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          Objectifs du projet 

- Elaborer un projet de territoire partagé et fédérateur à l’échelle de 
l’agglomération
- Passer d’une vision administrative du territoire à une communauté de 
destins liés

Conditions de réussite de la démarche :

Une implication et une contribution de chacun : élus, habitants, experts et 
services

Quatre groupes d’acteurs pour bâtir un projet commun :
-Les élus
-Les habitants
-Les équipes d’experts, analyse critique du territoire et des projets
- Les services, garants de la mise en œuvre du projet



Une démarche en quatre temps :

1- Etat des lieux / diagnostic 
2- Vision prospective 
3- Zoom opérationnel 
4- Plan guide évolutif

Démarrage effectif de la 1e phase le 17 septembre 2010



Une démarche collective structurée autour de 3 groupes 
d’acteurs :

- Les habitants, réflexions sur leurs usages et leurs pratiques 
du territoire

- Les équipes d’experts, analyse critique du territoire et des 
projets

- Les élus, réflexions sur les problématiques de 
développement et les priorités politiques

Une co-construction



Articulation des réflexions



Productions des Citoyens





Imaginer des scénarii de développement sur la base 
des quatre approches développées en 1e phase :

-Un territoire intégré dans le temps

-Un espace fonctionnel et accueillant

-Un lieu synonyme de plaisir

-Un droit à la ville

=> Travail sur la base d’une vingtaine d’illustration de 
sites mis en situation













Ateliers Elus



Deux orientations approfondies :

-Poursuivre les actions entreprises sur le capital identitaire 
et revendiquer le statut de « ville verte/paysage »

-Bâtir une politique de communication et de promotion 
territoriale 



FAVORISER QUALITE QUOTIDIENNE



RECONSIDERER LE RAPPORT A L’HERITAGE



UNIFIER L’AGGLOMERATION



La commande initiale traitée 
par les équipes



LATITUDE NORD :

Développer le concept de ville linéaire, dans une position 
« d’agglomération écologique et paysage » :

- Projet agricole / projet urbain

- Valoriser la qualité résidentielle de l’agglomération

- « La ville parc »

- Mettre en scène la Somme au niveau international





ELLIPSE :

Quatre grands principes autour de l’idée de Métropole 
multipolaire : 

- La grande échelle et les alliances territoriales

- Les modèles de développement : habiter à la campagne, 
l’autonomie, l’innovation dans les pratiques du territoire…

- La mobilité et l’échelle urbaine : TGV, fret, rocade…

- La morphologie urbaine au travers de différents sites 
stratégiques : Boréalia, évolution des villages, rééquilibrage 
nord…





BAZARURBAIN :

Intervenir sur l’attachement et l’identification au territoire, en 
travaillant sur l’agglomération des proximités :

- Identification des conditions pour affirmer le caractère de ville-
paysage

- Etude de situations urbaines récurrentes (Faubourgs, villages, 
axe nord/sud et monuments du quotidien)

- Analyse des potentiels de valorisation de l’agglomération au 
travers de situations singulières (la rocade, la Somme, l’étoile 
ferroviaire)





Faire vivre la démarche





LES SUITES…

1- Elaboration d’un plan guide évolutif

2- Zooms opérationnels sur des secteurs stratégiques

3- Actions permanentes :

- Diffuser une culture urbaine et métropolitaine

- Organiser et accompagner le regard des habitants sur leur territoire

- S’appuyer sur les forces et réseaux en présence




