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- un diagnostic régional

- des analyses sur 5 territoires à enjeux spécifiques

- un atlas

- un panorama d'acteurs 

- un cahier d’indicateurs par EPCI
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5 volumes
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Emergence d’un réseau métropolitain picard

les constats : une structuration du territoire à 3 échelles

* Des liaisons fonctionnelles affirmées entre les 

agglomérations picardes

* des partenariats en cours de construction (G10 

autour de Reims, projet métropolitain 

d’Amiens…)

* bonne accessibilité des principales agglomérations 

picardes (route ou transports en commun)
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Des bassins de vie de proximité
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* région caractérisée par un semis de petites villes et 

de bourgs, historiquement reliées par un réseau 

ferré dense

* ces villes « à taille humaine » sont fragiles : 

globalement, les villes centres des agglomérations 

picardes n’ont pas connu l’essor enregistré en 

France alors que la majorité des campagnes 

picardes connaît des évolutions démographiques 

positives ;

* valorisation des ressources endogènes sur certains 

territoires (méthanisation, filière bois, éolien…)
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Un développement de certains

territoires basé sur des 

dynamiques interrégionales
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* Une situation stratégique au carrefour entre le Nord 

de l’Europe et le bassin parisien

• la couronne de l’aire urbaine de Paris débordant 

dans l’Oise concerne 192 communes (212 000 

isariens). Dans l’Aisne, 66 communes sont 

rattachées à cette même aire urbaine de Paris. En 

2009, 136 000 isariens et axonnais travaillaient 

dans l’aire urbaine de Paris. 

* La couronne de l’aire urabaine de Reims débordant 

l’Aisne concerne 67 communes

* Les picards font les plus longs trajets 

domicile/travail avec 27 km/jour

les constats : une structuration du territoire à 3 échelles
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MOTEURS DE DEVELOPPEMENT                 DYNAMIQUES           IMPACTS ET CONSEQUENCES
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un fonctionnement en 3 temps :
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…pour prolonger : étude mobilité(s)


