùn atoùt
considérâble !où la siructuration d! Pays.

- PDEouvoir I@aC€ de Eoy6u ilé tr6!6l,ott â.ltérratj$ À la voituê
potticulièæ, notann€trt des vélos

- Gùutit lâ eohéærce des actiors par une plaÀificâiion et une mâît.ise
douv.âge à Léchelle du Pays ûu ilu Dé!ârtêEênt.
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- Be@iu de log@elt5 aoD Batbfaits sùr l'ênsenble ilu tefitoiÉ, notÈmmetrt
eÂ dâtièæ d'offre locttive (privée ou so.iale) susceptible .l aæueiltù l€s
fanillês issues du ierdtoù€.

- Mmqù iIé dtupoDililités fomièæs €t !!k élevés, æ qui engenihe une forte
ples6ion sur le dÀrché foncier et immob ier, et Lexclusion ou LéloisneneDt
des ménases âu.evenus noyens oùeodeôieô

' Peu de do@êrtô d EùùiôÉe Éslon.ntaiÈe sù l$ omqæ ilu Chald

Obiectift

- Mre @ù8ltæ lE terioùe,

- Mlitdsr lê foeid ot lGiêÀte! pd lê .Iéw€lolpeEeÀl dos docuentl

- C@liloret leE poubiqùes ot loÊ ac+€ùs do lhatitqt.

- D6v6lo!!ér um ofÉé d'habitat di@ftiûéo (accessioD location, social ou
lib.e), équiliùréê êt dê qualit6 pour marntemr les populatiotrs présentes et
âttirer des populationÊ nouvelles

Pté.erer les €spacés ét lê6 !ay6ÂCes, et les ruptu.es €Dtre asslomé.ation

3. Prés€Ive! Lerviropnemept. au pmÊt d6 la dùalite de lrie loc€ls. êt
du développ€mêÀt dureble

3,1. 6ttâ!ési€ Ff€ruê

L'envùou€nent n'e6t pâs ure les âutres, maE ùù bien
coûnun à prct€cêr, voire à âdéùorer, poùr 1â qlalité ile vie mais aussi poùr les

La politique êtrvirorneEentale du Grdd Amiénoi€ reloôe su rrois prDcipes :
p.incipe ile préBervâtion, p.otectioD
pnncipe d aûélioration, de conectioa
pnncipe de précaution.

EUe sDspùe deô 1oi6 cadres eurcDéennes conæmatrt l€ùvironneEerr er d€ la
Cha.te Ëâùçaise de I'Environn€menr du lq mars 2005.
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Cette politique sera n€née êh cohérence avec l€6 autles politiques
envûon!êmentales puùliques, déparlen€ntâles,.ésionales et nâtionales

La C4rion de6 risqùes est de plus en plus présnante dânô Dotre eciété j ies
ciioyeff se mortrênt de plus er plus exisedts eÈvels leÊ coll€ctivités.
Er ce qui 6nc€me I'environnenenl où r€ceÀse deu bpes de nsque : les ri6que6
natùels et tecbrolosiqùes.
Ce6 delniers conceroent Léonorie, llndùstÉe et fotrt Loùjet de dénùches
s!écitrqùes d€ t Te n,trré qùalité ehvitodnenentdle (HQE). Le crand AdiéDois
predlrâ en @mpte pioritairem€nt ærtains lqùes natur€ls coEEe les
inondahoN ou .l évetrtuelles dénarches HQE expé.iEentÀles pou! le6 bÂtimerts
lubucs, tes zones d activités et I urbÀniôûe

QDaûe enjeù pùatitaites, concerhtut
ûtûuratt du développenent dtabl4
:lmiétais en matière d'etuitrtueûetL

les mtlieÛ ruraw et
@âslitueat Ia stt a*ieie

3.2. Iés 6uiéû €t Iés obi€ctif€ de préôemrior dê l êùritl)Èsb€tr|

a/' Ias uvta@ et let vdléÆ

Etât det llew et etieù

A l'échel€ du Nord de la Frdce, le cEnd Aeiénois, par 6a conve.getræ dê
vûUéeÊ, lGsède d€s siteâ Datuelô reEùquâùles qu constituent ù élémeÀt foli
de I'ideDtité du terirobe,
Ouhe la vâloisation de ces eÈpaces comme é1éhents narquants ilu lahimorne
nâtuel, il impo{e de plotéCer, vobe de réhabilite., des éco6ysièûes qui jouent
un .ôle naj€ù dans la bio dive*ité et dans la CEstion de leau

Ce patrimoine coDstitue uD atout précieu poù otrrù au habitants du reniroùe
êt au act€ùs ilu touisme vert des Diliêùr attlayanbs êt âccueillants, et pou
développer des Èctivites d€ nâturê êt deô pratiques d éduÉtion À

Obiectift:

) PréæFq la qùÂlité et lÂ diFEite itu latiiroitu MtEl ét paysâser

diweEes, sylvicultue), qui conhibueot à lidentité et à la quatité !âysasère du

- Èo@uEE h alrio tE !ai6orEè.

- DéyoloEld râ qlrrftê dlE le ùlaiLênéDt schitéctù..l ilês bâtiE€rrs asti@l€r
ot la æ6tior paFagèæ ilés espÀæs c tiv6E.



) Ptui€ser, éler 16 p.ysâc6 ot 16 vâIéês

Mettæ eE e.leE 16 va]]é4 et l€rN sitës aqùtiquB pd .Ie6 ætivitéB
é@DoDiqæs (pêch€, hébersement...) ét ilés frlièEs de dé@welt€ ciùoyeue
(circuits, animatioùs...), en incitant à leur âppropriation pù les habitants
nwerains et les uÊage$.

- Farcfi@r h Eaitliôé fo$iàF €t la vslolistio! .l€s sit€s @inbs e! ru
d ue ourelt@ ou public (âchât ou conweDtionnerert).

- CÉd des cùmits stluctuùts de il66uwrt€ du patliDoire et de6 paysagêB
tlê Lmiénotu, avæ 16 souci ilé @ùt€ ! lês @rtinuit66 écoloeiqùê6 êt de6

- MettE e! vsleu les @Es de toug6 et .le viUÂees, aiùi que leE !o@oÀs

- Elabot |æ chùte paysasèE à deshnation d€s élus et des aménaseus.

Etat des Iiêù et Ûiêu

L'eau n est las u bien marchad cohme l€s autrês, nab un patliooile de !lû
e! plus frâgilisé quil faut prtés€r, car lés riâqueÉ ilê pollùrion ôu d insùitrsâûce

L'oau @Etitue u éléEelt folt .Iù paysass ilê I @iéDoi!, êt E êDjêu dojeu de
sll(I,Mté ebtrc los espaæs mE ôt ubais, qui p.rtageÀt la ûêùo ressuæ.

Les llâiiqueô acricoles, le dév€lop!€mênt des âctivités écoloBiqu€s et
l'€rtension iles zofts dhabrtat frasilisent le milieu 116 eÂtrsinert des isques de
pollution, ile quâlité de Leau, dinondations pa.tois $.vei ûâis aussi d'émsion

Par plincile de précâution, il est proposé de générÈUôer su le c.md Àriénois,
unê politique prévêntive de .isques @næ.ûânt I eau et l'asrommie qui satiÊIasse
à la Dùective CÀdre Eùopéenne ( Politique coÉÉuûautaiæ de lleeu '.
Par aiXêùs, lês 6ptâæô rl'eau et l6s Ésau deviennent obsolètes ou insérableÊ
au dweau @Ebunâ| Par princip€ de p.éseflâiion et de prot€chon, 1é Pays
fÂv@i!@ ler æsrcu!€Dért viÂ le Pla! dépetsn€rtsl il€ b sestioD iI€ I eau. Il
poura lromoùwoir loute action globale visaùt à réiluùe pmgrêôsivêmetrt la
pbUuhior des €aw souterraines.

De plE, devâtrt la meDac€ rlê pérùrie, iI iEpolt€ (pdqcile de précauùon)
d€D@Eôgot les populÀtioE et lês hduirios à platiqu6 ue utiltuariù
pail€Àt€ dé I'eau Gonsonnation, récupémrio .
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EDf!, il 4t oPpdt@ q@ rs Gtud AaiéeiE ddt u pâltoûis .I.!B
1',6labotatioÀ ilos SAGE (Scùé6âs dAménâærent ei de Gestion des EaL{), de la
( SoEEe ADont D, de la ( SoEne Aval r, de lâuihie et de la &esle.

Obiêcù&

) M€nor uë politiquê péveÀtivê 6t quâItatiæ ilê lêâu Dou Élordrê à lÂ
Dùe Caùe X@péêEe su l'€au
- Pdticip€r à létalFrÀtior dos SAGE (Schénas d!\Eénesement et de Gestion

- Feiæ téalild tles étud€6_dia sticr hydEuliqEs ot asbrmiqEs ec leE
prcglafuos d Âcti@ pd bâ*id v6Édt€ (études de ÉcoDquéte dè lâ quâlitê
de I'eau, éiudes de lits de rivière. é tuile€ d éDsion de6 Bo1s... ).

P!@olMir I 6saili6æEeDt eD Dilùou rual Gollecrif où individul).

- Aid€r à la ÉalisatioÀ st à la @rili.ador ild sch6És ile Êe.tior €t il6
dilkibutior il'€âu pot{bl€, aeec notaEment poù! but la prctection à lons
teme de lâ rcssouce ên eau.

- PbtuMb I'utihâhoÀ taiÉouéê ilê6 Èssoæ6 en êâÉ

d'Izt .lécbêtt

Ettt .lB lie@ et eaie@

Ié Pays ilu Grdrl AmiéDob e8t coùvelt pâ! uEe gruit€ itiErEité d EPCI
6Epét€nts oÀ hÀtièE ilo @ll€st6 €t iI€ 6dt€D@t d@ dé tg

Sôn teÈitoi.e corretpond seDsiblenent âu ileu ænes ænhalês défries dans le
pl@ DéDartêEoltol d€ s€stior iles d&hok adolté en déceEbre 1995 !Àr le
PIéîet de la Sonme, ei révisé Eu 1999.

Ce plan offre donc u @d$ @héErt rou ]actioD itq Pay6 eD Ettièæ tle eeôtioÀ
il€s déclét3 DéEsErs ot usiEilés.

Obtffi

Objecdre eltdénu :

DévElopDer lirftmltio! 6t la @DDui.ltiù sù la queshion des déchets, et
ôù lâ æsloNabilit€ de citoyenê.

- RéduiE Ir ptodutio! d!. iléchêts, or optimidd le t!i, b tlait€@Àt êt la
yâloli6 êt ê! nininiær l€ r!t!!!ort.
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RecheEhq uo @il]e@ 6b6É@ tl€ l'eroElle .le6 achoE pqbliques @
@tièæ ile seùioD dés d6ch6ts, .ù la baæ d'u ét{t .l6s li€E portùr Eû :

> eÀ nârière de collectê et de
iraitement, et la miÊe en évidenæ d€s évolutions 6ouhaitables, susceptibles
notanm€nt d optimiser leô cenhes de baitedent er de réduir€ ]e trûsport

> lê point de lâ réâlisation des actions idscntes âù plp DéparteEentâl. er
, éventuellement dans

le qùe de ( Conhâts Teritoriâu de Déchêts,.

Objecùrs paticùliets :

Dév€lo!!e! la @Uecte sélætiy€, ot I é.lu€tior à la ssp@abiliùé citôF!4 €ù
Eêùièæ do pbducti@ êt de ti de6 iléchét5.

PousuiE lê dgv€loppétuDt du Dæ dê d6ch€ttêriê6.

Créèr ù És€ru dE lecrcl€ri€6.

Mod€Diser 16 @ÀtreÊ ile hait€EoDt,

Réhabilitor ou 6u!D!iEê! les déchl4€s et itépôCâ ôauvEs€s.

Dévelolpe! .les ærtl€s d6 stocLsæ Eodé@s,

.Y'L'éræie

Etat rlêe liea et etieù

Dâns le @ntext€ plânétaire de réchaùEêeenr chDarique er de râréIadion rlês
souc€Ê dérelsle fossiles, le P4vs du cEnd Aniénois do cootribuer, à Léch€Iê
de son teritoire et avec ses atouts spécifiquês, à la Éus6ite des efro.rs entrelris,
au niveau Dational et eùopéen, pour:

- Réil@ h 6uoE@tD! é@lsétiqu slobalê.
- Dévoloppor lo te@ûr au éær s rebue€labla.
En EÈtière d'écôloûie déùergie, dêu sêcreur6 @nsr u€ùr iles eûjêu
pa.iicuhèrement importants pa! la part q!i]s rcpréÊenrent ilâDs 1â dépen6e
énergétiqu€ gloùrle, €tjstiEeot une pnse ercompre pariiculière parie pays :

- Ls tmpolt3, et l€s béÀéûces à artendre d,ué EodérÀrotr dù tlafic

- Il ch!uf!æ, et le souci d élewer la quÀliré rhe.ûique des bàriment6.

En hatièE déDer$es Enouvelables, le c!ând Amié.ois Doudr eD Dârricùti€r
vâlonyr son poFbrie- .pea6qua dsnq tps doEaines d; fpobe! êi d"s bio.
cdbuantq et âhplifier les âction6 déjÀeDrrepri6er dds æâ dodaines.
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Obiecni&

- Béstiær u bilân ércrRéttq@ Êlobd tlu Pâys, selon lâ ûéihode lrolosée lar
I'ADEME, lerhettaDt did€ntiiier leÊ compo6rtrtes d€ la consonnation
-n"rc ; r .qup ,o ,o la .  p 'dê c ib ler  les  od,un.  pr ioûrr i .e"

- Elat@r u sch6ha dilecteù do 1éoli€n eu 16 teEiuoEe du Pay8, êt rles
schénas de développedent éolien À l'échelle des conEuù

- Dév6loplld I'i.bnaLior et lâ æEibili€âtior sù læ quætiot d'éolore

- Soufêdr lê6 actiod d€ EaitriÆ iLs coMEEatiom éæ4étiques et
e@Eas€t le re@us au éær 6 reDoueêlables.

' Ildi€t au dévêlolpeEeEt d6 bio_@b@t€, et iles filièleô ( énercieô
ve.tes': (bois énercie, bronasse, biosâz,...), tatrt âupres des particulie$ qu€
des colledivités coDôo@Eatrices d'énereie

- DÉvolopld læ slùtioE alt€ruùivos au irælort rcutier, poù les
déplacehents de persoDnes et de marchandi6es

- P!@ouwi! leB @ræDtB Eqt da4 16 bÂti@ts, en viôaùt parricltièrement
un ûiveau élevé disôlàtion thernique-

4. Ur ploist spâti.alsmeÀt structu* et éouilibré

La ChaÉe du Pays du Grând Aménors expnDe
dôryÂnisêr ]e territoile, pou codorter durablement des équilibres najeu$ :

_ léquilibre €rtre rudl 6t ubÀÈ dans ùh€ conpléme.târité qui doit
trouver sa traduction danÊ toùt€s les diû€nsions .le l'aûénÈgeEent du territoire :
fhabitat, les Àctivités économiques, les seNrces et les équipem€ntÊ, leÊ €slaceÊ
naturelô. let infrastructues de communications

_ léquilibE entr€ ilêv61op!è@Dt et prédewatlo! de lérribuon€nt, qui
pa6ôè pàr des enseDces élevées de qualité dÀrô touE les choi\ d'aDéDasement, €t
pâr ue sestion économe et Eaitri6ée de Ieslace.

Cette aùbitian d'àlulibte dùable 'uppose une dait|ise de l'évolutnt spâtiale
du tenitDire À lang terme, qui Epose sùt les outih de plartrtcâtiôn et de tuaiLùse

Gcnéma ile CohéreDce TedtorElÊl a léchetledans lélÀùoratron d un SCOT

dam une Éflexion ôur la ûisê €n place dun outil de Eâitdse foncièrc, selon
rles ooilâlités et su uDe aùe séographiquè qui æstênt à défnir
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CONCLUSION

La CbEte ilu PryE ilu Gled Aoiénoig @rtite tæ étape déteril@te .L.E
léûelce!æ du temùojæ de sldarirtu, et .Iæ la foûoliEatioÀ et la ai6ê ên
@uædûlbjetotÙù.

Ce !Èjei est i$u d læ hiBioiæ @bùræ, @Ue idhée er 2000 svec lâ iléùarche
(iDt€rtêEitoiE ', ot s'odichii aùjoEdlhui do toE l€s écbeg€s, Éfi€xios, ei
!æpoEitioB qu'â du E I élaùoEtion de la pté.elte Chùùe.

tr haduit la@!d dos t€Eitoise du PÂys Bu re Etratésio omre, qui
s anicqle autou de ttoiE prioÉés Eajo@. :

- FaiF du Greil AEié@is r t€dùoæ @È!t su hovÂtroÀ êt rttnctif
poù les €rbrepri€€s, €t poE€ttÉ à coE s6 blbitet€ d acoédd à u oElloi

- Olsuiær ot démsEr le t€Eitois, ê! E€ttùt à ptDtt l6s spéciiqitos et loE
om!16héùtùités eDts esFs@s EùaiE ei ru , poE poEetÉe À tous æs
hqbiiets I ecès À l'é.Iu@b!ot et À la lomho4 au seFiæô et équp€nêtrts,
aw moyem ile déplaæmofte, €t à u blitst dê quditê.

rueener I'eEeiJobeEeDt, dæ u€ viÂion tlùâblê tlu dévêloppènênt, qui
iElhque @t8@eÀt ùe sestior hàitrisê dê 1ê6paæ.

IÂ Chdtê de Payr ombitæ u @dÈ, d.s 1êq81l€s BieutdEs 6eDssgeÀt à
Ecft rtos pbjets @l@ùs, qui Be traduibÀt not'lMêft pe dos @Àtrota d6
!EsI!,@è a@ llt4t, la Résor Pi@ili6, 16 DélsrtèmoEt do ls SoEEe.

Ia réu8ite de æùt€ shatésio il€ Pays êt il€s pFjets ot rée]i@t!o$ qui eD
déoulêænt æpose sù deu @Dditiou êssoDti€ù€s :

- I{ pousuit€ êt l@pllE@tio! des échalsss êi dos Fbtio@ de rraEil elrÊ
léE irtêEoEEuDùtés æutitllÙt 1€ Poys, le C@æil de Déveloplehont du
Pays, et leùs partêMiEs (Etât, Résioa Dé!Èt€neEt), lou hiE do la
Cù,i€ u @dre dyllDiqu€ €t évohti4 et Dee!.[es actio

La @!âcité tlés ùt6@'@uq.Iités et dù Paye à sorsùi@ poE s6sùd la
@itlie d ouEas6 des adiols. Eb pdticùlid seloD la 6ttuc.tue jùidique qu'if
3e .lorera 16 ?!ys itu G!ùd AhiéDoi! poreit, ouÉé léLrborâtioD du
SCOT (SchéEa .le CohéEG îéEitolide), poltd lui-môm ædaires

Ia !é6e!ê Chart€ haduit u âc6rd su uo atratéaie @|ùuê, tr orri€lt
aùjoudlNi au élu du Gtùit Abiéloi€ ile décidq deE Eodditéô or6ètâs
d otgeistior dù PaF, Et de6 âctioE t'liolitaiæs À erlgage!.


