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AVANT-PROPOS
La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain a consacré
législativement la carte communale partielle en lui attribuant notamment le statut de document
d’urbanisme au même titre que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ou le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
La carte communale se compose d’un rapport de présentation et de plusieurs documents
graphiques.
Le rapport de présentation :
1° Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement,
notamment en matière économique et démographique ;
2° Explique les choix retenus, notamment des objectifs et des principes définis aux articles
L.110 et L.121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. En cas de
révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;
3° Évalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la
manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux
où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension
des constructions existantes ou des constructions ou installations nécessaires à des équipements
collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

La commune de BLANGY-TRONVILLE est concernée au Sud-Ouest de son territoire par le projet
d’extension du pôle Jules Verne à vocation économique prévue au SCOT du Pays du Grand
Amiénois.
Conformément à l’article L.160-1 du Code de l’Urbanisme, la carte communale n’a pas obligation à
couvrir l’ensemble du territoire.
Aussi, soucieuse de respecter les délais d’implantation d’enseignes sur le pôle Jules Verne, le
Conseil Municipal de BLANGY-TRONVILLE a délibéré le 29 juin 2018 pour la prescription
d’une carte communale partielle, le reste du territoire restant soumis au Règlement National
d’Urbanisme.

5
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Première partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1.

TERRITOIRE COMMUNAL

1.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

La commune de BLANGY-TRONVILLE se situe :
-

au centre du département de la Somme,

-

à environ 15km à l’Est d'Amiens, chef-lieu d'arrondissement et de canton.

Le territoire communal couvre une superficie totale d'environ 1 244 hectares.

La commune de BLANGY-TRONVILLE :
•

est du ressort de la préfecture d’AMIENS, arrondissement regroupant les 21 cantons au centre
du département et leurs 293 communes,

•

est rattachée au canton d'AMIENS 4, qui compte 6 communes,

•

fait partie des 39 communes de la Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole qui
regroupait en 2014 une population rurale d’environ 175 000 habitants, sur une surface
d’environ 35 000ha.

9
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Les 8 communes limitrophes de BLANGY-TRONVILLE sont :
•

AUBIGNY

•

BOVES

•

CACHY

•

DAOURS

•

GENTELLES

•

GLISY

•

LAMOTTE-BREBIERE

•

VECQUEMONT.

Extrait de la carte IGN

10
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1.2

PRESENTATION DU PROJET DE CARTE COMMUNALE PARTIELLE

La réalisation de la carte communale partielle sur la commune de BLANGY-TRONVILLE s’inscrit
dans le cadre du projet d'extension du pôle Jules Verne. Le Schéma de Cohérence Territoriale du
Grand Amiénois approuvé le 21 décembre 2012 identifie le pôle Jules Verne comme un site d’offre
d’intérêt métropolitain.

Extrait de l’Atlas des zones d’activités (ADUGA)

L’extension du pôle Jules Verne se situe à l’intersection des territoires de 3 communes : GLISY,
BOVES et BLANGY-TRONVILLE. Deux zones particulières de ce projet sont réparties sur le territoire
de BLANGY-TRONVILLE, l’une de 8 ha environ et l’autre de 14 ha environ.

Extrait de la carte du projet d’extension de la ZAC Jules Verne
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La carte communale partielle de BLANGY-TRONVILLE ne concerne que cette partie du territoire.
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1.3

MILIEU PHYSIQUE

1.3.1 Topographie
Le territoire communal d’une surface de 1 244 ha s’inscrit dans la région naturelle du Santerre entre
les vallées de la Somme (limites Nord et Est, de la Luce (limite Ouest), et de l’Avre (limite Sud). La
région du Santerre montre un relief assez plat en raison d’un épais remblaiement de limons éoliens
déposés au cours de l’ère quaternaire qui a masqué les vallonnements habituels du plateau crayeux.
Extrait de la carte des entités paysagères de la Somme
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Le secteur est marqué par une ligne de crête principale du Santerre au Sud du territoire communal
formant contours des bassins versants de la Somme et de l’Avre et une ligne de partage des eaux
d’Est en Ouest jusqu’au bourg de GLISY.
Carte de l'hypsométrie et schéma du relief sur le territoire communal

Les plateaux agricoles au Nord-Ouest et au Sud-Est du territoire se trouvent à une altitude moyenne
de 50m NGF, l'altitude variant entre +45 et +55m NGF, avec une pente moyenne de 3% aux endroits
légèrement vallonnés et celle des coteaux en moyenne est de 12% pouvant atteindre les 20% à
certains endroits.
Les altitudes remarquables sont :
- Point haut : +100m NGF, au Sud du territoire communal, sur la ligne de crête principale,
au niveau du Bois de Tronville;
- Point bas : +30m NGF, au Nord-Est du territoire communal, le long des marais de
Vecquemont au Nord-Est du territoire communal.

14
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1.3.2 Géologie

Extrait de la carte géologique de la France

Le territoire communal est recouvert principalement par :
•
•

•

des formations du substrat du Crétacé (craie blanche présente sur les bordures de plateaux
et sur les versants de vallée. Son épaisseur varie entre 15 et 45m),
des formations supérieures de complexe de limons des plateaux (formation affleurante
composée de limons et fragments de craie et de silex, dont la teneur est variable d’un lieu à
l’autre),
d'alluvions holocènes (localisés dans les vallées actuelles de la Somme et de l’Avre
(composés de limons fluviatiles plus ou moins tourbeux et souvent chargés de matière
organique),

15
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1.3.3 Hydrologie
Extrait de la carte de l’hydrologie de surface sur le territoire communal

La commune est divisée en 2 bassins versants dont la limite est constituée par la ligne de crête
principale sur le territoire communal :
•
•

le bassin versant de la Somme caractérisé par des pentes très hétérogènes et par de
nombreux étangs et marais. Jusqu’à Amiens, le fond est encaissé,
le bassin versant de l’Avre qui s’étend sur environ 13 km², dans lequel s’écoulent les eaux
pluviales vers la station d’épuration du pôle Jules Verne.

BLANGY-TRONVILLE s’inscrit dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2016 – 2021 du bassin Artois Picardie.
La commune est également concernée par le SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers approuvé
le 4 avril 2019.

16
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1.3.4 Climatologie
Le département de la Somme bénéficie d’un climat relativement doux et humide, caractérisé par la
présence de la mer, dont l’influence, renforcée par les vents dominants d’Ouest et de Sud-Ouest,
s’étend à l’intérieur des terres. D’Ouest en Est se succèdent des climats à dominante fortement
maritime, de transition sur le plateau picard et semi-océanique à nuances continentales sur le
Santerre et le Vermandois.
Les données climatologiques issues de la station météorologique AMIENS, distante de la commune
d’environ 15km, indiquent sur la période 2007 – 2015 :
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 731,5 mm, répartie de façon régulière sur
toute l’année (légèrement plus faible au printemps). On recense en moyenne 117.6 jours de pluie.
Les températures sont douces en saison estivale et assez fraîches l’hiver, avec une moyenne
annuelle de 9,8°C et des moyennes mensuelles variant de 3,3°C (janvier) à 16,7°C (Août). On retient
en moyenne annuellement 47,5 jours de gelée.
Le département de la Somme est relativement peu touché par les orages et la foudre : la densité de
foudroiement y est inférieure à 1,5 impacts par km² et par an. En moyenne, 19 jours d’orages sont
comptabilisés chaque année.
La rose des vents indique des vents du Sud-Ouest dominants. Ils dépassent fréquemment la vitesse
de 5m/s. Les vents d’Ouest et de Nord-Est atteignent régulièrement des vitesses au moins égales à
5m/s.

1.4

MILIEU ET RISQUES NATURELS

1.4.1 Occupation des sols
L’occupation du territoire de BLANGY-TRONVILLE se répartit de la façon suivante :

Utilisations
Terres
Prés
Bois
Landes
Jardins
Eaux
Terrain à bâtir
Sols
Non cadastrées
TOTAL

Surface en ha
830 ha
274 ha
55 ha
15 ha
5 ha
8 ha
7 ha
21 ha
1244 ha

Surface en %
66,7%
22%
4,4%
1%
<0,5%
<1%
<1%
1,7%
1,7%
100%

Source : Matrice cadastrale 2018
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1.4.2 Faune et Flore
Du fait de l’artificialisation des espaces et de l’emploi de produits phytosanitaires, les terres cultivées
ne constituent pas des milieux où la faune et la flore sont particulièrement remarquables. Elles
accueillent une petite faune peu exigeante d’oiseaux (corbeau, perdrix grise), de mammifères
(campagnol, musaraigne), et d’insectes. Ce milieu ouvert offre pour les rapaces de bons terrains de
chasse. Il présente également un intérêt pour le gros gibier (sanglier, chevreuil) qui vient s’y
alimenter.
La végétation adventice aux cultures y est peu abondante. Sur les bandes herbeuses accompagnant
les voiries du plateau, se développent des plantes herbacées banales et résistantes (achillée mille
feuilles, carotte sauvage, plantain, trèfle, armoise, chiendent).
Les lisières, en limite de culture, abritent :
- Une flore nitratophile (gaillet gratteron, ortie dioïque) exubérante qui interdit toute
diversification du milieu. Son action « tampon » quant à l’absorption des éléments minéraux
en excès provenant des cultures riveraines (nitrate, potasse,…) est déterminante.
- Le lièvre, le renard, le putois, le blaireau.
Les vallées sont rythmées par la présence de talus, de bandes boisées (prunellier, aubépine,
églantier, sureau...), de chemins et quelques bosquets. L'occupation des sols y est hétérogène;
l'entrelacement de bosquets, de talus, de haies, de prairies et de parcelles cultivées réserve des
milieux plus riches (habitats et espèces). Ils constituent des espaces de résidence ou de transition
pour la faune et la flore.
Les pâturages à proximité des exploitations sont ceinturés de haies. Elles sont champêtres, ou
constituées d'alignements d’arbres, ou se réduisent parfois à des bosquets ou arbres isolés.
Les boisements les plus importants (Bois de Blangy, Bois de Tronville, Bois du Canada) se situent
au Sud de la ligne de crête principale Ils occupent moins de 5% du territoire communal mais
constituent des ensembles paysagers et écologiques importants. Leurs protection est assurée par
les articles L311-1 et suivants du code forestier et leur défrichement est soumis à autorisation
administrative. De nombreux autres boisements et bosquet plus modestes animent le paysage
communal.
Les espaces boisés sont le domaine :
-

-

Des feuillus et plus particulièrement des chênes, hêtres, charmes, bouleaux, merisiers. La
strate arbustive regroupe le noisetier, le fusain, le houx, le sureau, l’aubépine, le prunellier,
l’églantier.
Des ongulés, comme le chevreuil et le sanglier. Les boisements constituent également
l’habitat privilégié de certaines espèces comme les pics, les bouvreuils, les mésanges mais
aussi de rapaces comme les buses, les bondrées et les chouettes hulottes.

Autour des villages et des exploitations agricoles, les haies, les prairies, les friches et les jardins sont
favorables au développement des oiseaux (moineau, mésange, merle, rouge gorge) et de petits
mammifères et carnivores (renard, blaireau, fouine, hérisson). Les vieux arbres de ces zones
favorisent l’accueil des rapaces nocturnes (chouettes, hiboux).
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1.4.3 Ecologie et biodiversité
D’après les données recueillies auprès de la DREAL, ont été recensés sur le territoire communal :
•

ZNIEFF 2 - 220320034, Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes
et Abbeville,

•

ZNIEFF 1 : 220320036 : Cours de la Somme,

•

ZNIEFF 1 : 220005023, Bois l'Abbé, bois d'Aquennes et bois de Blangy,

•

ZNIEFF 1 : 220320028, Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens,

•

Arrêté préfectoral de protection de biotope : FP3800045, Grand Marais de la Queue,

•

Site NATURA 2000 (ZPS) : FR2212007, Etangs et marais du bassin de la Somme,

•

Site NATURA 2000 (SIC/ZSC) : Marais de la Moyenne Somme entre Amiens et Corbie.

Carte des enjeux écologiques et de biodiversité sur le territoire communal

La moitié du territoire communal est classé en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).
Les 15 ha du Grand Marais de la Queue font l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope.
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Le fond de vallée de BLANGY-TRONVILLE au Nord du territoire communal au niveau de la Somme
est également cartographié en Zone à Dominante Humide (ZDH) :
Extrait de la carte des Zones à Dominante Humides (ZDH) du département

Zoom sur la partie Nord du territoire communal concernée par les ZDH

Le projet de carte communale partielle concernant le Sud-Ouest du territoire est situé en dehors des
ZDH identifiées sur la commune.
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1.4.4 Risques majeurs
La commune n’a fait l’objet d’aucun arrêté de catastrophe naturelle particulier.
BLANGY-TRONVILLE est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.)
liés à la Somme et à ses affluents au Nord du territoire communal approuvé par arrêté préfectoral
du 2 août 2012. Les zones près des parties urbanisées de BLANGY-TRONVILLE représentent des
aléas faibles aux inondations par débordement et remontée de nappe et par ruissellement...
Extrait de la légende et de la carte du PPRI de la Somme et ses affluents - Aléas
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Règlements
BLANGYTRONVILLE
fait
l'objet de zones
réglementées dont
des zones de type 1.
Le projet de carte
communale partielle
concernant le SudOuest du territoire
est situé en dehors
des zones identifiées
à risques par le
PPRI.

Extrait de la légende et de la carte du PPRI de la Somme et ses affluents – Règlement
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1.5

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

1.5.1 Infrastructures
1.5.1.1 Voies routières
La commune de BLANGY-TRONVILLE bénéficie des dessertes routières suivantes :
•

la RD1029 reliant LONGUEAU à SAINT QUENTIN

•

la RD167 reliant BLANGY-TRONVILLE à AUBIGNY

•

l’autoroute A29 reliant AMIENS à SAINT-QUENTIN

•

la voirie communale qui se compose de :
- l’ensemble des rues du village,
- les voies communales reliant les entités de la commune et rattachant le village
à BOVES et à GLISY

•

des chemins ruraux assurant un réseau de desserte locale efficace.

L’entretien des chemins ruraux incombe à la commune. L'entretien des voies communales est assuré
par la commune ; l’entretien des voies métropolitaines est de la compétence de la communauté
d’agglomération Amiens Métropole.
BLANGY-TRONVILLE est concernée par :
- un zonage d’impact stipulé à l’arrêté préfectoral de classement sonore des
infrastructures de transport terrestre
- un classement de routes à grande circulation.
1.5.1.2 Transports en commun
•

BLANGY-TRONVILLE est traversée par une voie ferrée entre les gares AMIENS et
CORBIE traversant la commune d’Ouest en Est,

•

Les lignes de bus 14 et T38, rejoignant les stations GARE DU NORD et PETIT BLANGY du
réseau de ligne AMETIS desservent la commune de BLANGY-TRONVILLE.

1.5.1.3 Itinéraires de randonnée
Le territoire communal est concerné par la véloroute « Vallée de Somme » sur un tronçon entre
AMIENS et CORBIE en alternance voie verte avec revêtement rugueux et voie verte non conforme
au cahier des charges national1.

1.5.2 Réseaux
1.5.2.1 Adduction en eau potable
Amiens Métropole gère le réseau d'alimentation en eau potable. La commune est alimentée par un
captage d’eau potable situé au Nord-Est de la ZAC (00468X0005P). Trois autres captages utilisés
pour l'agriculture sont aussi présents sur la commune (00468X0132F, 403754 et 406037),
Le territoire communal est concerné par des périmètres de protection de captage d’eau potable,
mais par aucun parc hydrogéologique identifié au SDAGE.

1

Non Conforme au Cahier des Charges National : Revêtement en mauvais état, chemin de terre, largeur insuffisante, ou
barrières empêchant le passage des tricycles, remorques ou fauteuils roulants

23

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

44

Carte Communale partielle de BLANGY-TRONVILLE – Rapport de présentation

1.5.2.2 Assainissement
a) Assainissement eaux usées
L'assainissement choisi sur l’ensemble du territoire communal est de type collectif.
Les eaux usées sont orientées vers la nouvelle station d’épuration de LONGUEAU.
b) Assainissement eaux pluviales
L’écoulement des eaux pluviales de la partie urbanisée s’effectue gravitairement à ciel ouvert suivant
les fils d'eau bordurés. Une partie des eaux se diffusent dans les accotements non bordurés.
Les exutoires sont constitués par les thalwegs naturels en sorties de village, constitués
principalement par l’Avre et la Somme.
1.5.2.3 Électricité, éclairage public et communication
La Fédération Départementale d'Électricité de la Somme (FDE80) gère la commune de BLANGYTRONVILLE.
La commune n'est pas concernée par un projet de Zone de développement éolien (ZDE) sur son
territoire.
1.5.2.4 Gaz
La commune est desservie en gaz et est concernée par une canalisation de transport.
1.5.2.5 Ordures ménagères et déchets
La gestion des déchets communaux est de la compétence de l’agglomération.

1.5.3 Équipements communaux et milieu associatif
1.5.3.1 Équipements scolaires
Depuis 1994, la commune fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal avec GLISY.
Le RPI compte 4 classes dont 2 classes de maternelle (TPS, PS, MS, GS) à BLANGY –TRONVILLE.
1.5.3.2 Autres équipements et services communaux
La commune de BLANGY-TRONVILLE dispose des équipements, biens et services suivants :
- la mairie
- la salle polyvalente (propriété d’Amiens Métropole)
- l’église
- le cimetière.
1.5.3.3 Milieu associatif
Le village est animé par : FBCT, Maison pour Tous, Chés Rouleux d’Blangy, 1918-2018 les
Australiens à Blangy-Tronville, Association Blangy Culture, Les Tourbiers de Picardie, la Maison
d’Assistantes Maternelles et l’association des chasseurs.
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1.6

SERVITUDES D'UTILITES PUBLIQUES ET CONTRAINTES

1.6.1 Servitudes
Le territoire communal de BLANGY-TRONVILLE est concerné par les Servitudes d’Utilité Publique
(SUP) suivantes :
-

A5 : canalisations d’eau et d’assainissement (servitudes pour la pose de canalisations
publiques d’eau potable et d’assainissement)
AC1 : protection des sites et monuments (mémoriaux de Villers-Bretonneux et de Le
Hamel et leurs perspectives)
AS1 : eau potable avec 3 périmètres de protection de captage (éloigné, rapproché et
immédiat)

-

EL3 : navigation intérieure (servitudes de halage et de marchepied)
EL7 : circulation routière (générateur de servitudes d’alignement)
I3 : gaz (servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de
transport de gaz)

-

PM1 : risques naturels (servitudes résultant des exploitations des risques PPR)
PT2 : télécommunications (générateur des servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques)
PT3 : télécommunications (générateur des servitudes relatives aux communications
téléphoniques)
T1 : voies ferrées / chemins de fer
T5 : relations aériennes (servitudes aéronautiques de dégagement).

-
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Plan des servitudes d’utilité publique de BLANGY-TRONVILLE
Source : DDTM80/MIDDEG/PSIG

1.6.2 Contraintes
•

Repères de nivellement : La commune possède 2 repères de nivellement répartis sur le territoire
de la commune. Ils sont localisés sur le plan général des servitudes et des contraintes.

•

Contraintes relatives aux sites archéologiques.
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1.7

ANALYSE PAYSAGERE

1.7.1 Inscription dans le grand paysage
La commune est située à l’interface entre trois grandes entités paysagères :
- 1 - Le Santerre
- 2 – l’agglomération amiénoise,
- 3 – La vallée de la Somme.
L’état initial de l’environnement est repris dans le rapport réalisé par le bureau d’études
« Diverscités ». Ce dernier s’intitule : l’évaluation environnementale stratégique de la carte
communale partielle de BLANGY TRONVILLE. Ainsi, tout un volet reprenant les grandes entités
paysagères se trouve aux pages 42-43 de ce rapport.

1.7.2 Inscription à l’échelle communale
L’analyse paysagère au niveau communal reprend une description :
-

De la perception de l’eau dans la commune,
De L’occupation humaine,
Du plateau agricole
Des surfaces boisées
Des prairies,
Des alignements d’arbres,
Des Haies
De la perception lointaine de la commune depuis le territoire.

L’état initial de l’environnement est repris dans le rapport réalisé par le bureau d’études
« Diverscités ». Ce dernier s’intitule : l’évaluation environnementale stratégique de la carte
communale partielle de BLANGY TRONVILLE. Ainsi, tout un volet reprenant la description des
éléments cités ci-dessus se trouve aux pages 44-45 de ce rapport.
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1.8 HABITAT
Sources : www.insee.fr
Enquête en Mairie

1.8.1 Évolution et composition du parc de logements

Évolution du parc des logements
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Le parc de logements de BLANGYTRONVILLE se caractérise par sa
croissance globalement régulière depuis
1968.
En 2015 (dernier recensement INSEE), la
commune comptait 222 logements dont
200 résidences principales, 3 résidences
secondaires et 8 logements vacants.

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Composition du parc de logements en 2014
La commune recense 23 logements de
plus qu’en 2009 dont :
•
+18 résidences principales,
•
+3 résidences secondaires,
•
+2 logements vacants,

Caractéristiques des logements
La totalité des résidences principales
sont des maisons individuelles ou des
fermes (2014).
Lors du dernier recensement de la
population (2014), près de 72% des
résidences principales ont au moins 5
pièces, 99% disposent d'une salle de
bains et 64% d'un chauffage central
individuel. Les carences en confort
résident dans les logements anciens.

En 2014, le nombre moyen de pièces par résidence principale est de 5,4 et le taux d’occupation est
de 2,1 personnes par résidence principale
28
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1.8.2 Statut d’occupation des logements

Statut d’occupation des RP en 2009
Entre 2009 et 2014, l’évolution des statuts
d’occupation des résidences principales est
ainsi composée :
•
+13 de logements en propriété,
•
+8 logements en location,
•
-3 logements en gratuité.

1.8.3 Ancienneté et rythme des constructions

Epoque d’achèvement des logements
Entre 2009 et 2014, près de 14% des
logements de BLANGY-TRONVILLE ont moins
de 10 ans. Les constructions se sont réalisées
de façon régulière sur cette période.

Les renseignements pris en mairie mettent en évidence un rythme moyen des constructions
nouvelles, à raison de 7,5 permis de construire par an sur la dernière décennie.
La surface moyenne minimum des terrains récemment construits est de 1000 m².
A noter qu’en 2017, un lotissement créant 29 nouvelles constructions a été aménagé.
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2.

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE

2.1

POPULATION

La population de BLANGY-TRONVILLE se caractérise par un regain de croissance passant de
529 habitants en 2009 à 552 habitants en 2014.

Évolution de la population de BLANGY-TRONVILLE

De 1999 à 2009, la population ne présente quasiment aucune variation annuelle due à un solde
naturel. La variation constatée est entièrement imputable au flux migratoire, dont la valeur annuelle
est de +1,5%.

Variation annuelle en %
solde naturel en %
solde entrées sorties en %

1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

0,7
0,1
0,5

5,6
0,2
5,3

1,8
0,7
1,1

-0,2
0,6
-0,8

-0,4
0,4
-0,8

0,9
0,3
0,6

Sur cette même période, l'analyse de la population par tranche d'âge montre un certain
vieillissement, mais la tranche d'âge des plus jeunes est également en augmentation.

Population de BLANGY-TRONVILLE par tranche d’âge
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2.2

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES

2.2.1 Activités professionnelles
L'INSEE ne dispose pas de données détaillées concernant la population de 15 ans ou plus selon la
catégorie socioprofessionnelle.
La population active de BLANGY-TRONVILLE s'élève à 73,5%. Notons en revanche une
augmentation significative du taux de chômage de 1,4% entre 2010 (4,5%) et 2015 (5,9%), sans
omettre en parallèle l'augmentation du nombre de retraités.

2.2.2 Activités agricoles
Concernant les exploitations agricoles siégeant dans la commune de BLANGY-TRONVILLE, il
ressortait du Recensement Général Agricole réalisé en 2010, les caractéristiques suivantes :

DONNEES RGA
NOMBRE D'EXPLOITATIONS
NOMBRE D'ACTIFS (unités
de travail annuel)
SUPERFICIE AGRICOLE
TERRES LABOURABLES
SUPERFICIE TOUJOURS EN
HERBE

BLANGY-TRONVILLE

CANTON D'AMIENS-4

DEPARTEMENT DE LA SOMME

2000

2010

2000

2010

2000

2010

10

9

-

-

-

-

15

13

-

-

-

-

1 005ha

1 047ha

3 877ha

3 834ha

471 284ha

465 287ha

970ha

979ha

3 753ha

3 708ha

422 095ha

422 211ha

35ha

69ha

121ha

123ha

48 221ha

419 97ha

La superficie des prairies permanentes exploitées par les exploitations siégeant dans la commune a
quasiment doublé entre 2000 et 2010, avec une petite variation de 34 ha en plus. Elle est de 69 ha
en 2010. L'évolution de l'activité agricole des exploitations de la commune suit la tendance générale
du département et du canton, par la diminution de leur nombre et par la baisse de l'activité d'élevage
au profit de la polyculture. Cependant, le phénomène se traduisant localement par l'augmentation
de la superficie agricole, et celle des terres labourables en particulier, sans diminution des pâturages,
laisse donc supposer l'augmentation de la part des terres exploitées sur les territoires voisins.
En 2010, BLANGY-TRONVILLE compte 9 exploitations agricoles sur son territoire, dont 7
exploitations de grandes cultures.
Les exploitations agricoles siégeant à l’extérieur de la commune n'exploitent pas des terres à
proximité du village.
2 exploitations pratiquent l’élevage sur le territoire communal.
Aucune exploitation pratiquant l'élevage sur le territoire communal n'est identifiée au titre
d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Conformément à l’article L.1113 du code rural, leurs bâtiments d’élevage (étable, stockage alimentaire, stockage litière, fumière,…)
induisent un périmètre d’éloignement réciproque de 100m avec les immeubles occupés par des tiers
ou fréquentés par le public.
Le Règlement Sanitaire Départemental s’applique aux exploitations d’élevage (étable) même
restreintes. À ce titre, ces bâtiments d’élevage génèrent un périmètre d’éloignement réciproque de
50m avec les immeubles occupés par des tiers ou fréquentés par le public.
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La majorité des exploitants sont propriétaires des pâturages attenants au bâtiment d'élevage.
Les bâtiments agricoles, destinés ou non à l'élevage, présents dans la partie urbanisée s'entremêlent
avec les habitations et l'ensemble constitue un tissu urbanisé rural. Il s'agit d'un état de fait où les
distances d'éloignement réciproque ne peuvent pas être mises en place. Les nouvelles constructions
à l'intérieur des villages ne présentent pas de contraintes supplémentaires à l'égard de l'activité
agricole en place.
Les bâtiments d'exploitation modernes et les installations récentes respectent les distances
d'éloignement et se sont construites à l'extérieur des villages.
Aucun prélèvement d’eau de nappe à usage agricole n’est déclaré sur le territoire communal.

2.2.3 Activités artisanales et industrielles
BLANGY-TRONVILLE compte plusieurs auto-entreprises sur son territoire, et le Garage automobile
Chez Enzo, des chambres d’hôtes et le gîte rural Les Orchidées, M. ROHAUT (vendeur de voitures
d’occasion au Petit Blangy).

2.2.4 Commerces et services
Selon les renseignements obtenus en mairie, la commune ne dispose d'aucun commerce.
Des commerces ambulants desservent le village.
Pour leurs autres besoins, les habitants se déplacent vers AMIENS et GLISY.

2.3

EMPLOI

BLANGY-TRONVILLE se situe dans la zone d’emploi d'AMIENS et présente en 2015 un taux de
population active occupée supérieur à celui du canton et du département, et un taux de chômage
communal bien inférieur au taux cantonal et départemental.
Sur les personnes âgées entre 15 et 64 ans (370), 272 sont actives, 250 travaillent, 22 sont au
chômage et 98 sont inactives.
23 habitants travaillent dans la commune. Selon la municipalité, les autres exerceraient leur
profession principalement à AMIENS.

BLANGY-TRONVILLE

Canton d'AMIENS-4

Département de la Somme
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Deuxième partie :
OBJECTIFS DEFINIS ET
JUSTIFICATION DES CHOIX D’AMENAGEMENT
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3. DEFINITION ET JUSTIFICATION DES CHOIX
COMMUNAUX
3.1

NORMES

ET

DISPOSITIONS

LEGISLATIVES

Les démarches d’aménagement ou de planification doivent prendre en compte un ensemble de
réglementations très vaste. Ci-après sont énumérés certains textes applicables et à prendre en
compte lors de l’élaboration de la Carte Communale Partielle.

3.1.1 Dispositions communautaires et législatives
3.1.1.1 Textes relatifs à l’urbanisme
Loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
L’élaboration de la Carte Communale doit être faite selon les dispositions de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.
La loi SRU a pour objectifs :
•
•
•
•

le renouvellement urbain, c’est-à-dire reconstruire la ville sur elle-même en réutilisant
les terrains en friche ou les bâtiments vétustes ;
le contrôle de l’étalement urbain, c’est-à-dire éviter les constructions s’étirant le long des
routes ;
la diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et rural ;
la protection de l’environnement et des ressources naturelles par une meilleure gestion
de l’eau, de l’énergie et des eaux d’assainissement et une meilleure connaissance des
risques naturels.

Loi n°2003-590 urbanisme et habitat
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi
ALUR
La loi vise notamment à instaurer un encadrement des loyers et une « garantie universelle des
loyers », elle modifie de nombreuses dispositions législatives sur la vente et la location de logements,
l'attribution des logements sociaux, les normes de construction, change des principes importants en
urbanisme, en particulier la suppression des coefficients limitant la densité des constructions (COS).
Les plans locaux d'urbanisme (PLU) prennent plus d'importance, de même que la planification au
niveau des intercommunalités pour mieux localiser les logements et les services, dans une
perspective d'aménagement du territoire durable basée sur une participation citoyenne.
L'article 135 de la loi précise comment achever le passage de la transformation des plans
d'occupation des sols (POS) en plans locaux d'urbanisme (PLU).
La loi prévoit le dessaisissement des communes au bénéfice des intercommunalités pour la
conception et la mise en œuvre des plans locaux d'urbanisme (PLU) qui deviennent des PLUI (Plans
locaux d'urbanisme intercommunaux, jugés plus stratégiques et efficaces), toutefois, les communes
les plus peuplées (25 % des communes représentant 20 % au moins de la population d'un district)
pourront s’opposer à cette perte de compétence.
La loi cherche aussi à mieux protéger le foncier agricole et les zones naturelles, notamment grâce
au PLUI qui permet aux élus de mieux contenir l’étalement urbain.
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3.1.1.2 Textes relatifs à l’environnement
Loi n°92-3 sur l’eau
La loi définit une gestion équilibrée de l’eau dont les objectifs sont fixés pour un sous bassin ou un
regroupement de sous bassins dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) avec pour objectifs :
-

la protection des écosystèmes aquatiques et des ressources en eau ;
l’utilisation et la mise en valeur de ces ressources et préservation des zones humides.

Les incidences les plus importantes de la loi en matière d’urbanisme sont :
-

alimentation en eau potable : des périmètres de protection doivent être instaurés autour
de tous les captages destinés à l’alimentation en eau potable.
assainissement : dans les agglomérations de plus de 2000 habitants, les communes ont
obligation de collecter et de traiter les eaux usées en mettant en place une filière
complète d’assainissement.

Loi n°2005-1319 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine de l’environnement
Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques
Elle transpose en droit français la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000 afin d’arriver
aux objectifs notamment de :
-

bon état des eaux d’ici 2015
amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous
plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau
la rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce.

Cette loi apporte deux avancées conceptuelles majeures :
-

la reconnaissance du droit à l’eau pour tous, dans la continuité de l’action internationale
de la France dans ce domaine
la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la gestion des
ressources en eau.

Les principaux enjeux de cette loi concernent :
-

-

l’organisation institutionnelle : rénovation des Agences de l’Eau et du Conseil Supérieur
de la Pêche
la lutte contre les pollutions diffuses : mise en place de plans d’action sous forme de
mesures contre les pollutions diffuses, bénéficiant d’aides et pouvant devenir
obligatoires dans les secteurs sensibles que sont les zones d’alimentation des captages,
les zones humides d’intérêt particulier et les zones d’érosion diffuse
la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau
le renforcement de la police de l’eau
l’allocation de nouveaux moyens aux maires pour gérer les services publics de l’eau et
de l’assainissement dans la transparence
l’organisation de la pêche en eau douce.

Ordonnance n°2004-489 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement
Décret n°2005-608 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur
l’environnement et circulaire
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Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
La Carte Communale doit assurer la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur
évolution. Il est nécessaire d’identifier et de localiser les paysages et les secteurs à protéger.
Les demandes d’occupation et d’utilisation du sol doivent préciser les conditions d’insertion dans
l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et abords.
Les travaux non soumis à un régime d’autorisation ayant pour objet la destruction d’un élément de
paysage identifié par un document d’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
Loi n°99-574 d’orientation agricole et circulaire
Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, la loi impose la consultation du plan de
gestion de l’espace agricole et forestier établi dans chaque département. Une réduction des espaces
agricoles ou forestiers ne peut être rendue publique ou approuvée qu’après avis de la Chambre
d’Agriculture, de l’Institut National des appellations d’origine dans les zones d’appellation contrôlée
et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière.
La loi rappelle les règles d’éloignement réciproque entre les projets de constructions à usage
d’habitation ou professionnel et les bâtiments agricoles.
Afin d’apporter un assouplissement au principe d’urbanisation en continuité sur le littoral, les
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec
le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage,
avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages.
La loi prévoit la consultation obligatoire des représentants des organisations professionnelles
agricoles et forestières sur la délimitation des zones de préemption des espaces naturels sensibles
des départements.
Loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre de l’environnement dite
Grenelle 1
Décret n°2010-365 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000
Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle 2
Le grenelle de l’environnement est décliné en 2 lois dites Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2.
Cette dernière se décline à travers 248 articles en 6 chantiers majeurs :
1) Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification en matière
d’urbanisme.
L’objectif est de concevoir des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme mieux
articulé avec les politiques d’habitat, de développement commercial et de transport tout en
améliorant la qualité de vie des habitants.
- Engager une rupture technologique dans le neuf, accélérer la rénovation thermique du parc
ancien.
- Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques.
2) Organisation de transports plus respectueux de l’environnement tout en assurant les besoins en
mobilité.
L’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transports, pour les voyageurs
et les marchandises, dans le respect des engagements écologiques, en faisant évoluer les
infrastructures de transports et les comportements.
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-

Développer les transports collectifs urbains, péri-urbains et à grande vitesse.
Développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Expérimenter le péage urbain.
Encourager le fret ferroviaire et les transports maritimes.

3) Réduction des consommations d’énergie et de leur contenu en carbone.
L’objectif est de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre en économisant l’énergie
et en la rendant plus décarbonée.
- Favoriser le développement des énergies renouvelables.
- Expérimenter l’affichage environnemental sur les produits puis l’élargir.
- Réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plans d’actions pour les réduire.
- Étendre les certificats d’économie d’énergie.
4) Préservation de la biodiversité.
L’objectif est d’assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les
habitats.
- Élaborer la Trame verte et bleue.
- Rendre l’agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en développant
le bio.
- Protéger les zones humides et les captages d‘eau potable.
- Encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes d’eau dans les réseaux.
- Protéger la mer et le littoral.
5) Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique.
L’objectif est d’instaurer les outils nécessaires d’une démocratie écologique en marche, dans le
secteur privé comme dans les sphères publiques.
- Développement de rapports sur les aspects sociaux et environnementaux, en plus des rapports
financiers (entreprises et collectivités locales).
- Renforcement de la concertation du public en amont des projets publics et privés et des textes
règlementaires nationaux.
- Réforme du CESE et du CESR.
- Désignation d’associations environnementales représentatives pour participer au dialogue
institutionnel.
6) Maîtrise des risques, traitements des déchets et préservation de la santé.
L’objectif est de préserver la santé de chacun et de respecter l’environnement en prenant les risques,
en luttant contre les nuisances sous toutes leurs formes et en gérant durablement les déchets.
- Lutter contre la pollution de l’air.
- Lutter contre les nuisances lumineuses et sonores.
- Étendre les moyens de lutter contre les inondations.
- Prendre en compte les risques émergents.
- Mettre en place une gestion durable des déchets.
Loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
Impactant le code de l’urbanisme, cette loi instaure dans chaque département une Commission
Départementale pour la Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Elle
émettra un avis sur le projet de la carte communale dans un délai de 2 mois.
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3.1.1.3 Textes relatifs au logement
Loi n°90-449 visant la mise en œuvre du droit au logement
Loi n°2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
Loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale
Loi n°2006-872 portant engagement national pour le logement
Loi n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
Décret n°2010-304 pris pour l’application des dispositions d’urbanisme de la loi du 25 mars
2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi
ALUR

3.1.1.4 Textes relatifs aux risques et nuisances
Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit
Ordonnance n°200-1199 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement
Circulaire relative aux canalisations de transport
Circulaire relative au porter à la connaissance dans le cadre des canalisations de transport
de matières dangereuses
Circulaire relative au porter à la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de
l’urbanisation autour des installations classées

3.1.2 Code de l’Urbanisme
L’élaboration de la Carte Communale doit respecter les dispositions des articles ci-après.
❖ Article L.101-1 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et
leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ».
❖
Article L.101-2 : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
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c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
❖ Article L160-1 :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont
pas dotés d'un plan local d'urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. »
❖ Article L161-1
« La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents
graphiques.
Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur
une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. »
❖ Article L161-2
« La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises
en application de l'article L. 101-3. »
❖ Article L161-3
« La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2.
Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4. »
❖ Article L161-4
« La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où
les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions
existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ;
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b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte
de production ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;
d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels ou des paysages.
Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
❖ Article L162-1
« Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit,
s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution,
seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à
l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du
décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de
cette publication. »
❖ Article L163-1
« En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables
aux anciennes communes restent applicables.
Elles peuvent être révisées jusqu'à l'approbation d'une carte communale ou d'un plan local
d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. »
❖ Article L163-2
« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris
lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement
public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent
applicables.
Elles peuvent être révisées selon les procédures prévues au présent chapitre. »
❖ Article L163-3
« La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu et de carte communale.
L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa peut décider,
après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution
d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une
fusion, ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous
les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion,
de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.
La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute
procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des
anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La
commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et
délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »
❖ Article L163-4
« La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
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❖ Article L163-5
« La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement. »
❖ Article L163-6
« A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou
de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
❖ Article L163-7
« La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un
délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente
de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte.
La carte approuvée est tenue à disposition du public. »
❖ Article L163-8
« La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7
relatifs à l'élaboration de la carte communale.
Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en
dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces
des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4. »
❖ Article L163-9 :
« La carte communale peut faire l'objet d'une rectification d'une erreur matérielle. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
❖ Article L163-10 :
« Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative
compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent.
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative
compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent
en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de
l'Etat y procède d'office. »
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3.1.3 Schémas Directeurs
3.1.3.1 Schéma de cohérence territoriale
La commune est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Amiénois approuvé
le 21 décembre 2012.
La fiche action C2 du DOO du SCOT correspond à « Coordonner l’offre économique ».
Le pays du Grand Amiénois entend promouvoir une gamme cohérente et compétitive de sites
répondant à une variété de besoins, pour une meilleure lisibilité de l’offre. Celle-ci est déclinée en 3
niveaux : l’offre à vocation métropolitaine, l’offre d’intérêt économique interterritorial et l’offre de
proximité.
Le pôle Jules Verne s’inscrit dans les sites d’offres à vocation métropolitaine.

A la date d’approbation du SCOT, l’offre disponible à court et moyen terme pour l’accueil de grands
projets à vocation métropolitaine représente environ 300 ha localisés dans l’agglomération
d’AMIENS ou sur le pôle majeur d’ALBERT-MEAULTE. Afin de disposer de réserves foncières
suffisantes pour anticiper l’arrivée de nouveaux projets et de permettre un rythme de
commercialisation d’environ 20 ha/an sur la durée du SCOT, une offre nouvelle de 170 ha est
programmée dans le SCOT dont 130 pour le Pôle Jules Verne.
3.1.3.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Conformément à l’article L.142-2 du code de l’urbanisme, les cartes communales « doivent
également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de la qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-1 du code de
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et
de gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents
est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire être
rendue compatible dans un délai de 3 ans. »
Le SDAGE Artois Picardie est en vigueur dans le département de la Somme.
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Le SDAGE est un document de planification décentralisée, bénéficiant d’une légitimité publique et
d’une portée juridique, qui définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre.
Les enjeux du SDAGE 2016-2021 portent sur :
-

la biodiversité et les milieux aquatiques

-

La protection de la ressource pour l’alimentation en eau potable

-

La prévention contre les inondations

-

La protection du milieu marin

-

La mise en œuvre de politiques publiques cohérentes.

Le SAGE de la Somme aval et Cours d’eau côtiers a été approuvé le 4 avril 2019. Ses enjeux sont
les suivants :
-

Enjeu 1 : Qualité des eaux superficielles et souterraines

-

Enjeu 2 : Quantité de la ressource en eau

-

Enjeu 3 : Milieux naturels aquatiques et usages associés

-

Enjeu 4 : Risques majeurs

-

Enjeu 5 : Communication et connaissance.

3.1.3.3 Plan départemental des déchets ménagers et assimilé de la Somme
Le Conseil Départemental de la Somme a adopté en décembre 2007 le Plan départemental des
déchets ménagers et assimilés révisé à l’horizon 2016.
Le plan vise à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les
organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs fixés par l’article L541-1 du code de
l’environnement :
- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la fabrication et sur la distribution des produits,
-

Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de
proximité),

-

Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à
partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie,

-

Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique
des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à
en compenser les effets préjudiciables.

3.1.3.4 Programme local de l’habitat
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et prive, gestion du parc existant et des
constructions nouvelles, populations spécifiques.
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L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour :
- les métropoles
-

les communautés urbaines

-

les communautés d’agglomération

-

les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

De manière générale, le PLH d’Amiens Métropole s’appuie sur 6 grands axes opérationnels :
-

construire plus, surtout dans le parc social

-

construire mieux

-

poursuivre la rénovation urbaine

-

requalifier le parc existant

-

favoriser l’accès et le maintien dans le logement

-

construire et mobiliser un partenariat durable pour réaliser les objectifs du PLH.

Le projet de carte communale partielle de BLANGY-TRONVILLE concerne les activités
économiques. Le document d’urbanisme n’est donc pas tenu de respecter les objectifs du PLH
d’Amiens Métropole.
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3.2 MOTIVATIONS DE L’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE PARTIELLE
Le Règlement National d’Urbanisme régit actuellement l’urbanisation de la commune de BLANGYTRONVILLE et la soumet notamment à la règle de la constructibilité limité définie par les dispositions
de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme.
La commune de BLANGY-TRONVILLE est concernée au Sud-Est de son territoire par le projet
d’extension du pôle Jules Verne à vocation économique, inscrit dans les objectifs du SCOT comme
nouvelle offre à vocation métropolitaine.
Le SCOT du Pays du Grand Amiénois a identifié comme secteur d'extension environ 160 ha sur les
communes de Glisy, Boves et Blangy-Tronville. Actuellement, les disponibilités foncières existantes
à l'échelle du Pôle Jules Verne sont d'environ 10 ha répartis en plusieurs sites. Certaines entreprises
ont fait connaître leur souhait d'avoir du foncier en vue d'une implantation. Il semble important de
pouvoir répondre à ces demandes en étant en capacité d'avoir un foncier aménagé disponible.
La commune de Blangy-Tronville n'a pas encore élaborée une réflexion globale concernant
l'aménagement de son territoire et donc souhaite via une carte communale partielle contribuer au
développement économique du secteur et concourir de ce fait à l'attractivité territoriale.
De plus, afin de pouvoir réaliser une opération d'aménagement du type Zone d'Aménagement
Concertée (ZAC), la commune se doit d'avoir un document d'urbanisme.
Conformément à l’article L.160-1 du Code de l’Urbanisme, la carte communale n’a pas obligation à
couvrir l’ensemble du territoire.
Aussi, soucieux de respecter les délais d’implantation d’enseignes sur le pôle Jules Verne, le Conseil
Municipal de BLANGY-TRONVILLE a délibéré le 29 juin 2018 pour la prescription d’une carte
communale partielle dans le but de définir le périmètre de secteurs réservés à l’implantation
d’activités en lien avec l’extension du Pôle Jules Verne.
Le Règlement National d’Urbanisme continuera à s’appliquer dans ces Secteurs Economiques (SE).
L’identification des Secteurs Urbanisables (SU) à vocation d’habitat pourra être étudiée
ultérieurement dans le cadre de l’élaboration d’une carte communale à l’échelle de l’ensemble du
territoire.
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4

CHOIX ET JUSTIFICATION DU ZONAGE

L’article R.124-3 du Code de l’Urbanisme précise que le ou les documents graphiques d’une carte
communale délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées (secteur urbanisable SU) et
ceux où les constructions ne sont pas autorisées (secteur naturel SN), à l’exception de l’adaptation,
la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions ou installations
nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur
des ressources naturelles.
Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités (secteur économique SE),
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
L’objectif de la carte communale partielle de BLANGY-TRONVILLE est de définir deux secteurs
économiques du Sud-Ouest du territoire identifiés dans le cade de l’extension du Pôle Jules Verne.

BLANGY-TRONVILLE : Plan de zonage
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Ce choix est motivé par une logique de continuité du développement du pôle d’activités existant sur
les communes limitrophes de BOVES et GLISY.
Le potentiel à vocation économique ressort à :
• 8,29 ha pour le Secteur Economique situé au lieudit « Les Neuf » sur les parcelles
cadastrées Section ZN n°26 partie (chemin d’exploitation) et n°30
• 14,31 ha pour le SE situé au lieudit « Au-dessus du Canada » sur les parcelles
cadastrées Section ZN n°18 partie, 22 partie, 23, 24 partie (chemin d’exploitation) et
25.
Entre ces 2 secteurs SE, 11,27 ha sont classés en Secteur Naturel sur les parcelles cadastrées
Section ZN n°20 et 21 parties. Ces parcelles correspondent au massif boisé existant.
Au final, 22,60 ha sont classés en Secteur Economique soit 1,82% du territoire communal et
11,27 ha sont classés en Secteur Naturel, soit 0,91% du territoire communal.
Le reste du territoire communal n’est pas concerné par la Carte Communale partielle et relève
donc du Règlement National d’Urbanisme.
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Troisième partie :
INCIDENCES DE LA MISE EN PLACE DE LA CARTE
COMMUNALE PARTIELLE SUR L’ENVIRONNEMENT
ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION
ET DE SA MISE EN VALEUR
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5
INCIDENCES DE LA MISE EN PLACE DE LA CARTE
COMMUNALE PARTIELLE SUR L’ENVIRONNEMENT
5.1 PRISE

EN COMPTE DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU

SDAGE

5.1.1 Les eaux usées
Les parcelles viabilisées des Secteurs Economiques de BLANGY-TRONVILLE seront raccordées
au réseau d'assainissement collectif de la Métropole amiénoise, à savoir la nouvelle station
d’épuration de LONGUEAU.

5.1.2 Les eaux pluviales
Les eaux pluviales des parcelles viabilisées des Secteurs Economiques de BLANGY-TRONVILLE
devront être gérées « à la parcelle ».
Les eaux pluviales issues des espaces publics devront être gérées par des techniques alternatives.

5.1.3 La ressource en eau
Les zones de développement des Secteurs Economiques projetées par la carte communale partielle
se situent en dehors de périmètres de protection de captage d’eau potable.
La commune n’est pas concernée par les aires d’alimentation des captages délimités par la carte du
SDAGE Artois Picardie.

Carte du SDAGE

5.1.4 Les zones humides
Les limites des Secteurs Economiques de la carte communale partielle de BLANGY-TRONVILLE
tiennent compte de la cartographie des zones humides établie par la DREAL Picardie.
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5.1.5 Les inondations
Les zones de développement économique projetées par la carte communale partielle se situent en
dehors des zones sensibles aux risques d’inondations identifiées à BLANGY-TRONVILLE.

5.1.6 Le littoral (orientations 14, 17, 18 et 21 du SDAGE)
Sans objet.

5.1.7 La gestion des sédiments (orientation 28 du SDAGE)
Sans objet.

5.2

INCIDENCE

SUR

LA

FAUNE

ET

LA

FLORE

La délimitation des secteurs économiques de la commune de BLANGY-TRONVILLE vise à préserver
la faune et la flore :
-

seuls 1,86% du territoire communal est classé en Secteur Economique.

-

les espaces présentant un intérêt particulier pour la faune et la flore tels que les bois, les
haies, les talus ne sont pas concernés par les zones de développement économique.

5.3

INCIDENCE

SUR

L’ACTIVITE

AGRICOLE

L’activité agricole sur le territoire de BLANGY-TRONVILLE est préservée :
-

seuls 1,82% du territoire communal est classé en Secteur Economique, la majeure partie
du territoire conservant sa vocation agricole.

-

seuls les besoins réels et justifiés en surfaces dédiées à l’extension du Pôle Jules Verne
sont traduits dans le projet de zonage de la carte communale partielle.

-

la réduction des espaces agricoles de BLANGY-TRONVILLE par le développement des
nouvelles zones d’activités concerne 3 parcelles cultivées pour une contenance
d’environ 21,10 ha.

Impacts du SE« Les Neuf » :
Exploitant concerné

SAU

Surface de la
zone

Occupation

Statut

Diminution
de la SAU (%)

/

/

8,18 ha

Champ

/

/

Ce secteur est actuellement la propriété de la CCI. Actuellement, elles sont exploitées par des
agriculteurs via une convention précaire à titre gracieux. Les précédents exploitants avaient été
indemnisés par la CCI lors de l’achat des terrains.
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Impacts du SE« Au-dessus du Canada » :
Exploitant concerné

SAU

Surface de la
zone

Occupation

Statut

Diminution
de la SAU (%)

M. Francis
BOULLENGER.

140 ha

12,72 ha

Champ

exploitant

- 9,1%

La diminution de SAU de Monsieur BOULLENGER est significative, mais n’est a priori pas de nature
à compromettre la pérennité de son exploitation. Au même titre que les autres exploitants, il sera
indemnisé conformément au protocole agricole en vigueur lors de l’achat du terrain.
Exploitant concerné

SAU

Surface de la
zone

Occupation

Statut

Diminution
de la SAU (%)

M. Raphaël
CATTEAU.

69 ha

0,20 ha

Champ

exploitant

- 0,3%

La diminution de SAU de Monsieur CATTEAU n’est a priori pas de nature à compromettre la
pérennité de son exploitation. Au même titre que les autres exploitants, il sera indemnisé
conformément au protocole agricole en vigueur lors de l’achat du terrain.
Exploitant concerné

SAU

Surface de la
zone

Occupation

Statut

Diminution
de la SAU (%)

/

/

0,90 ha

Friche

/

/

Ce secteur correspond à un délaissé de l’emprise de l’autoroute A29, sans impact sur l’espace
agricole.

5.4 INCIDENCE

SUR LE RESEAU ROUTIER ET LES NUISANCES SONORES

L’extension du Pôle Jules Verne nécessitera l’aménagement de nouvelles voies se greffant sur des
voiries existantes des communes limitrophes.
La configuration routière actuelle de la commune semble apte à supporter le trafic supplémentaire
généré par le développement de la zone d’activités.

5.5

INCIDENCE

SUR

LA

GESTION

DES

DECHETS

Le développement projeté par la carte communale partielle ne nécessite pas de changement majeur
dans la gestion actuelle des ordures ménagères.
Les déchets générés par les futures installations seront gérés par les services et équipements de la
Métropole.
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5.6

ÉVOLUTION

DU

PAYSAGE

La délimitation des Secteurs Economiques de la commune de BLANGY-TRONVILLE a une forte
influence sur la perception future du paysage.

5.7 ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
5.7.1 Présentation des sites Natura 2000
Quatre zones NATURA 2000 sont circonscrites dans un rayon de 20 Km autour de la commune :
-

FR 2212007 : Etangs et marais du bassin de la Somme,
FR 2200355 : Basse vallée de la Somme de Pont Remy à Breilly.
FR 2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie.
FR 2200357 Moyenne vallée de la Somme.

Sur le territoire de la commune de BLANGY TRONVILLE, deux zones Natura 2000 sont présentes :
-

La ZPS FR2212007 Etangs et Marais du Bassin de la Somme,
La ZSC FR2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie.

L’état initial de l’environnement est repris dans le rapport réalisé par le bureau d’études
« Diverscités ». Ce dernier s’intitule : l’évaluation environnementale stratégique de la carte
communale partielle de BLANGY TRONVILLE. Ainsi, toutes les descriptions des sites NATURA
2000 (texte et cartographie) sont reprises dans le chapitre « sites Naturels protégés », pages 22 à
30 de ce rapport.

5.7.2 Évaluation des incidences
Les secteurs économiques identifiés ne sont pas contenus ni dans la ZPS FR2212007 – Etangs et
Marais du bassin de la Somme, ni dans la ZSC FR2200356 Marais de la moyenne Somme entre
Amiens et Cobie. Les secteurs sur le plateau sont suffisamment éloignés pour impacter les habitats
de la vallée de la Somme.
Les incidences sur l’environnement sont reprises dans le rapport réalisé par le bureau d’études
« Diverscités ». Ce dernier s’intitule : l’évaluation environnementale stratégique de la carte
communale partielle de BLANGY TRONVILLE. Ainsi, le détail sur les incidences des zones
d’inventaires se trouve à la page 77 de ce rapport.

6
MESURES PRISES POUR LA PRESERVATION ET LA
MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Les mesures prises pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement sont reprises dans
le rapport réalisé par le bureau d’études « Diverscités ». Ce dernier s’intitule : l’évaluation
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environnementale stratégique de la carte communale partielle de BLANGY TRONVILLE. Ainsi,
le détail sur les mesures prises pour réduire l’impact sur le paysage se trouve pages 79 à 83 de ce
rapport.
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PREAMBULE

Cette évaluation environnementale est réalisée dans le cadre du décret du 25 mai 2005 qui précise
qu’une évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des EIPPE (Évaluation
d’Incidences des Plans et Programmes sur l’Environnement).
Le décret 2012-995 entré en vigueur le 1er février 2013, impose désormais que les documents
d’urbanisme fassent en raison de leurs incidences sur l’environnement, l’objet d’une évaluation
environnementale soit de manière systématique, soit après examen au cas par cas. Cette carte
communale entre dans le champ de l’examen systématique.
Ainsi la présente évaluation a pour principaux objectifs :
•

de préciser les incidences de la carte communale sur l’environnement communal (effets
positifs et négatifs) et notamment au droit des futures zones d’urbanisation ;

•

la définition des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ;

•

la justification des choix retenus et la présentation des solutions alternatives ;

Cette évaluation sous-entend la prise en compte de l’environnement au sens large, c'est-à-dire la prise
en compte des paysages, de l’environnement physique, naturel et humain dont les déplacements et
l’agriculture.
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1

CADRE REGLEMENTAIRE DANS LE CONTEXTE COMMUNAL

En application du Code de l’urbanisme (Art. L 121-10 et R.121-14) en partie modifié par la loi dite « Grenelle
II » et du Code de l’environnement (Art. L.414-4), la carte communale de la commune de Blangy-Tronville
(Somme) est soumise à la procédure d’évaluation environnementale.
L’application de la procédure « d’évaluation environnementale » nécessite d’intégrer au rapport de
présentation les éléments suivants, repris de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme et replacés ici dans
l’ordre logique du déroulement et de la formalisation de l’évaluation :

1. Exposer le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L.123-1-2 et décrit l’articulation du plan
avec les autres documents d’urbanisme et les plans programmes mentionnés à l’article L.122-4 du
code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre considération.

2. Réaliser l’analyse de l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en
exposant notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du document d’urbanisme ;

3. Une explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement au regard notamment des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique de
la carte communale.
(1) – il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d’aménagement et 4(2) – il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines
où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites en application de l’article L.123-2.

4. Présente les mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte communale sur l’environnement ;

5. Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats de l’application
du plan prévue par l’article L.123-13-1. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets de la
carte sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées

6. Un « résumé non technique et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.

2

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
Définition
L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration
du PLU et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer la mairie sur la décision à prendre
au vu des enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à
informer et garantir la participation du public.
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative et
permet d’analyser et de justifier les choix retenus aux regards des enjeux identifiés sur le territoire de
la commune. L’évaluation environnementale vise ainsi à prévenir les dommages potentiels, à une
phase pertinente de conception du projet envisagé. L’évaluation environnementale ne doit donc pas
être réalisée lorsque tous les choix relatifs à l’élaboration du projet, plan ou programme sont finalisés.
Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont de la réalisation des projets
s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts environnementaux et de cohérence des choix.
L’évaluation environnementale est toujours réalisée par ou sous la responsabilité du Maire /ou
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pétitionnaire du plan ou programme/ou du pétitionnaire du document d’urbanisme.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population, faune, flore, habitats naturels, sites
et paysages, biens matériels, facteurs climatiques, continuités écologiques, équilibres biologiques,
patrimoine, sol, eau, air, bruit, espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, ainsi que les
interactions entre ces éléments.
L’évaluation environnementale doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le
projet ou document de planification, et aux effets de sa mise en œuvre. Les enjeux environnementaux
doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux
identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire.
Cette démarche implique de nombreux acteurs, dont notamment :
•
•
•

•

le maire qui élabore et évalue son document d’urbanisme ;
l’autorité administrative qui autorise ou approuve le projet ou document ;
l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, dite « autorité
environnementale », qui donne un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la façon dont
l’environnement a été pris en compte dans le projet, le plan ou le programme ou le document
d’urbanisme.
le grand public et ses représentants (association...).

À l’échelle d’une carte communale, l’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des potentialités
ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences
environnementales.
La démarche de mise en œuvre d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une restitution au
travers du rapport de présentation du document d’urbanisme final. Avoir à l’esprit le contenu attendu de
cette restitution est important afin d’anticiper cette étape déterminante, d’éviter certains oublis, mais aussi
d’être en mesure de garder la mémoire des choix effectués lors de l’élaboration et de pouvoir les traduire,
ainsi que leurs raisons, dans le dossier.
La démarche
L’évaluation environnementale intègre les quatre grands principes du code de l’environnement, tels que
définis par la Déclaration de Rio de Janeiro de 1992 : les principes d’intégration, de participation, de
précaution et de prévention. Ces principes sont définis dans le droit français à l’article L. 110-1 du code de
l’environnement.
L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer les préoccupations environnementales et
de santé le plus en amont possible dans les projets, plans/programmes et documents d’urbanisme ainsi qu’à
chaque étape importante du processus de décision publique (principe d’intégration) et d’en rendre compte
vis-à-vis du public, notamment lors de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public (principe de
participation). La démarche d’évaluation environnementale traduit également les principes de précaution
et de prévention : les décisions autorisant les projets et les plans/programmes et documents d’urbanisme
doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur l’environnement et la santé,
ces derniers devant être évités, réduits ou compensés.
La réforme de l’EES (2016-2017)
Une réforme de l’évaluation environnementale intervient avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°20161058 du 3 août 2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 modifiant les règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes

DIVERSCITES – Version V1 – 20 aout 2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

10

87

MAIRIE DE BLANGY-TRONVILLE - Evaluation environnementale stratégique de la carte communale de Blangy-Tronville

Schéma d’articulation entre l’élaboration du plan et l’évaluation environnementale stratégique
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PARTIE I – Articulation de la carte communale
partielle avec les documents de référence
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Les cartes communales doivent être compatibles, lorsqu’ils existent, avec les dispositions des SCOT,
SDAGE, SAGE, PDU, PLH, PGRI, SRCAE, SRCE…

1

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DU GRAND AMIENOIS (SCOT)
La réalisation de la carte communale partielle sur la commune de BLANGY-TRONVILLE s’inscrit
dans le cadre du projet d'extension du pôle Jules Verne.
Ce pôle est implanté sur les communes de LONGUEAU, GLISY, BOVES et BLANGY-TRONVILLE. Sa
superficie totale est de 651 ha dont 513 ha à vocation économique.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Amiénois approuvé le 21 décembre 2012
identifie le pôle Jules Verne comme un site d’offre à vocation métropolitaine. Sur les 651 ha du
pôle, le SCOT identifie 130 ha en extension urbanisable à long terme et environ 30 ha disponibles
à court et moyen termes.

Figure 1 - Pôle Jules Verne - Réserve foncière constituée en projet ou zone AU

Source -Extrait de l’Atlas des zones d’activités 2016 (ADUGA)

➔ La carte communale partielle de Blangy-Tronville est compatible avec le SCOT.
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2

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN ARTOISPICARDIE

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie a été adopté le 16 octobre 2015 par le Comité de bassin et arrêté
le 23 novembre 2015 par le préfet coordinateur. La carte communale doit être compatible avec les
orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le
SDAGE.
Le SDAGE 2016-2021 porte sur 5 enjeux :
1. La biodiversité et les milieux aquatiques
2. La protection de la ressource pour l’alimentation en eau potable
3. La prévention contre les inondations
4. La protection du milieu marin
5. La mise en œuvre de politiques publiques cohérentes

Ces 5 enjeux, qui couvrent un large spectre de la gestion équilibrée de la ressource en eau, sont traduits
sous forme de défis et de leviers transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales
du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs
environnementaux.
Le SDAGE a permis la mise en évidence des défis qui sont analysés au regard de la compatibilité avec la
carte communale de Blangy-Tronville.
➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville devra être compatible avec le
SDAGE.

3

LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)

Le PGRI est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Artois-Picardie, initié
par une Directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II).
Le PGRI 2016-2021 du bassin Artois-Picardie a été approuvé le 19 novembre 2015. Il fixe pour six ans
les 5 grands objectifs à atteindre sur le bassin pour réduire les conséquences des inondations sur la vie
et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Les 40 dispositions
associées sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du territoire : élus, associations,
syndicats de bassin versant, établissements publics, aménageurs, assureurs…
Objectif 1 : aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés
aux inondations
Objectif 2 : favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des
milieux aquatiques
Objectif 3 : améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information
pour éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs
Objectif 4 : se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés
Objectif 5 : mettre ne place une gouvernance instaurant une solidarité entre les territoires
Chacun a en effet un rôle à jouer face aux risques d’inondation.
➔ Le projet de carte communale de Blangy-Tronville qui devra être compatible avec le SDAGE
sera de fait compatible avec le PGRI.
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4

LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

Le SAGE est un outil stratégique de planification à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente,
dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques
et satisfaction des usages. Cet équilibre doit dorénavant satisfaire à l’objectif de bon état des masses
d’eau, introduit par la DCE. Les dispositions du SAGE doivent être compatibles ou rendues compatibles
avec les orientations et objectifs environnementaux du SDAGE.
Le projet de carte communale de Blangy-Tronville est concerné par le SAGE Somme aval et cours d’eau
côtiers.
➔ Le projet de carte communale de Blangy-Tronville devra être compatible avec le SAGE
Somme aval et cours d’eau côtiers.

5

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) PICARDIE

Approuvé le 14 juin 2012, le Schéma Régional Climat-Air-Énergie du Nord Picardie est un document
stratégique établissant des priorités régionales en faveur de la réduction des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation
et de limitation des effets du changement climatique et enfin d’amélioration de la qualité de l’air. Il
comprend notamment comme document annexe le Schéma Régional Éolien (SRE). Des objectifs et des
orientations ont été définis par le SRCAE qui constitue également un guide pour accompagner les
collectivités dans la définition de leurs Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET). Il en ressort quatre
grandes priorités régionales :
• Améliorer la qualité de l’air
• Multiplier par 3 la production régionale d’énergies renouvelables
• Baisser de 20% la consommation énergétique
• Baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre
Le SRCAE Picardie a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016,
pour défaut d’évaluation environnementale.
Blangy-Tronville est traversée d’est en ouest par la RD 167 et RD1029 et se trouve à proximité des
embranchements de l’A29. Malgré sa proximité avec le pôle Jules Verne, la commune contribue peu à
la qualité de l’air et ne participe qu’à un degré faible à la production de CO2 de Gaz à effet de serre.
➔ Pour les mesures concernant, le climat, l’air et l’énergie, le projet de carte communale
partielle de Blangy-Tronville devra être cohérent et conforme aux orientations du SRCAE.

6

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un document stratégique en faveur de la
préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques. Il est le volet régional de la Trame
verte et bleue
Le SRCE poursuit trois objectifs :
•

Identifier les composantes de la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors,
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement de ces continuités…) ;

•

Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques
et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;

•

Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et
la restauration des continuités écologiques.

DIVERSCITES – Version V1 – 20 aout 2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

15

92

MAIRIE DE BLANGY-TRONVILLE - Evaluation environnementale stratégique de la carte communale de Blangy-Tronville

Pour cela, le SRCE est constitué d’un diagnostic du territoire, de la présentation des enjeux régionaux
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, la définition des composantes
de la TVB, d’un plan d’action stratégique et d’un atlas cartographique au 1 : 100 000ème.
Le SRCE est un outil d’aide à la décision. Il fournit une base de connaissance partagée à l’échelle
régionale en amont des projets, et notamment des documents d’urbanisme. L’ensemble de son
contenu (textes et cartes) a un caractère opposable pour les collectivités territoriales, leurs
groupements et l’état. Le SRCE-TVB Picardie n’a pas été validé à ce jour.
➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville devra être cohérent et
conforme aux orientations du SRCE.

7

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU)

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est une démarche de planification pour élaborer un projet
global en matière d'aménagement du territoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil cadre
pour favoriser le développement harmonieux et maîtrisé du territoire, l'émergence d'une culture
commune sur les déplacements urbains et intercommunaux, l'augmentation de l'usage des transports
collectifs, le doublement du nombre de déplacements à vélo et l'augmentation de la part de
l'acheminement des marchandises par le fer et la voie d'eau.
Le PDU 2013-2023 d’Amiens Métropole arrêté par la communauté d’Agglomération le 28 mars 2013
fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour
l’ensemble des modes de transport. Il concerne le territoire des 33 communes de la communauté
d’agglomération dont Blangy-Tronville.
➔Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville devra prendre en compte les
objectifs et les orientations du PDU.

8

LE PLAN DEPARTEMENTAL DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA SOMME
(PDEDMA)

Le Conseil Départemental de la Somme a adopté en décembre 2007 le Plan départemental des déchets
ménagers et assimilés révisé à l’horizon 2016. Le plan vise à coordonner l’ensemble des actions à
mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des
objectifs fixés par l’article L541-1 du code de l’environnement :
- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication
et sur la distribution des produits,
- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de proximité),
- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des
déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie,
- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité
prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables
➔Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville devra prendre en compte les
objectifs et les orientations du PDEDMA.
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9

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des
constructions nouvelles, populations spécifiques.
Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et
des actions en matière de politique du logement à l'échelle d'un territoire.
L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour :
• les métropoles ;
• les communautés urbaines ;
• les communautés d’agglomération ;
• les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
De manière générale, le PLH d’Amiens Métropole s’appuie sur 6 grands axes opérationnels :
• construire plus, surtout dans le parc social
• construire mieux
• poursuivre la rénovation urbaine
• requalifier le parc existant
• favoriser l’accès et le maintien dans le logement
• construire et mobiliser un partenariat durable pour réaliser les objectifs du PLH.

➔ Le projet de carte communale de Blangy-Tronville concerne les activités économiques. Le
document n'est donc pas tenu de respecter les objectifs du PLH d’Amiens Métropole.
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PARTIE II - État initial de l’environnement
et perspectives d’évolution
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1

CADRE PHYSIQUE
Géologie

Blangy-Tronville se situe au niveau d'une zone géologique constituée de quatre formations principales
:
•

Les Limons des plateaux (LP- jaune clair) qui recouvrent les terres des plateaux de craie. Il s'agit
de dépôts lœssiques.

•

La Craie blanche du Coniacien et du Santonien (c4-5c- vert), une craie blanche gélive sans silex,
tendre et gélive.

•

Les Alluvions (Fz- blanc), les alluvions du fond de vallée sont à dominante tourbeuse, elles
peuvent atteindre plusieurs mètres d’épaisseur. La tourbe a jadis été exploitée formant de
grandes étendues d’eau vouées à la pêche.

•

Colluvions (C)

Il s'agit de produits d'accumulation en bas de versant des matériaux des horizons voisins, érodés par
ruissellement ou par solifluxion. On les observe au fond des vallées sèches et sur les flancs abrités des
vallons où elles tapissent la craie.
Figure 2 - Géologie générale du secteur et limite communale

Source -GEOPORTAIL

Climatologie
Le climat de Blangy-Tronville se caractérise par une pluviométrie assez élevée, avec des pluies réparties
de manière relativement régulière tout au long de l'année. Il présente également un écart thermique
moyen à faible entre les différents mois. La commune est sous le régime des vents Ouest/Sud-Ouest
et les jours non venteux y sont rares. Ce régime des vents permet d’éloigner du village la pollution
causée par les activités du pôle Jules Verne.
Topographie
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Le territoire communal s’inscrit dans la région naturelle du Santerre entre les vallées de la Somme, et
de l’Avre. La région du Santerre montre un relief assez plat en raison d’un épais remblaiement de
limons éoliens déposés au cours de l’ère quaternaire qui a masqué les vallonnements habituels du
plateau crayeux.
Figure 3 - Extrait de la carte des entités paysagères de la Somme

Source - Atlas des Paysages

Hydrologie
Les eaux superficielles présentes autour de la zone de projet sont :
•

La somme canalisée à 2,3 km

•

L’Avre à 1,4 km et

•

La Noye à 1,5 km

Le territoire à proximité de la ZAC Jules Verne n’est traversé par aucun cours d’eau.
Au Nord, s’écoule la Somme et au sud s’écoule l’Avre. Les nombreux méandres ce ces deux rivières
corrélées à la topographie plane ralentissent l’écoulement des eaux et transforment le lit majeur de la
rivière en zone marécageuse.
La commune est divisée en 2 bassins versants inégaux dont la limite est constituée par la ligne de crête
principale caractérisé par les points haut topographiques au sud du territoire communal :
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•

Au nord, le bassin versant de la Somme caractérisé par des pentes très hétérogènes et par de
nombreux étangs et marais. Jusqu’à Amiens, le fond est encaissé,

•

Au sud, le bassin versant de l’Avre qui s’étend sur environ 13 km², dans lequel s’écoulent les
eaux pluviales en direction de la station d’épuration du pôle Jules Verne

Figure 4 – Hydrologies sur le territoire communal et sa périphérie

Source – Extrait de la carte de l’hydrologie de surface de Blangy-Tronville

Le site de projet se situe sur deux versants. La partie nord s’écoule vers la Somme et la partie sud
s’écoule vers l’Avre.
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2

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le territoire de Blangy-Tronville présente de nombreux espaces protégés au titre de la préservation de
la faune, de la flore et des paysages. Ces périmètres englobent différentes typologies de paysage et
secteurs de la commune en fonction des classements proposés.
Les sites Naturels protégés
Le territoire communal de Blangy-Tronville présente de nombreux espaces protégés, dans un souci de
préservation de la flore, de la faune et des paysages.
2.1.1

Le réseau Natura 2000

Natura 2000 est un réseau écologique européen, regroupant l’ensemble des sites naturels désignés en
application des directives européennes "Oiseaux" (n° 79-409 du 2 avril 1979) et "Habitats" (n° 92-43
du 21 mai 1992).
❖ La directive "Oiseaux" concerne soit les habitats des espèces inscrites dans son annexe I
(espèces menacées de disparition, vulnérables ou rares) soit les milieux terrestres ou marins
utilisés par les espèces migratrices non visées par l’annexe I et dont la venue est régulière.
Chaque État membre désigne comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites présentant
un intérêt communautaire pour une ou plusieurs espèces d’oiseaux en fonction des critères
établis par la directive Oiseaux.
❖ La directive "Habitats" concerne :
o

les habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans son annexe I du fait de leur
danger de disparition, de leur aire de répartition restreinte et/ ou de leurs
remarquables caractéristiques propres à l’une ou à plusieurs des six régions
biogéographiques
(alpine,
atlantique,
continentale,
macaronésienne,
méditerranéenne et boréale) ;

o

les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans son
annexe II. Chaque état membre propose à la Commission européenne une liste de
Sites d’Importance Communautaire (SIC), au titre de la directive "Habitats", qui une
fois désignés par cette Commission deviendront des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC).

Pour mettre en œuvre la directive "Habitats", la France a prévu de doter chaque site d’un document
d’objectifs (DOCOB) qui définit les orientations de gestion, les mesures de conservation contractuelles
ou réglementaires et les différents outils disponibles pour atteindre les objectifs de conservation.
Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et des ZSC sur le territoire européen (figure 4).
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Figure 5 - Le réseau Natura 2000 et les Directives

2.1.1.1

Natura 2000 et le site de projet

Sur le territoire de la commune de Blangy-Tronville, deux zones Natura 2000 sont présentes :
- La ZPS FR2212007 Étangs et Marais du bassin de la Somme
- La ZSC FR2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie
Figure 6 - Localisation des Zones Natura 2000 (Directive Oiseaux) sur la commune de Blangy-Tronville

Source - Diverscites – Géoportail
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Figure 7 - Localisation des zones Natura 2000 (Directive Habitats) sur la commune de Blangy-Tronville

Source - Diverscites – Géoportail

2.1.1.2

La ZPS FR2212007 – Étangs et Marais du bassin de la Somme

Le territoire de la commune de Blangy-Tronville est concerné par un des sites du réseau Natura 2000
référencé FR2212007 « Étangs et Marais du bassin de la Somme » classé en Zone de Protection
Spéciale le 09/02/2007.
La ZPS couvre une superficie de 5243 ha et s’étend sur les territoires de 61 communes.
Ce site regroupe 5 classes d’habitat en proportions variables :
• Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 30 %
• Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 30 %
• Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 %
• Forêts caducifoliées 20 %
• Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'arbres exotiques) 10 %
Qualité et importance du site
Ce site constitue un ensemble exceptionnel avec de nombreux intérêts spécifiques, notamment
ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse (populations importantes de Blongios nain, Busard des
roseaux, passereaux tels que la Gorgebleue à miroir...), et plusieurs autres espèces d'oiseaux menacés
au niveau national (Sarcelle d'hiver, Canard souchet...). Outre les lieux favorables à la nidification, le
rôle des milieux aquatiques comme sites de halte migratoire est fondamental pour les oiseaux d'eau.
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Vulnérabilité
Avec la régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage,
l'exportation de matière est le plus souvent insuffisante pour maintenir un état trophique correct du
système. Il en résulte des phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de
vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles
Ces processus ont été accélérés par la pollution du cours de la Somme et par l'envasement. Les vastes
surfaces de roselières inondées qui dominaient de nombreux secteurs il y a 50 ans ont été
considérablement réduites, de même que les herbiers aquatiques de qualité et les prairies humides
pâturées.
Par ailleurs, les inondations de 2001 ont déposé des limons qui ont notamment altéré l'état de
conservation des roselières et des habitats tourbeux et accéléré l'envasement de nombreux étangs.
Enfin, phénomène plus récent, la prolifération de la Jussie, dans un premier temps dans les étangs de
la Haute Somme et plus récemment à l'aval d'Amiens, est une menace importante qui pèse sur les
milieux aquatiques.
De ces différents phénomènes évolutifs ou ponctuels s'en suit une perte importante de diversité et
une régression progressive de l'intérêt biologique. Quelques secteurs sont mieux préservés car
bénéficient d'une gestion cynégétique adaptée, de mesures de protection (réserve naturelle, arrêtés
préfectoraux de protection de biotope) ainsi que de projets de gestion conservatoire spécifiques.
Les espèces
10 espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE justifient la désignation du site :
Aigrette garzette
Bihoreau gris

Egretta garzetta
Nycticorax nycticorax

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Marouette ponctuée
Martin-Pêcheur d'Europe

Porzana porzana
Alcedo atthis

2.1.1.3

La ZSC FR2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie

Le territoire de la commune de Blangy-Tronville est concerné par un des sites du réseau Natura 2000
référencé FR2200356 « Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie » classé en Zone de
Spéciale de Conservation le 26/12/2008.
La ZSC couvre une superficie de 525 ha et s’étend sur les territoires de 10 communes.
Ce site regroupe 8 classes d’habitat en proportions variables :
• Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 25 %
• Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 25 %
• Pelouses sèches, Steppes : 3 %
• Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 20 %
• Prairies améliorées : 10 %
• Forêts caducifoliées : 10 %
• Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) : 5 %
• Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 2 %
Qualité et importance du site
Site éclaté de la Moyenne vallée de la Somme en plusieurs noyaux intégrant quelques aspects
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originaux du val de Somme : les Hortillonnages et le Marais de Daours. Le tronçon est de morphologie
et d'affinités biogéographiques intermédiaires entre la basse vallée élargie et sublinéaire et la
moyenne vallée méandreuse.
Les noyaux valléens de biotopes tourbeux alcalins de la Somme, à caractère
subatlantique/subcontinental donnent bien entendu la toile de fond du site avec sa mosaïque
d'étangs, de tremblants, de roselières, de saulaies et de boisements tourbeux plus matures.
Les habitats turficoles basiphiles, en particulier les herbiers aquatiques, les herbiers de chenaux, les
voiles flottants de lentilles, les bordures amphibies à Eleocharis acicularis sont particulièrement bien
représentés ici.
Quelques noyaux d'acidification superficielle de la tourbe conduisent à la formation d'habitats
acidophiles ombrogènes d'intérêt exceptionnel avec diverses sphaignes, notamment la Boulaie à
sphaignes et Dryopteris à crêtes.
Aux extrémités du site, deux ensembles particuliers ;
Les hortillonnages d'Amiens,
Le marais de Daours, ensemble de prés paratourbeux subatlantiques-subcontinentaux du
Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi, dominés par une falaise abrupte d'éboulis calcaires
à affinités submontagnardes et thermophiles.
Les intérêts spécifiques sont nombreux et élevés, surtout floristiques :
Intérêt botanique,
Plantes supérieures avec 10 espèces protégées, diverses plantes rares et menacées, cortège
des tourbières alcalines, présence d'espèces à aire très fragmentée en raison de leur
disparition générale (Nymphoides peltata, Oenanthe fluviatilis),
Bryophytes remarquables, notamment le groupe des sphaignes
Intérêt ornithologique : avifaune paludicole nicheuse (rapaces, anatidés, passereaux notamment
fauvettes, ardéidés) plusieurs oiseaux menacés au niveau national (ZICO)
Intérêt entomologique : plusieurs insectes menacés dont un papillon de la directive (Lycaena dispar)
Intérêt batrachologique : plusieurs espèces de la directive dont le Triton crêté.

Vulnérabilité
La régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de
nutriments est insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. Il en résulte des
phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières,
cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont été
gravement accélérés par la pollution du cours de la Somme et les envasements qui l'accompagnent. Il
s'en suit une perte importante de diversité et une régression progressive des intérêts biologiques. La
recherche d'un équilibre dynamique et des flux de matière passe obligatoirement par un
rajeunissement structural du système et la restauration de pratiques d'exportation de la matière
organique telles que fauche avec enlèvement des foins, pâturage extensif, tourbage. Cet équilibre pour
être efficace ne peut se concevoir globalement qu'à l'échelle de l'ensemble de la vallée et de son bassin
versant, puis à l'échelle de chaque marais et de sa périphérie. Un tel projet est actuellement en place
sur le site du marais communal de Blangy-Tronville protégé par un arrêté de biotope.
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Les espèces
7 espèces figurant à l’annexe II de la directive 92/43/CEE justifient la désignation du site :
Vertigo étroit
Vertigo des Moulins

Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Liparis de Loesel

Liparis Ioeselii

Planorbe naine

Anisus vorticulus

Bouvière
Écaille chinée

Rhodeus amarus
Euplagia quadripunctaria

➔ Toutes les espèces végétales et animales de ces zones Natura 2000 sont des espèces
évoluant dans les zones humides des vallées et sur les versants associés. Les enjeux seront
forts dans ces habitats et ils sont très faibles ailleurs notamment sur le plateau où la grande
culture domine.
2.1.1.4

Natura 2000 en périphérie du site de projet

Quatre zones Natura 2000 sont circonscrites dans un rayon de 20 km autour de la commune :
- FR 2200355 Basse vallée de la Somme de Pont-Remy à Breilly
- FR 2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie
- FR 2200357 Moyenne vallée de la Somme
- FR 2200359 Tourbières et Marais de l’Avre
Figure 8 Localisation des sites Natura 2000 relevant de la Directive habitats dans un rayon de 20 km en périphérie de la
commune

Source - DiversCites - Géoportail
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Figure 9 – Localisation des sites Natura 2000 relevant de la Directive habitats dans un rayon de 20 km en périphérie de la
commune

Source - DiversCites – Géoportail

➔ L’étude d’incidence Natura 2000 réalisée pour le projet de ZAC a été placée en annexe. L’étude
conclue que le projet d’extension de la ZAC Jules Verne ne présente pas ou de très faible d’incidence
directe, indirecte, temporaire et permanente sur la ZPS et les ZSC et identifiées dans le rayon de 20
km autour du site de projet.
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2.1.2

Les arrêtés de protection de biotope

Les arrêtés de protection de Biotope sont des aires protégées à caractère règlementaire, qui ont pour objectif
de prévenir, par des mesures règlementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition
d’espèces protégées.
Les espaces concernés sont des parties du territoire constituées par des formations naturelles peu exploitées,
où l’exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie
d’espèces animales ou végétales protégées, soit pour protéger l’équilibre biologique de certains milieux.
La commune de Blangy-Tronville est concernée par un arrêté de protection de biotope référencé FR3800045
Grand marais de la Queue, daté du 01/06/1987. Il s’étend sur une surface de 14,8 ha (figure 8). 5 espèces
végétales justifient la création de cet espace protégé :
Vertigo étroit

Dactylorhiza praetermissa

Vertigo des Moulins

Eleocharis acicularis

Cordulie à corps fin

Ranunculus lingua

Liparis de Loesel

Sparganium natans

Planorbe naine

Utricularia vulgaris

Figure 10 - L’arrêté de protection de biotope sur le territoire de Blangy-Tronville

Source - DiversCites - Géoportail

➔ Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les zones Natura 2000, les espèces de cet arrêté se
rapportent toutes au système aquatique. Les enjeux seront forts dans ces habitats aquatiques et
amphibies et ils seront très faibles ailleurs notamment sur le plateau où la grande culture domine.
2.1.3

Site protégé par la maitrise foncière

Le département peut décider d’acquérir certaines parcelles en exerçant son droit de préemption.
L’instauration possible de zones de préemption sur les espaces sensibles permet au département de
contrôler les transactions. Mais, il peut également signer des conventions entre les propriétaires et les
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collectivités territoriales assurant l’entretien et le gardiennage de sites ouverts au public.
Les principaux motifs justifiant l'acquisition de terrains au titre de la politique en faveur des espaces naturels
sensibles sont :
• Préserver les milieux et la biodiversité existants par des mesures de gestion appropriées,
• Remettre en état des milieux dégradés (zone humide remblayée, habitats légers illégaux),
• Offrir des paysages de qualité aux habitants de la Somme,
• Maintenir et mettre en valeur les usages traditionnels (chasse, pêche, élevage…),
• Proposer au public des espaces de découverte de la nature et de pratique de loisirs de pleine nature.
La commune de Blangy-Tronville est concernée par un Espace Naturel sensible sur son territoire. Il s’agit du
Grand Marais de la Queue situé au Nord de la commune (figure 9).
Figure 11 - Les Espaces naturels sensibles autour de la commune de Blangy-Tronville

Source - Somme.fr

➔ Les enjeux seront forts dans ces habitats aquatiques et amphibies et ils seront très faibles ailleurs
notamment sur le plateau où la grande culture domine.
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2.1.4

Site classé (Articles L.341-1 à 22 du code de l’environnement)

Classer un site est un acte exceptionnel qui reconnaît l’intérêt général à un monument naturel ou à un site
ayant un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Le classement a pour objectif principal de maintenir par des actions de gestion adaptées à l’état des lieux au
regard des critères qui ont motivé la protection. En outre l’article L.341-10 (ex article 12) permet un contrôle
des d’opérations d’aménagement ou de travaux susceptibles de porter atteinte à un site classé.)
A proximité de la zone d’étude, les mémoriaux de Villers-Bretonneux, le Hamel et leurs environs font l'objet
d'un projet de classement au titre des sites (loi du 2 mai 1930). Cette zone (figure se situe néanmoins en
dehors des zones de projet de Blangy-Tronville au regard de la carte communale.
Figure 12 - Périmètre de classement au titre des sites à proximité de la ZAC

Source : DREAL Picardie

Une grande partie du territoire de la commune de Blangy-Tronville est concerné par un site classé, en
dehors de la zone de projet d’extension du Pôle Jules Verne.
➔ Les enjeux sont forts sur une grande partie de la commune. La partie sud-ouest et toute la vallée
de la somme ne sont pas concernées par ce périmètre de classement.
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2.1.1

Site inscrit (Articles L.341-1 à 22 du code de l’environnement)

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous
forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
➔ Le territoire de la commune de Blangy-Tronville n’est pas concerné par un site inscrit.
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Les sites naturels inventoriés
2.2.1

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

L’inventaire des ZNIEFF vise la connaissance aussi exhaustive que possible des espaces naturels régionaux les
plus remarquables, c’est à dire dont l’intérêt repose tant sur l’équilibre et la richesse des écosystèmes que sur
la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. Ce programme d’inventaires des sites
nationaux les plus remarquables au plan écologique reste sans équivalent de nos jours.
Deux types de zones Znieff sont définis :
•

les zones de type I sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable :

•

les zones de type II correspondent à des ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes, souvent de plus grande superficie.

On dispose avec les ZNIEFF d’une base de connaissance, accessible à tous et consultable en amont de tout
projet d’aménagement du territoire. Les ZNIEFF ne sont pas des espaces légalement protégés, mais leur prise
en compte permet bien souvent de prévoir et d’ainsi d’éviter de futurs impacts sur la biodiversité.
La commune de Blangy-Tronville est concernée par deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II :
-

ZNIEFF Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens (type I)
ZNIEFF Bois l’abbé, bois d’Aquennes et bois de Blangy (type I)
ZNIEFF Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville (type II)

Figure 13 - Les ZNIEFF de type I sur le territoire de la commune

•

Source - Géoportail

DIVERSCITES – Version V1 – 20 aout 2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

33

110

MAIRIE DE BLANGY-TRONVILLE - Evaluation environnementale stratégique de la carte communale de Blangy-Tronville

2.2.1.1

ZNIEFF Marais de la vallée de Somme entre Daours et Amiens (Identifiant national :
220005023) – Type I

Compris entre Amiens et la confluence de la Somme avec l'Avre, le site correspond à un vaste ensemble
marécageux comprenant une mosaïque de biotopes tourbeux alcalins, à caractère
subatlantique/subcontinental.
Il présente une morphologie et des affinités biogéographiques intermédiaires entre la basse vallée élargie et
sublinéaire et la moyenne vallée méandreuse. Des végétations aquatiques et amphibies, des prairies humides,
des roselières, des mégaphorbiaies, des cariçaies, des bas-marais et des boisements humides à tourbeux se
partagent le territoire.
La partie ouest, occupée par les célèbres hortillonnages, présente une certaine originalité. En effet, ces
hortillonnages sont le fruit du travail de générations de maraîchers (les "hortillons"), qui ont façonné,
pendant des siècles, des petites parcelles destinées à la production maraîchère, délimitées par un réseau
dense de canaux (les "rieux"). Aujourd'hui, l'utilisation de ces parcelles est davantage orientée vers les loisirs
que vers la culture légumière.
Plusieurs secteurs ont conservé un aspect plus naturel, notamment au niveau du lieu-dit "Marais d'Hecquet".
Globalement, seuls les secteurs encore entretenus (pâturage, coupe de saules) offrent un paysage
relativement ouvert. Ailleurs, les boisements s'étendent progressivement soit de manière spontanée (saules,
aulnes, bouleaux, ...), soit par plantations (peupleraies).
Un très grand nombre d'espèces végétales remarquables s'observent dans les mares, les bas-marais
tourbeux, les roselières, les prairies humides, les mégaphorbiaies et les boisements humides.
Plusieurs espèces de sphaignes remarquables ont également été observées sur le site : Sphagnum
capillifolium, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum flexuosum, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum,
Sphagnum subnitens et Sphagnum papillosum var. laeve.
L'avifaune palustre nicheuse est particulièrement remarquable, avec la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus
arundinaceus), espèce vulnérable au niveau national ; le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), inscrit à la
directive "Oiseaux" de l'Union Européenne ; le Blongios nain (Ixobrychus minutus), espèce vulnérable en
Europe ; la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), assez rare en Picardie et la Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica), inscrite à la directive "Oiseaux".
Les odonates sont également bien représentés, avec la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora
flavomaculata), vulnérable en Europe ; la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), exceptionnelle en Picardie
et protégée en France et l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), rare en Picardie.
Pour les lépidoptères, citons plusieurs noctuelles rares : l'Herminie crible (Macrochilo cribrumalis), la
Noctuelle des roselières (Arenostola phragmitidis) et la Leucanie du roseau (Senta flammea).
Le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats", a déjà été observé
sur le site. Enfin, l'ichtyofaune comprend l'Anguille (Anguilla anguilla), en forte densité, le Brochet (Esox
lucius) et le Chabot (Cottus gobio).
5 habitats déterminants et 80 espèces animales ou végétales déterminantes ont été à l’origine de cette ZNIEFF
de type I

➔ Cette ZNIEFF de type II sur le territoire de la commune devra être prise en considération dans le
projet de carte communale partielle. L’enjeu est fort dans la vallée de la Somme. Il est nul sur le rets
du territoire de Blangy-Tronville.
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2.2.1.1

ZNIEFF Bois l’abbé, bois d’Aquennes et bois de Blangy (type I)

Le massif forestier comprenant le « Bois l'Abbé », le « Bois d'Aquennes » et le « Bois de Blangy » constitue
une unité forestière importante du plateau du Santerre. Les bois sont disposés sur la craie blanche du
Santonien, les formations résiduelles à silex et les limons de plateau.
Les végétations forestières comprennent des hêtraies de l'Asperulo-Fagion et des chênaies-charmaies du
Carpinion betuli, principalement représentées ici par le Mercurialo-Carpinion, et, plus localement, par le
Lonicero-Carpinion. D'importants taillis de Tilleuls à petites feuilles (Tilia cordata) sont représentés. Quelques
plantations de résineux et de feuillus (peupliers notamment) sont réalisées çà et là. Des friches calcicoles se
maintiennent sur certaines lisières.
Il s'agit de l'un des derniers bois de grande superficie du Santerre qui accueille une faune et une flore
diversifiées.
Les hêtraies-chênaies pédonculées atlantiques/subatlantiques à Jacinthe des bois du Hyacinthoido nonscriptae-Fagetum sylvaticae sont des habitats relevant de la directive "Habitats" de l'Union Européenne.
Les boisements à Scille à deux feuilles (Scilla bifolia) sont très originaux car ils témoignent d'une certaine
continentalité au sein d'un territoire subatlantique et l'importance des taillis de tilleuls est également
intéressante
Trois habitats déterminants et 10 espèces animales ou végétales déterminantes ont été à l’origine de cette
ZNIEFF de type I.
➔ Cette ZNIEFF de type I sur le territoire de la commune devra être prise en considération dans le
projet de carte communale partielle. L’enjeu est fort dans la vallée de la Somme. Il est nul sur le rets
du territoire de Blangy-Tronville.
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2.2.1.2

ZNIEFF Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville (type
II)

Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en Europe. L'éventail des
habitats aquatiques, amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est particulièrement développé dans le fond
de vallée. L'ensemble de la vallée joue un rôle évident de corridor fluviatile, favorable aux flux migratoires de
multiples espèces végétales et animales. De l'amont vers l'aval, se succèdent des influences subcontinentales
à atlantiques, expliquant en partie l'extrême biodiversité observée. Sur le plan géomorphologique, la Somme
présente ici un exemple typique et exemplaire de large vallée tourbeuse en "U" à faible pente. Les versants
en continuité caténale permettent d'accroître encore la diversité coenotique. Dans la zone de méandres, les
versants offrent, par le jeu des concavités et des convexités, un ensemble diversifié et original d'éboulis, de
pelouses, d'ourlets et de fourrés calcicoles, opposant les versants froids aux versants bien exposés, où se
mêlent les caractères thermophiles et submontagnards.
Figure 14 - Les ZNIEFF de type II sur le territoire de la commune

Source - Géoportail

Cette zone s'étend depuis les sources de la Somme à Croix-Fonsommes jusque Abbeville. Le reste de la basse
vallée de la Somme (d'Abbeville à la baie de Somme) est rattaché à la ZNIEFF de type II "Plaine maritime
picarde". Elle correspond à la vallée de la Somme depuis le fond de vallée jusqu'aux convexités sommitales.
Elle comprend le cours de la Somme et son lit majeur (complexe d'étangs, de marais, de prairies ...), les
versants plus ou moins pentus de la vallée (les coteaux calcaires s'observent dans la partie de la vallée de la
Somme comprise entre Péronne et Abbeville) ainsi que quelques vallées attenantes (vallée d'Acon par
exemple). Certains secteurs fortement anthropisés comme l'agglomération d'Amiens, les bassins de
décantation de Vecquemont, les villes de Corbie, Péronne,
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Ham et Eppeville sont exclus de la zone. L'ensemble de cette zone joue un rôle évident de corridor écologique
et comprend une séquence remarquable d'habitats aquatiques et terrestres ainsi que des coteaux crayeux.
Le tronçon allant de Corbie à Amiens comprend notamment les marais de Daours/Corbie, le marais de BlangyTronville, les marais de Glisy, de Camon et les hortillonnages. Ce secteur correspond à un vaste ensemble
marécageux, comprenant une mosaïque de biotopes tourbeux alcalins, à caractère
subatlantique/subcontinental. Il présente une morphologie et des affinités biogéographiques intermédiaires
entre la basse vallée élargie et sublinéaire et la moyenne vallée méandreuse. Il se compose de prairies
humides, de roselières, de bas-marais tourbeux, de plans d'eau et de boisements humides.
Ce corridor naturel unique en Europe offre un dégradé de conditions climatiques, depuis l'atlantique atténué
jusqu'au subcontinental. La plupart des habitats présentent un intérêt exceptionnel pour la Picardie et
accueillent de très nombreuses espèces remarquables. Cette zone présente un intérêt de niveau européen
tant pour les groupements végétaux que pour la flore et la faune. La vallée de la Somme présente un intérêt
exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares et forme un couloir de passage apprécié des espèces
migratrices. Elle constitue une limite pour de nombreuses espèces thermophiles qu'on ne retrouve
quasiment plus (ou en faible abondance) au nord, telles que la Globulaire (Globularia bisnagarica) et la
Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris). De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt
communautaire et inscrits, à ce titre, à la directive "Habitats" :
17 habitats déterminants et plus d’une centaine d’espèces animales ou végétales déterminantes ont été à
l’origine de cette ZNIEFF de type I
➔ Cette ZNIEFF sur le territoire de la commune devra prise en considération dans le projet de carte
communale partielle. L’enjeu est fort dans la vallée de la Somme. Il est nul sur le reste du territoire
de Blangy-Tronville.
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2.2.2

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’Oiseaux sauvages jugés d’importance
communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de l’Environnement suite à
l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux".
Le territoire de la commune de Blangy-Tronville est concerné par une ZICO répertoriée « Étangs et marais du
bassin de la Somme ».
Figure 15 - Localisation de la ZICO « Etangs et marais du bassin de la Somme »

ZICO PE02 « Étangs et
marais du bassin de la
Somme »

Source - Géoportail

D’une superficie totale de 6 900 ha, ce site correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme,
unique en Europe. L'ensemble de la vallée joue un rôle évident de corridor fluviatile, favorable aux flux
migratoires de multiples espèces végétales et animales.
De l’amont vers l’aval, se succèdent des influences subcontinentales à atlantiques, expliquant en partie
l’extrême biodiversité observée. Sur le plan géomorphologique, la Somme présente ici un exemple typique
et exemplaire de large vallée tourbeuse en "U" à faible pente.
Le paysage, qui était autrefois façonné par l’extraction de la tourbe, à des fins de combustible domestique,
et par la récolte des roseaux, était composé d’étangs, de tourbières et de marais fauchés et pâturés.
Aujourd’hui, la vallée est constituée de tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois tourbeux à saules,
aulnes et bouleaux). Cette dynamique s'accompagne localement d'un processus d’acidification de la tourbe
basique et forme un complexe original d’habitats acidoclines à acidiphiles.
Le secteur de Corbie à Amiens correspond à un vaste ensemble marécageux, comprenant une mosaïque de
biotopes tourbeux alcalins qui se composent de prairies humides, de roselières, de bas- marais tourbeux, de
plans d'eau et de boisements humides.
Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de nombreuses espèces
avifaunistiques.
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Les marais se caractérisent par un vieillissement quasi-généralisé, avec accélération de la dynamique
à la fois arbustive et préforestière. Les espèces remarquables, inféodées aux milieux ouverts, tendent
à disparaître.
• Certains étangs ont tendance à s'envaser. Ce phénomène est provoqué en partie par les limons
des plateaux, entraînés dans le cours d'eau par les pluies.
• Le développement des Habitations Légères de Loisirs entraîne une dégradation tant paysagère
qu'écologique des marais.
• Les opérations de curage des étangs se réalisent parfois aux dépens des milieux palustres
rivulaires (dépôts des boues de curage sur les berges...).
• Certaines pelouses calcicoles ont tendance à être envahies par les hautes herbes et les
broussailles, du fait de l'absence d'entretien. D'autres ont été mises en cultures.
Figure 16 - Les oiseaux retrouvés dans le périmètre de la ZICO « Etangs et marais du bassin versant de la Somme »

Source - Données Picardie. Développement durable. Gouv

➔ Cette ZICO sur le territoire de la commune devra être prise en considération dans le projet de
carte communale partielle. Les espèces d’oiseaux figurant sur la liste de la ZICO sont des espèces de
marais et de bois. Les enjeux sont forts dans les habitats où ils nidifient. En revanche, les enjeux sont
faibles sur les plateaux cultivés.
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Les zones humides
2.3.1

Intérêt des zones humides

Les zones humides remplissent de multiples fonctions et rendent de nombreux services (tableau ci- dessous).
Tableau 1 - Fonctions et rôles apportées par les zones humides
Fonctions
Pédologiques

Services rendus/usages indirects

Rétention des sédiments et accumulation de la
Formation des sols, régulation de l’érosion
matière organique
Ralentissement et stockage des eaux à plus ou moins
Contrôle des crues
long terme

Hydrologiques

Stockage et restitution progressive des eaux

Recharge des nappes et soutien des étiages

Obstacle à l'écoulement

Réduction de l'érosion (par réduction de
l'énergie de l'eau)

Rétention des nutriments (phosphore et azote)
Rétention et piégeage de matières en suspension
Biogéochimiques

Rétention et transformation des micropolluants Épuration de l’eau / Protection de la
ressource en eau
organiques (pesticides notamment)
Rétention des éléments traces potentiellement
toxiques
Réseaux trophiques
dynamiques

complexes,

écosystèmes

Biodiversité
Forte productivité

Espèces notamment les oiseaux migrateurs
et
les
pollinisateurs,
diversité des communautés
Ressources
végétales
et
animales
exploitées (produits aquacoles, bois,
tourbe, fourrage, produits biochimiques
pour la production de médicaments)
Ressources génétiques (matériel génétique
utilisé pour la reproduction animale

Influence positive sur la production d'oxygène
Favorise le stockage du carbone
Climatique

Instauration d'un microclimat local (influence sur les Rôle tampon limitant les changements
températures, précipitations et autres processus climatiques globaux
climatiques)
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2.3.2

Zone à dominante humide

Les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte probabilité de présence de zones
humides à l'échelle du bassin Artois-Picardie, les critères étant basés généralement sur les
caractéristiques pédologiques et géologiques (faciès), la topographie, le drainage et la surface
d'érosion. Il s'agit donc de zones humides potentielles.
Au droit de la commune, le lit majeur et le lit mineur de la vallée de la Somme sont répertoriés en zone
à dominante humide.
Ces zones humides constituent les zones à dominante humide selon les critères du SDAGE.
Figure 17 - Zones à dominante humide repérées au SDAGE

Source – Agence de l’eau Artois-Picardie

➔ Cette zone à dominante humide sur le territoire de la commune devra être prise en considération
dans le projet de carte communale partielle. L’enjeu est fort dans le périmètre décrit et nul sur le reste
du territoire. Il n’occupe que la partie nord, la vallée de la Somme.
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Le paysage
2.4.1

Inscription dans le Grand paysage

La commune présente un paysage agricole ouvert et urbanisé en belvédère sur la vallée de la Somme. Sa
situation en périphérie d’Amiens constitue une identité périurbaine forte sur la commune.
Les paysages de plateaux agricoles sont en revanche présents aux extrémités du tissu urbain, avec leurs vastes
étendues de labours, rythmés en fond de scène par les vallées et les massifs forestiers. Cet espace est
progressivement consommé par les extensions urbaines et commerciales.
En périphérie, les coteaux et les vallons secs marquent clairement la frange occidentale de la commune. Les
forêts sont le plus souvent en dehors du tissu urbain communal.
La commune est située à l’interface entre trois grandes entités paysagères :
1- le Santerre,
2- L’agglomération amiénoise,
3- La vallée de la Somme.
2.4.1.1

Le Santerre

Le plateau du SANTERRE marqué par une écriture agricole et urbaine. La ligne de crête s’oriente Nord/Ouest
– Sud / Est parallèlement à la vallée de la Somme. La commune s’est développée majoritairement sur le
versant de la vallée de la Somme.
Figure 18 – Entité paysagère : le Santerre

Source -Atlas des Paysages de la Somme
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2.4.1.2

L’agglomération amiénoise

Entité paysagère de la vallée de la Somme : Fond de vallée / Versant et vallées sèches (figure 17).
Une zone d’activité économique Jules Verne se développe sur le territoire communal. Ces volumes bâtis
imposants ont un impact important sur le grand paysage. Cependant, nous constatons une recherche de
qualité des espaces publics. Cette entité paysagère est liée au grand paysage de l’agglomération amiénoise.
Figure 19 - Entité paysagère de l’agglomération amiénoise

Source -Atlas des Paysages de la Somme

2.4.1.3

La vallée de la Somme

Entité paysagère de la vallée de la Somme : Fond de vallée / Versant et vallées sèches
La vallée de la Somme constitue avec ses coteaux boisés, les limites naturelles de la commune. Cette vallée
est marquée par un fond plat occupée par la végétation, les étangs, les tourbières, ….
Le fond de la vallée a une altitude d’environ +24m, les versants ont des pentes abruptes. Étant difficilement
accessibles, ces pentes sont occupées par les massifs forestiers. Les ourlets boisés remontent jusqu’aux
limites du plateau communal et marquent une limite au territoire communal. Cette vallée à une orientation
Est / Ouest par rapport à la commune.
De nombreuses vallées sèches, thalwegs rythment les coteaux des vallées. Ces vallées constituent des liens
urbains et écologiques entre les fonds de vallées et le plateau. Elles passent d’une altitude de +65m (environ)
à +25m. Aussi, ces thalwegs constituent les limites naturelles Est et Ouest. Ces vallées sèches constituent des
portes d’entrées entre le plateau et la vallée mais aussi pour la commune.
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2.4.1.4

Inscription à l’échelle communale

La perception de l’eau dans la commune
Le paysage est fortement marqué par le passage du canal de la Somme au Nord de la commune ainsi que les
axes de ruissellement dans l’axe des Thalwegs. L’une des principales caractéristiques communales est
également la présence du Grand Marais de la Queue au nord de la commune.
L’occupation humaine
Le village s’inscrit au sud du marais et des espaces boisés du nord de la commune. Des extensions ont été
créées progressivement à la périphérie du centre historique et sur les bords du plateau.
Le relief et les zones humides constituent les limites naturelles à l’urbanisation.
Le plateau agricole
Le territoire de la commune présente une répartition claire des espaces à vocation agricole. Ils sont situés sur
le plateau, soit sur la moitié sud de la commune. Il s’agit d’un paysage ouvert qualifié d’openfield. Cette ample
étendue qui offre des perspectives, des dégagements sur les horizons agricoles apporte un contraste avec le
maillage dense du végétal des marais au nord.
Les surfaces boisées
Le paysage est majoritairement marqué par la frange nord de son territoire occupé par les marais et les
espaces boisés.
Les terres agricoles au sud sont également ponctuées de quelques massifs boisés (Bois du Canada, Bois de
Tronville, Bois de Blangy). Ils sont composés essentiellement d’essences indigènes.
Les bois existants sont à préserver et à protéger. De plus, ils ont un rôle de brise vent face aux vents
dominants.
Les prairies
Les prairies occupent les versants de la vallée à l’échelle du territoire et occasionnellement sur le plateau. Sur
la commune, on trouve cette typologie aux abords des ourlets boisés et en fond de vallée.
Le PLU devra préserver cette ambiance paysagère autour de la commune.
Les alignements d’arbres
Les alignements d’arbres se divisent en deux types :
-

les alignements urbains composés d’essences horticoles aux caractéristiques urbaines hiérarchisant
les quartiers et qualifiant les entrées de ville ;

-

les arbres isolés offrant des silhouettes caractéristiques de l’espèce végétale.

Ces arbres forment des éléments repères et structurants. En produisant du feuillage et du bois, ils permettent
à une faune caractéristique de se développer attirant par voie de conséquence des prédateurs comme les
oiseaux et les mammifères.
Les haies
Deux types de haie se distinguent : la haie « urbaine » ou horticole composée d’essences exotiques et les
haies naturelles composées d’espèces végétales autochtones. Les unes en périphérie de l’enveloppe urbaine
ou sur ses marges, et les autres soulignant les limites parcellaires et entrantes dans le cadre paysager des
espaces verts. La commune possède de nombreux espaces verts. La trame végétale dans le centre historique
est de qualité.
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Perception lointaine de la commune depuis le territoire
Le bourg se situe sur le rebord du versant de la vallée de la Somme et la zone économique sur le plateau. Elle
reste visible depuis le grand paysage.
Figure 20 - Profil altimétrique de la zone d'extension

Source -Géoportail

➔ Les critères du paysage devront être intégrés au projet de carte communale partielle de la
commune. Les enjeux varient selon les formations végétales et les localisations.
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Le patrimoine historique et archéologique
2.5.1

Le patrimoine historique

Le cimetière de Blangy-Tronville, dont l'emplacement actuel est attesté à la fin du 18e siècle par la carte de
Cassini, présente une trame paysagère rare en milieu rural. On trouve trace de ce type d'aménagement dans
les projets réalisés pour les cimetières de Boves, manifestement inspirés des cimetières urbains d'Amiens, la
Madeleine et le Vieux Saint-Acheul.
L'église de Blangy-Tronville, attestée en 1170, s'inscrit dans le corpus des chapelles castrales comme Allonville
et Cagny. Eglise non classée.
2.5.2

Le patrimoine archéologique Eglise paroissiale Saint-Médard 17 ème 18éme siècle

Le territoire recèle plusieurs points de sensibilité archéologique : occupation humaine d’époque romaine, vie
ancienne, château, occupation médiévale (dans l’agglomération).
Elle a fait l’objet d’un diagnostic écologique au niveau de Bois planté II
Figure 21 – Localisation des sites archéologiques sur le territoire de la commune de Blangy-Tronville

➔ Une étude archéologique préventive devra mettre engagée sur les terrains avant toute
construction.
x
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La Trame verte et bleue
2.6.1

À l’échelle régionale

Références : Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, dite « Loi Grenelle I » - Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement (ENL), dite « Loi Grenelle II »
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Picardie est en cours de validation. Ce schéma est un
maillon essentiel de la déclinaison de la Trame Verte et Bleue nationale à l’échelle régionale. Outre la
présentation des enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, le SRCE cartographie la trame
verte et bleue et ses diverses composantes. Il contient les mesures contractuelles mobilisables pour la
préservation ou la restauration des continuités écologiques.
Cette trame est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se
reposer...
La fragmentation des milieux naturels et leur destruction, notamment par l’artificialisation des sols et des
cours d’eau sont parmi les premières causes de perte de la biodiversité. La trame verte et bleue a pour
objectif d’enrayer ce phénomène tout en prenant en compte les activités humaines.
Figure 22 - Composantes de la Trame Verte et Bleue du SRCE en cours de validation

Source - SRCE TVB

La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et aquatiques
en relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit permettre aux espèces
animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, repos, reproduction,
migration, etc.). Les continuités écologiques sont elles-mêmes constituées de « réservoirs de
biodiversité », correspondent à des espaces naturels de taille suffisante ayant un rôle écologique
reconnue, qui sont reliés entre eux par des « corridors écologiques ».
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2.6.2

À l’échelle communale

Sur le territoire de la commune, il a été identifié :
• un corridor fonctionnel de la sous-trame arboré (vallée de la Somme) ;
• une trame bleue (la Somme avec ses dérivations et les étangs associés) ;
• un réservoir de biodiversité à partager avec la commune voisine, le Bois de Blangy.

➔ Ces éléments se situent dans la vallée de la somme et sur le plateau à l’est de la commune.
Ce sont des enjeux forts.
La biodiversité
2.7.1
•

Les différents habitats naturels qui structurent le territoire

Les bois

Sur le plateau, le paysage ouvert est qualifié d’openfield. Il est ponctué de massifs boisés essentiellement
constitués d’espèces indigènes.
Les boisements les plus importants (Bois de Blangy, Bois de Tronville, Bois du Canada) se situent au Sud de la
ligne de crête principale Ils occupent moins de 5% du territoire communal mais constituent des ensembles
paysagers et écologiques importants. Leur protection est assurée par les articles L311- 1 et suivants du code
forestier et leur défrichement est soumis à autorisation administrative. De nombreux autres boisements et
bosquet plus modestes animent le paysage communal.
Il s’agit de chênaies-charmaies dégradées ou de frênaie érablières de reconstitution où les proportions
d’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) sont très fortes. D’autres
espèces viennent compléter, la strate arborescente : Merisier (Prunus avium), Tilleul (Tilia cordata), Hêtre
(Fagus sylvatica), Charme (Carpinus betulus), Chêne pédonculé (Quercus robur), Bouleau verruqueux (Betula
pendula) et en espèce arbustives : l’Orme (Ulmus campestris), l’Aubépine (Crataegus monogyna), Prunellier
(Prunus spinosa), Troène (Ligustrum vulgare), Viorne lantane (Viburnum lantana), Noisetier (Corylus
avellana), Sureau noir (Sambucus nigra). Ces boisements participent à la vie faunistique en constituant des
relais, abris et habitats.
•

Les prairies

On ne recense pas de prairies sur le plateau. Elles sont situées essentiellement sur les versants de vallée
(impropre à la culture). Ces haies présentent un intérêt écologique pour la faune mais elles présentent aussi
un intérêt pour le paysage et pour leur rôle de brise vent et de retenue des eaux de ruissellement.
•

La zone urbaine

La zone urbaine de Blangy-Tronville est en contact avec les marais. Les fonds de jardins son bien souvent
humide et marque le début du lit majeur de la Somme. Les maisons sont implantées sur les colluvions basses
légèrement surélevées topographiquement échappant ainsi à l’inondation.
Au niveau des jardins d’agrément les haies sont bien souvent monospécifiques et composées d’essences
exotiques très communes (Lauriers, Thuyas, Lonicera, Cotonéasters, Forsythia, Pommier du Japon… Ces
espèces non indigènes ne présentent que très peu d’intérêt écologique.
•

La vallée de la Somme, la rivière, les marais et les étangs

On se reportera aux fiches d’inventaire et espace protégées qui ont été déjà bien définis.
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•

Les champs cultivés

Du fait de l’artificialisation des espaces et de l’emploi de produits phytosanitaires, les terres cultivées ne
constituent pas des milieux où la faune et la flore sont particulièrement remarquables. Elles accueillent une
faune commune
•

d’oiseaux (Corbeau, Corneille, Perdrix grise, Alouette des champs, Bergeronnette printanière,
Bruant proyer, Faucon crécerelle, mais aussi, Vanneau huppé, Etourneau, Pigeons venant par
bande en été et en hiver et parfois le Héron cendré.)

•

de mammifères (Campagnols, Musaraignes, Mulots, Taupe, Hermine et Belette…),

•

d’insectes caractéristiques (surtout Piéride du chou et de la rave, mais bon nombre de papillons
très communs (

Ce milieu ouvert offre pour tous ces animaux une importante zone de gagnage. C’est d’ailleurs une des
principales zones de ressource trophique pour un bon nombre d’animaux vivants dans les bois du plateau. Il
présente également un intérêt pour le gros gibier (sanglier, chevreuil) qui vient s’y alimenter.
La végétation adventice aux cultures y est peu abondante. Sur les bandes herbeuses accompagnant les voiries
du plateau, se développent des plantes herbacées banales et résistantes (Achillée mille feuilles, Carotte
sauvage, Plantains, Trèfles, Armoise vulgaire, Chiendent, Fromental, Dactyle, Pâturins, Chénopodes,
Mercuriales, Véroniques… Ces chemins agricoles constituent un réseau par lequel la faune se déplace.
Les lisières, en limite de culture, abritent : une flore nitrophile (gaillet gratteron, ortie dioïque) exubérante
qui interdit toute diversification du milieu. Son action « tampon » quant à l’absorption des éléments minéraux
en excès provenant des cultures riveraines (nitrate, potasse…) est déterminante.
➔ La diversité biologique se concentre dans la vallée de la Somme, son versant rive droite et les bois
du plateau : l’enjeu est fort. Ailleurs, et notamment dans les champs cultivés l’enjeu est faible.
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3

CADRE TECHNIQUE

La commune est divisée en 2 bassins versants dont la limite est constituée par la ligne de crête principale sur
le territoire communal :
• le bassin versant de la Somme caractérisé par des pentes très hétérogènes et par de nombreux étangs
et marais. Jusqu’à Amiens, le fond est encaissé,
• le bassin versant de l’Avre qui s’étend sur environ 13 km², dans lequel s’écoulent les eaux pluviales
vers la station d’épuration du pôle Jules Verne.
Figure 23 - Les bassins versants du territoire

Source - Extrait de la carte de l’hydrologie de surface sur le territoire communal

Actuellement, la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l’Eau (PRDPE) sur la
commune est la Communauté d’Agglomération d’Amiens-Métropole. La production d’eau potable provient
des captages localisés sur les territoires des communes de Blangy-Tronville et de Glisy.
D’après l’ARS, l’eau destinée à la consommation humaine est de bonne qualité et conforme à la
réglementation. En revanche, une recherche analytique supplémentaire a révélé une présence de
perchlorates à un taux supérieur aux recommandations de l’ANSES. Compte tenu des valeurs mesurées (4,2
microgrammes/litre), l’Anses préconise de ne pas préparer de biberons avec l’eau du robinet pour les
nourrissons de moins de 6 mois.
➔ La qualité des eaux est assurée. L’Agglomération Amiens Métropole qui gère les eaux assure la
distribution par les réseaux actuels.
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Les réseaux
3.1.1

Assainissement

Le syndicat mixte a également mis en place le service SATANC (Service d'Assistance Technique
"Assainissement Non Collectif) et le service SATEP (Service d'Assistance Technique "Eau Potable ». Depuis le
1er janvier 2014, le Conseil départemental de la Somme et le Syndicat Mixte AMEVA-EPTB (Établissement
Publics territoriaux de Bassin) ont fédéré leurs moyens pour apporter un appui technique aux collectivités en
termes d’assainissement et d’eau potable. Cette association permet une approche globale et intégrée de la
gestion de l’eau.
Figure 24 - Le zonage d’assainissement sur le territoire

Source - Somme.gouv

➔ La commune de Blangy-Tronville dispose d’un assainissement collectif et non collectif (mixte)

3.1.2

Gestion des eaux pluviales

D’après la disposition A.2.1 du SDAGE, « les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU communaux et
intercommunaux comprennent des dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux de pluie à l'emprise
du projet et contribuent à la réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu naturel.
La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux
pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des rejets. Les maîtres d’ouvrage évaluent l’impact de leur
réseau d’assainissement sur le milieu afin de respecter les objectifs physico-chimiques assignés aux masses
d’eau.
Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du code de l’environnement ou de la santé
correspondant, l‘option d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et favorisant le stockage et ou
l’infiltration sera obligatoirement étudiée par le pétitionnaire et la solution proposée sera argumentée face
à cette option de « techniques alternatives ».
D’après la disposition A.2.2 du SDAGE « les collectivités, lors de la réalisation des zonages, veilleront à
identifier les secteurs où des mesures (techniques alternatives, ...) doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation et maitriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et les
secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte, de stockage éventuel et si nécessaire de
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traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
A Blangy-Tronville, l’écoulement des eaux pluviales de la partie urbanisée s’effectue par gravité à ciel ouvert
suivant les fils d'eau bordurés. Une partie des eaux se diffusent dans les accotements non bordurés.
Les exutoires sont constitués par les thalwegs naturels en sorties de village, constitués principalement par
l’Avre et la Somme.
3.1.3

Station d’épuration

Les effluents des communes du département disposant de l’assainissement collectif, sont traités par 109
stations d’épuration. La commune de Blangy-Tronville est raccordée à la station d’épuration de Glisy d’une
capacité de 4 000 équivalents habitants qui est non conforme tant au niveau européen qu’au local. Une
nouvelle station d’épuration, Amiens Jules Verne, collectant les communes de Blangy- Tronville, Glisy, Boves
et Longueau, est en cours de construction. La mise en service est prévue pour 2019 avec une capacité estimée
à 17 735 EH. Le dimensionnement de la nouvelle station d'épuration prend en compte le projet d'extension
du pôle Jules Verne.
3.1.4

Rejets industriels

D’après la disposition A.11.2 du SDAGE, il faut « maîtriser les rejets de micropolluants des établissements
industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des agglomérations. »
Les collectivités veillent à maîtriser les rejets de micropolluants des établissements raccordés aux ouvrages
d’épuration des agglomérations. Les émissions de faibles quantités de micropolluants par des petites activités
dispersées dans le milieu urbain peuvent perturber le fonctionnement du système d’assainissement collectif
(station et réseau). Lorsque des activités économiques, utilisatrices de ces substances, sont raccordées à un
réseau public de collecte, la collectivité assurant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées,
établit ou met à jour, dans les conditions prévues par la loi et pour améliorer les conditions d’intervention de
l’autorité de police, les autorisations de déversement prévues au titre de l’article L.1331-10 du code de la
santé publique et du code général des collectivités territoriales. L’objectif est de réglementer les rejets de ces
substances dans les réseaux pour en maîtriser la présence dans le milieu et dans les boues de station
d’épuration. La maîtrise de ces rejets passe principalement par :
•

la prise en compte des micropolluants dans les autorisations de raccordement délivrées par les
collectivités gestionnaires de réseaux d’assainissement qui les mettent à jour si nécessaire ;

•

des démarches collectives territoriales ou par secteur d’activité qui visent des branches d’activités
ciblées pour leurs émissions en certains micropolluants. ».
Sols et sous-sols

Sur le site BASIAS, 3 sites industriels sont recensés (tableau 2) :
Tableau 2 - Sites industriels recensés sur la commune de Blangy-Tronville
Source - BASIAS

En revanche, aucun site pollué n’est recensé dans la base de données BASOL.
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Air et climat
3.3.1

Contexte climatique

Le climat de Blangy-Tronville se caractérise par une pluviométrie assez élevée, avec des pluies réparties de
manière relativement régulière tout au long de l'année. Il présente également un écart thermique moyen à
faible entre les différents mois. La commune est sous le régime des vents Ouest/Sud-Ouest et les jours non
venteux y sont rares. Ce régime des vents permet d’éloigner du village la pollution causée par les activités du
pôle Jules Verne.
3.3.1.1

Gaz à effet de serre et changement climatique

Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le principal
fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le plus gros
contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME.
L’augmentation des températures moyennes depuis 1900 en France métropolitaine concerne l’ensemble du
territoire. Elle varie d’une région à l’autre : de 0,7°C dans le nord-est du pays jusqu’à 1,1°C dans le sud-ouest.
En France, comme au niveau mondial, la dernière décennie présente un écart de température globalement
positif à la moyenne de la période de référence (Graphe 22).
Il n’y a pas eu d’études menées sur Blangy-Tronville ou les environs.
Graphe 1 - Évolution des écarts de températures moyennes en France métropolitaine de 1900 à 2009 par rapport à une période de
référence

Le plan de prévention de l’atmosphère
Les Plans de Prévention de l’Atmosphère sont en cours d’élaboration. Il n’existe pas sur l’agglomération
amiénoise de PPA.
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3.3.1.2

Les types d’émissions polluantes

Les principaux polluants imputables à la circulation automobile, à l’échelon local, sont le dioxyde de
soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOX), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HAP) et les
poussières (PM10).
En France, on observe depuis une dizaine d’années une tendance à la diminution de ces émissions polluantes,
à l’exception des oxydes d’azote (NOX). Cette diminution résulte des évolutions réglementaires qui ont
notamment conduit à d’importants efforts technologiques (pots catalytiques par exemple). Ces effets positifs
ne se révèlent que depuis le début des années 2000, du fait de la dizaine d’années nécessaire au
renouvellement du parc automobile.
Blangy-Tronville se situe à proximité de l'A29 vers St Quentin et à quelques kilomètres de l'embranchement
de l'A16 (Paris-Calais). La commune est principalement desservie par la route départementale 1029 reliant
Amiens à Saint-Quentin et par la Rocade, RN 25 qui dessert la métropole d’Amiens. Ces voies sont classées
route à grande circulation et soumise au L111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
3.3.1.3

Les réseaux de suivi de la qualité

L’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) appartient au réseau national « ATMO ».
Suite à la promulgation de la Loi sur l'air du 30 décembre 1996 (LAURE), ATMO a maintenant pour objectif de
prévenir – surveiller - réduire ou supprimer les émissions polluantes afin de mettre en œuvre le droit reconnu
à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
ATMO Picardie possède plusieurs stations de mesures fixes. La station la plus représentative de la situation de
Glisy est celle de Salouel, station périurbaine, au sud d’Amiens mesurant les polluants suivants :
• Ozone O3
• Dioxyde d'azote NO2
• Particules en suspension < 10 microns PM 10

Graphe 2 - Moyennes mensuelles et annuelles (ųg/m3) des polluants de la station Salouel

Source : ATMO Picardie
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Les déchets
3.4.1

Les évolutions réglementaires récentes

Les lois Grenelle I et II et le décret d’application du 11/07/2011, définissent de nouveaux objectifs ambitieux
en matière de gestion des déchets :
•

Limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement dans le PDPGDND à moins de 60 % des
Déchets Non Dangereux (DND)

•

Réduction de 7 % des quantités d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) collectées

•

Augmentation de la part de valorisation matière et organique pour atteindre un taux minimum de 45
% des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici 2015

•

Obligation de valorisation biologique des biodéchets pour les gros producteurs (restauration
collective, commerces alimentaires, …) - arrêté du 12/07/2011.

Ensuite, en 2014, le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel
du 28 août.
3.4.2

Les compétences

La compétence « Élimination des déchets ménagers et assimilés » est dévolue à Amiens Métropole. Cela
concerne l’ensemble des opérations de collecte, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets
ménagers.
Les déchets ménagers de la commune sont collectés en porte à porte et méthanisés chez IDEX alors que le
tri sélectif est aussi collecté en porte à porte et vidé chez VEOLIA.
Il n’y a pas de déchèterie à Blangy-Tronville. Il existe actuellement 3 déchèteries dans la métropole : la «
déchèterie Est » à Camon, la « déchèterie Nord » à Amiens, chemin de Vauvoix et enfin la « déchèterie Sud
» au Montjoie.

➔ La carte communale s'intègre dans une démarche communautaire visant à prendre ainsi en
compte les contraintes liées aux déchets en favorisant la collecte sélective, le recyclage et la
valorisation des déchets.
3.4.3

Les principales caractéristiques des filières déchets

3.4.3.1

Les ordures ménagères résiduelles (OMR)

Entre 2011 et 2014, le ratio d’Ordures Ménagère Recyclable (OMR) collectées produites par habitant et sur
une année a baissé de 12% passant de 340 kg à moins de 300 kg/habitant/an. Les biodéchets (fraction
fermentescible des ordures ménagères) sont actuellement collectés en mélange avec les OMR.
3.4.3.2

Les recyclables

Pour les emballages légers, le ratio de 15 kg/habitant/an est en dessous de la moyenne nationale qui est à
18,3 /habitant/an.
Concernant le verre, depuis 2009, une légère baisse s’observe avec un ratio de 23 kg/hab/an comparée à la
moyenne nationale de 30,4 kg/habitant/an.
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Graphe 3 - Ratio OMR collectés (Kg/an/habitant) et ratios des emballages légers et du verre (Kg/an/habitant)

Source - Amiens Métropole – Rapport interne

Les entreprises du BTP gèrent leurs déchets inertes à leur échelle, en fonction des opportunités de
dépôt et du potentiel de revalorisation des matériaux évacués.
➔ Concernant les déchets inertes, aucune Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) n’existe
pas sur le territoire communal.
Le Plan déchets 2015-2017 d’Amiens Métropole a pour objectif principal d’augmenter la qualité de
l’enlèvement des déchets en répondant aux exigences écologiques. Le plan prévoit l’amélioration du tri des
recyclables par :
• Dotation de bacs jaunes pour la collecte des emballages en habitat pavillonnaire ;
• Installation de 50 bornes supplémentaires pour capter 1600 t supplémentaire de verre sur 2 ans ;
• Mise à disposition de 60 colonnes supplémentaires pour le papier pour tendre vers un objectif de 1700
Tonnes ;
• Mise en place de collecte dédiée (Responsabilité Élargie du Producteur [REP] pour les textiles,
mobilier.
Le plan prévoit aussi :
• une optimisation du service de collecte en régie pour éviter les accidents,
• une harmonisation de la collecte des déchets verts en requalifiant la collecte en porte à porte (70%
des déchets verts)
• un renforcement des contrôles des prestataires
• une amélioration de la collecte

Le bruit
3.5.1

Contexte réglementaire

Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) sont les
suivants :
• le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre le bruit (livre
V),
• le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et infrastructures de
transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 codifiée,
• l’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la circulaire du 12
décembre 1997,
• l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit.
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3.5.2

Niveaux sonores de référence

Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux sonores
dits "de référence". Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de base au classement
sonore et à la détermination de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, et sont évalués en
règle générale à un horizon de vingt ans.
Les niveaux sonores de référence sont :
• LAeq(6h-22h) pour la période diurne,
• LAeq(22h-6h) pour la période nocturne.
Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme
NF S 31-130.
Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte,
hormis le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux
caractéristiques géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau
sonore existant sur une façade quelconque.
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence.
Tableau 3 - Catégories des infrastructures routières et leurs niveaux sonores de référence

3.5.3

Nuisances sonores sur la commune de Blangy-Tronville

La commune est localisée à proximité immédiate de l'A29 vers St Quentin.
Blangy-Tronville est principalement desservie par la route départementale 1029 reliant Amiens à SaintQuentin et se trouve à proximité de la RN 25. Ces voies sont classées route à grande circulation et soumise
au L111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

➔ Les habitations concentrées à proximité de la vallée de la Somme et suffisamment éloignées de
ces grands axes, ne subissent que peu de nuisances sonores.
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Equipement publique
3.6.1

Voies routières

La commune de BLANGY-TRONVILLE bénéficie des dessertes routières suivantes :
• la RD1029 reliant LONGUEAU à SAINT QUENTIN
• la RD167 reliant BLANGY-TRONVILLE à AUBIGNY
• l’autoroute A29 reliant AMIENS à SAINT-QUENTIN
• la voirie communale qui se compose de :
• l’ensemble des rues du village,
•
•

les voies communales reliant les entités de la commune et rattachant le village à BOVES et à GLISY
des chemins ruraux assurant un réseau de desserte locale efficace.

3.6.2

Transports en commun

BLANGY-TRONVILLE est traversée par une voie ferrée entre les gares AMIENS et CORBIE traversant la
commune d’Ouest en Est,
La ligne de bus B14, rejoignant les stations GARE DU NORD et PETIT BLANGY du réseau de ligne AMETIS qui dessert
la commune de BLANGY-TRONVILLE.
3.6.3

Itinéraires de randonnée

Le territoire communal est concerné par la véloroute « Vallée de Somme » sur un tronçon entre AMIENS et
CORBIE en alternance voie verte avec revêtement rugueux et voie verte non conforme au cahier des charges
national1.
La Fédération Départementale d'Électricité de la Somme (FDE80) gère la commune de BLANGY-TRONVILLE.
La commune n'est pas concernée par un projet de Zone de développement éolien (ZDE) sur son territoire.
Les risques naturels et technologiques
3.7.1

Les risques naturels

3.7.1.1

Les inondations

Blangy-Tronville est située dans le périmètre d’un PPRn (Plan de prévention de risques naturels)
approuvé le 1er décembre 2004 pour l’aléa « Inondation ». Le document de référence est le PPRi (Plan
de prévention du risque inondation).
La commune est exposée aux risques naturels suivants :
•

Inondation

•

Inondation –par remontée de nappes naturelles

•

Inondation – par ruissellement et coulée de boue
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Tableau 4 - Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Source : Géorisques

Figure 25 - Prescriptions règlementaires concernant le risque d’inondations sur le territoire

Source – Géorisques
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Figure 26 – Carte des alés

Source – Extrait du PPRI de la Somme et ses affluents

La commune fait partie du programme de prévention (PAPI) Vallée de Somme par la présence de la Somme
au nord de son territoire.
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Figure 27 -Les zones réglementées du PPRi sur la commune de Blangy-Tronville

Source – Extrait du PPRI de la Somme et ses affluents

➔Le nord de la commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques aux Inondations Elle
fait l’objet d’une réglementation de type 1. Le site de projet se situe à 2 km en amont de la vallée de
la Somme.
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3.7.1.2

Le retrait-gonflement des argiles

La commune est exposée au retrait-gonflement des sols argileux avec un aléa allant de faible à moyen.
La commune n’est cependant pas soumise à un PPRN cavités souterraines ou PPRN retrait-gonflement des
argiles
Figure 28 - Le risque de retrait-gonflement des argiles sur le territoire

Source – Géorisques
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3.7.2

Les risques technologiques

La commune n’est pas localisée dans le périmètre d’un PPRt (Plan de prévention de risques technologiques).
3.7.2.1

Canalisations de matières dangereuses

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à
destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou
commerciales de sites de stockage ou de chargement.
La commune de Blangy-Tronville est concernée par des canalisations de matières dangereuses : des
canalisations de gaz naturel traversent l’ouest et le sud de la commune.
Figure 29 - Les canalisations de matières dangereuses sur le territoire

Source - Géorisques

3.7.2.2

Directive SEVESO

Aucun périmètre de sécurité d’installation industrielle classée SEVESO n’existe sur la commune.
3.7.2.3

ICPE

Géorisques signale une carrière sur le territoire de la commune (figure 29).
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Figure 30 - Les ICPE sur le territoire

Source - Géorisques

3.7.2.4

Installation agricole classée

Aucune installation agricole classée n’est présente sur le territoire.
Les servitudes d’utilité publique
La commune de Blangy-Tronville est grevée de plusieurs servitudes d’utilité publique.
•

A5 - Canalisations d’eau et assainissement (Servitudes pour la pose de canalisations publiques
d’eau potable et d’assainissement) ;

•

AS1 - Eau potable avec 3 périmètres de captage (éloigné, rapprochée et immédiate) ;

•

EL3 - Navigation intérieure (Servitudes de halage et de marchepied) ;

•

EL7 - Circulation routière (Générateur de servitudes d’alignement) ;

•

I3 - Gaz (servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport
de gaz) ;

DIVERSCITES – Version V1 – 20 aout 2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

64

141

MAIRIE DE BLANGY-TRONVILLE - Evaluation environnementale stratégique de la carte communale de Blangy-Tronville

•

PM1 – Risques naturels (servitudes résultant des exploitations des risques (PPR) ;

•

PT2 – Télécommunications (Générateur des servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques) ;

•

PT3 – Télécommunications (Générateur des servitudes relatives aux communications
téléphoniques) ;

•

T1- Voies ferrées – Chemin de fer ;

•

T5 – Relations aériennes (Servitudes aéronautiques de dégagement) ;

La figure suivante reporte toutes les servitudes d’utilité publique recensées.
Figure 31 – Plan des servitudes d’utilité publique sur la commune de Blangy-Tronville

Source –DDTM80/MIDDEG/PSIG
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4

PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Les espaces de projet

L’article R.124-3 du Code de l’Urbanisme précise que, le ou les documents graphiques d’une carte
communale, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées (secteur urbanisable SU) et ceux où
les constructions ne sont pas autorisées (secteur naturel SN), à l’exception de l’adaptation, la réfection ou
l’extension des constructions existantes ou des constructions ou installations nécessaires à des équipements
collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités (secteur économique SE),
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
➔ L’objectif de la carte communale partielle de BLANGY-TRONVILLE est de définir trois secteurs
économiques du Sud-Est du territoire identifiés dans le cade de l’extension du Pôle Jules Verne.
Ce pôle est implanté sur les communes de LONGUEAU, GLISY, BOVES et BLANGY-TRONVILLE. Sa superficie
totale est de 651 ha dont 513 ha à vocation économique.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Amiénois approuvé le 21 décembre 2012 identifie le pôle Jules
Verne comme un site d’offre à vocation métropolitaine. Sur les 651 ha du pôle, le SCOT identifie 130 ha en
extension urbanisable à long terme et environ 30 ha disponibles à court et moyen termes.
Tableau 5 - Parcelles cadastrales concernées sur la commune de Blangy-Tronville

Les choix relatifs à la commune de Blangy-Tronville sont motivés par une logique de continuité du
développement du pôle d’activités existant sur les communes limitrophes de BOVES et de GLISY.
Le potentiel urbanisable ressort à :
•

8,29 ha pour le Secteur Economique situé au lieudit « Les Neuf » sur les parcelles cadastrées Section
ZN n°26 partie (chemin d’exploitation) et n°30

•

14,31 ha pour le Secteur Economique situé au lieudit « Au-dessus du Canada » sur les parcelles
cadastrées Section ZN n°18 partie, 22 partie, 23, 2 4 partie (chemin d’exploitation) et

Entre ces 2 secteurs SE, 11,27 ha sont classés en Secteur Naturel sur les parcelles cadastrées :
•

Section ZN n°20 et 21 parties. Ces parcelles correspondent au massif boisé existant.

Au final, 22,60 ha sont classés en Secteur Économique soit 1,82% du territoire communal et 11,27ha sont
classés en Secteur Naturel, soit 0,91% du territoire communal.
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Le plan de zonage identifie les deux zones : SE : secteur économique (figure 32).
Figure 32 - Le projet de zonage à Blangy-Tronville

Source - Dossier d’enquête publique

Figure 33 – Projet d’extension de la ZAC Jules Verne et principe d’aménagement
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Rappel de la zone sur laquelle porte l’évaluation environnementale
L’analyse environnementale porte sur les trois secteurs classés en deux secteurs Économiques, et un secteur
Naturel, ce qui représente une surface de 22,60 ha soit 1,82% du territoire communal.
Les parcelles intéressées sont des champs cultivés : 100% d’espace agricole sur les deux secteurs
économiques.
Figure 34 - Localisation des zones de projet par rapport à la commune et des photographies
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Description du site
4.3.1

Le secteur nord

Les parcelles 30 et 31 sont occupées à 100 % de leur surface par un champ cultivé.

Source - DIVERSCITES

4.3.2

Le secteur sud

Les parcelles 21 et 22 sont occupés à 100 >% de leur surface par un champ cultivé.

Source – DIVERSCITES

4.3.3

Le secteur sud-ouest

Un délaissé routier suite aux travaux de l’autoroute parcelle 25 et caractérisé par l’ancienne route de Glisy à
Boves et par une immense levée de terre, des parkings et des espaces verts.
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4.3.4

La végétation des secteurs

Les secteurs nord et sud se composent d’une végétation des champs cultivés (Cor. 82 – Cultures – EU : Ni : /)
Les champs (betteraves, blé) représentent l’essentiel de la surface d’étude. La végétation compagne des
céréales est assez pauvre. Les adventices qui s’y concentrent sont des annuelles comme le Coquelicot
(Papaver rhoeas), Véronique de Perse (Veronica persica), Moutarde des champs (Sinapis arvensis), Violette
des champs (Viola arvensis), Chénopode hybride (Chenopodium hybridus), Matricaire inodore
(Tripleurospermum inodorum), ... La maturité de cette végétation n’est pas atteinte en raison des intrants de
culture bloquant les séries naturelles de végétation.
Le secteur sud-ouest se compose d’une ancienne route, d’un délaissé dont une partie a été reprise pour
réaliser une aire de stationnement poids lourd accompagnés des espaces verts. L’autre partie est une levée
de terre s’appuyant sur le profil de l’ancienne route de Glisy à Boves. La végétation qui se développe sur la
seconde partie est une friche thermophile à hautes herbes : Armoise des champs (Artemisia campestris),
Gaillet gratteron (Galium aparine), Ortie dioïque (Urtica dioica).
4.3.5

La faune associée à ces secteurs

Les champs cultivés servent bien souvent de zone de ressource trophique aux animaux surtout lorsqu’ils sont
situés en lisière de zones d’activité où les dérangements sont forts. Ce milieu ouvert offre pour tous ces
animaux une importante zone de gagnage. Les espèces observées sont surtout des espèces des parcs et
jardins provenant de la zone et de celle du bois du Canada.
Les espèces observées sont les suivantes :
• oiseaux (Corbeau, Corneille, Perdrix grise, Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant
proyer, Faucon crécerelle, mais aussi, Etourneau, Pigeons venant par bande en été et en hiver le
Héron cendré (occasionnellement).
• de mammifères (Campagnols, Musaraignes, Mulots, Taupe, Hermine et Belette…), mais aussi
chevreuils et sangliers
• d’insectes caractéristiques (surtout Piéride du chou et de la rave, mais bon nombre de papillons très
communs.
➔ Les enjeux floristiques et faunistiques sont faibles dans les champs cultivés des deux secteurs.
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Synthèse des enjeux
Tableau 6 – Récapitulatif des enjeux par critères

Critères

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Milieu physique
Sol
Quantité de l’eau
Qualité de l’eau
Air
Climat
Bruit

X
X
X
X
X
X
Milieu biologique

Inventaires de protection
Faune
Flore
Zones humides
Corridors, réservoirs SRCE
Milieu humain
Cadre de vie (Hygiène, déchets)
Espace agricole
Patrimoine
Archéologie
Paysage
Risques
Inondation
Technologiques
Retrait et gonflement des argiles
Servitudes

X
X
X
X
X
X
X
X
Fouilles préventives engagées
X
X
X
X
X

➔ Les secteurs économiques ont pour seul enjeu fort le paysage.
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PARTIE III – Incidences de la mise en place de la
carte communale partielle sur l’environnement
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1

INCIDENCE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SANTE PUBLIQUE

Les parcelles viabilisées des Secteurs Économiques de Blangy-Tronville seront raccordées au réseau
d'assainissement collectif de la Métropole amiénoise (orientation 1 du SDAGE).
La carte communale propose une ouverture raisonnée au secteur économique. Le secteur économique est
distant de la zone urbaine de Blangy-Tronville annulant toute incidence de bruit et de diverses pollutions
directes avec la population du bourg.
Le secteur économique est bien desservi par les infrastructures routières. Il est prévu dans l’aménagement
de voies douces (marche, vélo) reliées aux voies douces déjà existantes sur la ZAC Jules Verne.
Les pollutions agricoles apportées actuellement sur les champs cultivés cesseront.

➔ La carte communale n’aura pas d’effet sur la santé humaine et le cadre de vie

2

INCIDENCE SUR LES SOLS

L’urbanisation peut affecter la qualité des sols principalement dans les secteurs à forte pente. Les secteurs
se situent sur un plateau à faible pente sur deux bassins différents séparé par une ligne de partage des eaux.
Ces faibles pentes qui n’entrainent pas d’érosion des sols.
Les risques de pollution des sols pourraient intervenir au moment du chantier de construction (fuite d’huile
ou hydrocarbure des engins de chantiers, etc.) mais le respect de l’art par les entreprises limite voire évite le
risque.

➔ La carte communale n’aura pas d’effet sur la santé humaine et le cadre de vie

3

INCIDENCE SUR LES EAUX
Les eaux de surface

L’incidence de l’ouverture à la construction n’aura pas d’incidences sur les cours d’eau. Des bassins de
rétentions des eaux seront prévus et dimensionnés au volume ruisselé.
Les eaux pluviales des parcelles viabilisées des Secteurs Économiques de BLANGY-TRONVILLE seront gérées
« à la parcelle » (orientation 2 du SDAGE). Les eaux de voirie seront collectées et traitées par noues auto
épuratrices sur le même principe que celui déjà utilisé sur le pôle Jules Verne.
Les eaux souterraines
L'incidence des secteurs économiques sur les eaux souterraines sera négligeable car les secteurs seront
raccordés aux réseaux d’assainissement. Aucune activité polluante susceptible d’impacter les eaux n’est
envisagée.
La ressource en eau
Les zones de développement des Secteurs Économiques projetées par la carte communale partielle se situent
en dehors de périmètres de protection de captage d’eau potable. La commune n’est pas concernée par les
aires d’alimentation des captages délimités par la carte 22 du SDAGE Artois Picardie (orientations 7 et 8 du
SDAGE).
Les zones humides
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Les deux secteurs économiques ne se situent pas en zone humide. Ils ne représentent pas d’enjeu. Le
projet n’aura pas d’incidence sur les zones humides identifiées sur la commune (orientations 22, 23, 25 et
27 du SDAGE.
Les zones de développement économique projetées par la carte communale partielle se situent en
dehors des zones sensibles aux risques d’inondations identifiées à BLANGY-TRONVILLE (orientations
11 et 13 du SDAGE) (orientations 11 à 13 du SDAGE).

➔ Le projet s’inscrit pleinement aux recommandations, dispositions et orientations du SDAGE
Artois Picardie.

4

INCIDENCE SUR L’AIR

La localisation des secteurs économiques sont très éloignées des zones habitées. Les entreprises attendues
devront au cas par cas gérer leur rejet dans l’atmosphère selon leurs caractéristiques et les normes en vigueur
qui leur sont portées.
La circulation qui sera générée durant l’activité de ces secteurs entrainera de facto des pollutions
complémentaires. Avec les nouvelles réglementations sur la pollution des véhicules corrélées à la
performance des nouveaux moteurs (notamment électrique), la pollution devrait baissée pour un même
nombre de véhicules entre aujourd’hui et demain.
L’ARS signale qu’il n’a pas eu connaissance de plaintes de riverains concernant les rejets des installations
classées de la commune.

➔ La carte communale partielle n’aura qu’une faible incidence sur la qualité de l’air.

5

INCIDENCE SUR LE CLIMAT

La faible surface des secteurs n’induira pas d’effet notable sur le climat. Seule une augmentation du trafic
routier induira un dégagement de gaz à effet de serre localement, mais les niveaux attendus sont trop faibles
pour engendrer une incidence sur le climat local.

➔ Le projet de carte communale partielle n’aura pas d’incidence sur le climat.

6

INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE

Des périmètres de monuments historiques sont identifiés dans le village de Blangy-Tronville. Les secteurs
économiques se situent en zone agricole dépourvu de patrimoine culturel architectural.
En revanche, aucune étude archéologique n’a été menée sur le site. Des fouilles préventives archéologiques
obligatoires devront donc être menées avant tout dépôt de permis.

➔ Le projet de carte communale partielle n’aura pas d’incidence sur le patrimoine culturel. EN
revanche, des études archéologiques sont à engager avant tout permis.

7

INCIDENCES SUR LES ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION
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Les secteurs économiques identifiés ne sont pas contenus dans le périmètre des inventaires ZNIEFF de type
1, et ZNIEFF de type 2 et ZICO.
Les secteurs économiques identifiés ne sont pas contenus ni dans la ZPS FR2212007 – Étangs et Marais du
bassin de la Somme, ni dans la ZSC FR2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie.
Les secteurs sur le plateau sont suffisamment éloignés pour impacter les habitats de la vallée de la Somme.
Les secteurs économiques identifiés ne sont pas contenus dans l’aire de l’arrêté de biotope. Les secteurs sur
le plateau sont suffisamment éloignés pour impacter les habitats et les espèces de cet arrêté.
Au regard de la localisation des zones de projet en lien avec l’extension du Pôle Jules Verne, les incidences
sur les Zones Natura 2000 de la commune (ou situées à proximité) seront très limitées. La zone de marais
reste préservée et le déplacement des espèces protégées ne sera pas entravé. La fragmentation des habitats
reste limitée avec le maintien des zones boisées.

➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville ne portera pas atteinte aux différents
zonages de protection et d’inventaire en raison de la forte distance qui les sépare des secteurs
économiques.

8

INCIDENCE SUR LA FAUNE ET LA FLORE

Les enjeux sur la faune et la flore sont faibles en raison d’une flore caractéristique de champs cultivés et de
friche. Ces habitats ne sont pas identifiés comme des habitats d’intérêt phytoécologique. Si la surface de ces
secteurs seront détruits, une partie des parcelles sera réaménagée sur les plans paysager et écologique :
boisements et végétations sont prévus dans l’aménagement des parcelles.
➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville ne portera pas atteinte à la faune et
à la flore des champs cultivés qui sauront trouver à proximité des habitats favorables.

9

INCIDENCE SUR L’ACTIVITE AGRICOLE
L’activité agricole sur le territoire de BLANGY-TRONVILLE est préservée :
• seuls 1,86% du territoire communal est classé en Secteur Économique, la majeure partie du territoire
conservant sa vocation agricole.
• seuls les besoins réels et justifiés en surfaces dédiées à l’extension du Pôle Jules Verne sont traduits
dans le projet de zonage de la carte communale partielle.
• la réduction des espaces agricoles de BLANGY-TRONVILLE par le développement des nouvelles zones
d’activités concerne 4 parcelles cultivées pour une contenance d’environ 22,26 ha.

Les exploitants ont été indemnisés. Aujourd’hui, les exploitants sont sous convention gracieuse à titre
précaire en attendant une demande d’installation.
La diminution de SAU des exploitants agricoles n’est pas de nature à compromettre la pérennité de leur
exploitation. Les exploitants ont été indemnisés. M Poupart retraité. M Dereumaux a été indemnisé.

➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville ne portera pas atteinte à la
pérennité des exploitations agricoles.

10 INCIDENCE SUR LE RESEAU ROUTIER ET LES NUISANCES SONORES
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L’extension du Pôle Jules Verne nécessitera l’aménagement de nouvelles voies se greffant sur des voiries
existantes des communes limitrophes.
La configuration routière actuelle de la commune est apte à supporter le trafic supplémentaire généré par le
développement de la zone d’activités.
Le bruit sera contenu sur ces deux parcelles proches d’axes routiers à forte fréquentation
•

La D1029 pour le secteur nord

•

L’autoroute A29

Les habitations sont trés éloignées des secteurs économiques de la carte communale. Si bien que l’incidence
du bruit sur la population sera nulle.
Les nouveaux aménagements sur les deux secteurs économiques sur lesquels le projet est arrêté, les
nuisances sonores augmenteront. Cependant, les secteurs sont situés à l’extrémité d’une zone d’activité
dépourvue de logements. Par conséquent, ces nuisances sonores n’auront pas d’impact sur les personnes.
Le bourg est situé à l’extrémité de la commune.

➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville n’aura pas d’impact sur le bien être
des personnes par les nuisances sonores.

11 INCIDENCE SUR LA GESTION DES DECHETS
Le développement projeté par la carte communale partielle ne nécessite pas de changement majeur dans la
gestion actuelle des ordures ménagères.
Les déchets générés par les futures installations seront gérés par les services et équipements de la Métropole.

➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville n’aura pas d’impact sur la gestion
des déchets

12 INCIDENCE SUR LE PAYSAGE
La délimitation des Secteurs Économiques de la commune de Blangy-Tronville a une influence sur la
perception future du paysage, à l’échelle locale. La densification de l’étalement urbain corrélé à l’extension
du Pôle Jules Verne aura un impact visuel depuis la partie villageoise et les grands axes routiers.
Mêmes si les constructions respectent une certaine hauteur définie dans le projet d’extension de la ZAC
accompagné d'un traitement végétal le long des voies (alignement d'arbres et haie), ces bâtiments seront de
taille à créer une incidence modérée. Cette incidence sera plus forte en secteur Nord en visuel avec le village
et l’axe routier bien qu'il y ait près de 10 m de hauteur de différence entre la partie urbanisée du village et le
plateau où se trouve l'extension. La hauteur des bâtiments suivra les préconisations de la charte du pole Jules
verne.
Alors qu’en secteur sud, les bâtiments seront visibles de l’autoroute A29. Le bois du Canada jouant le rôle
d’écran corrélé à une topographie basse orientée au sud.
➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville aura un impact modéré sur le
paysage qui sera réduit par les aménagements paysagers et écologiques prévus.

DIVERSCITES – Version V1 – 20 aout 2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

76

153

MAIRIE DE BLANGY-TRONVILLE - Evaluation environnementale stratégique de la carte communale de Blangy-Tronville

13 INCIDENCE SUR NATURA 2000
L’incidence Natura 2000 a été réalisée pour le projet dans sa globalité. La zone de projet n’est pas incluse
dans une zone du réseau Natura 2000. Les espaces Natura 2000 sont confinés aux zones humides des vallées
de la Somme et de l’Avre.
L’étude complète Natura 2000 du projet sur les communes de Blangy-Tronville, de Boves, et de Glisy n’a pas
montré d’incidence du projet sur les habitats et la faune communautaire.

➔ Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville n’aura pas d’impact sur les sites
Natura 2000 situé dans les vallées de la Somme et de l’Avre.
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14 SYNTHESE DES IMPACTS
Tableau 7 - Récapitulatif des impacts par critères

Critères

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Milieu physique
Sol
Quantité de l’eau
Qualité de l’eau
Air
Climat
Bruit

X
X
X
X
X
X
Milieu biologique

Inventaires de protection
Faune
Flore
Zones humides
Corridors, réservoirs SRCE
Milieu humain
Cadre de vie (Hygiène, déchets)
Espace agricole
Patrimoine
Archéologie
Paysage
Risques
Inondation
Technologiques
Retrait et gonflement des argiles
Servitudes

X
X
X
X
X
X
X
X
Fouilles préventives à engager
X
X
X
X
X

➔ Les secteurs économiques ont pour seul impact modéré le paysage. Des mesures devront être
étudiées afin de réduire voire compenser cet impact
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PARTIE IV – Mesures prises pour éviter,
réduire ou compenser les conséquences
dommageables de la carte communale
partielle sur l’environnement
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L’urbanisation de la commune devra veiller à son intégration dans le paysage au regard de l’application du
Règlement National d’Urbanisme, notamment des articles R. 111-1 à R.111-21, et dans le respect de certaines
recommandations architecturales et paysagères.
Les mesures s’articulent autour de la séquence : Eviter, Réduire Compenser.

1

L’EVITEMENT

Certes l’évitement est l’une des difficultés majeures dans son application en amont des projets. Mais dans le
cadre du projet de la carte communale partielle et notamment sur les secteurs économiques, l’évitement
étaient difficiles tout au moins pour le secteur nord qui est en fait intégré au Bois planté
II. Ce parti vient en extension, donc dans un esprit de continuité y compris pour tous ce qui concerne les
réseaux, le cadre de vie, les transports…
Ces secteurs visent à rendre plus importants, les secteurs économiques déjà engagée sur la commune de
Glisy. Par ailleurs, Blangy-Tronville ne possède pas de ZAC sur son territoire. Ce serait donc le premier secteur
économique de la commune qui représente une consommation de 1,86 % du total du territoire communal
et situé de surcroit à l’opposé des habitations. L’évitement n’aurait pas tout son sens au vu de toutes les
dispositions offertes. Enfin, les impacts sont faibles pour tous les critères physiques biologiques
administratifs, publiques...

2

LA REDUCTION

La réduction est déjà beaucoup plus facile à intégrer dans le projet. Vu la faiblesse des enjeux et des impacts,
seul le paysage traduit un impact fort.
Le critère sur lequel la réduction peut s’appliquer est la superficie agricole, les autres critères ayant montré
des impacts très faibles. La surface demandée est celle dont des projets sont susceptibles d’être réalisés.
Pour le secteur Nord, l’espace est intégré et réfléchi dans le projet.
Dans le secteur sud, la surface de 13,38 ha est établie en fonction du parcellaire et de la recommandation du
SCoT sur la surface minimale à lotir de 10 ha. De plus, cette parcelle permet d’aligner sur le secteur nord, un
secteur industriel en bordure autoroutière.
Le paysage montre un impact fort surtout depuis la RD1029 Amiens Villers-Bretonneux. Une réduction de
l’impact a été étudiée en proposant un aménagement paysager dans une démarche déjà initiée par la charte
d'aménagement de 1997. Il est ainsi prévu un aménagement paysager en limite de parcelle de façon à
intégrer l'incidence des bâtiments.

3

LES MESURES PRISES POUR REDUIRE L’IMPACT FORT SUR LE PAYSAGE

La ligne de crête du grand paysage est ponctuée par des massifs boisés en passant par le Bois du Pendu, le Bois
du Canada et celui de Tronville. Afin de minimiser les impacts paysagers, le projet ne prévoit pas de
constructions sur cette ligne de crête. Visuellement, la ligne de crête restera donc boisée.
Ainsi, l'idée du projet est de protéger ces éléments paysagers qui marquent l'identité du paysage
caractérisant ainsi cette nouvelle entrée de ville métropolitaine notamment depuis la RD 1029 axe
structurant de cette partie du projet.
Il est prévu un traitement de la frange bâtie de façon à s'insérer dans ce principe de composition global (figure
31 et 32).
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Figure 35 – Principe d’aménagement paysager

Source – Extrait de l’étude d’impact du projet d’extension de la ZAC Jules Verne

Pour déterminer cette entrée de ville métropolitaine, le traitement des franges dans la continuité du paysage
existant semble nécessaire.
Le principe d’aménagement est décrit au travers de deux variantes V1 et V2 à l’étude réalisées dans les
franges végétales. La première coupe AA’ sur le secteur de Bois Planté II est invariable dans les deux variantes.
En revanche, la seconde coupe BB’, dans le secteur sud présente deux variantes : la première V1, le chemin
longe le périmètre nord et est de la parcelle et la variante 2, le chemin emprunte la voie agricole existante
(figures 35 et 36).
La mise en place de bande boisée en périphérie des secteurs comme il est prévu dans le cadre paysager,
limiteront aussi les pollutions atmosphériques et dans une moindre mesure le bruit.
Le choix des essences dans la réalisation des bandes boisées devra prendre en compte le critère allergisant
des pollens des espèces à planter. Sur les espaces herbacées, des plantes mellifères sont prévues pour
apporter des habitats favorables à l’installation de pollinisateurs.
Cet aménagement réduira considérablement les aspects négatifs du projet notamment les perspectives
visuelles depuis le bourg et créera des espaces herbacés nouveaux absents aujourd’hui.
➔ L’aménagement prévu sera en mesure de réduire fortement l’incidence au point de ne pas avoir
d’impact résiduel. Par conséquent, il n’est pas utile de compenser.
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Figure 36 – Principes d’aménagement paysager des franges

➔ Le projet d’aménagement d’entrée de ville et de traitement des secteurs montre que le
traitement paysager du projet a bien pris en compte les parcelles SE sur la commune de BlangyTronville et répond ainsi à l’intégration du projet dans le paysage local. A ce stade du projet, les
variantes ne sont pas arrêtées.
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Dispositions visant à réduire l’impact sur le paysage
Tableau 8 - Disposition visant à réduire l’impact sur le paysage

Veiller dans l’attribution des permis de construire à la définition de préconisations
architecturales conformes au paysage
Objectif

Intégrer les nouvelles entreprises au paysage de la commune dans le cadre de la charte
d’aménagement (entrée d’agglomération) dans la continuité du parti d’aménagement de
la ZAC Jules Verne et à l’échelle des grands paysages de l’Est Amiénois
Il s’agit pour la commune de Blangy-Tronville de définir dans toute demande de

Description de la mesure permis de construire des préconisations conformes au paysage et de s’assurer de
leur mise en œuvre.

Etapes de réalisation

Appliquer les recommandations durant l’instruction des permis de construire. Suivi
de la mise en œuvre des préconisations.

Indicateurs de suivi

Nombre de procédures

Résultats attendus

Prise en compte dans les constructions des recommandations afin d’éviter un impact
négatif sur le paysage

Partenaires pressentis

Mairie, CCI
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PARTIE V – Mesures de suivis de la carte
communale
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La mise en place d’indicateurs de suivis permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout
au long de sa durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme et si
nécessaire de le faire évoluer.
L’analyse du suivi à mettre en œuvre figure au tableau 7.
Tableau 9 - Analyse du suivi à mettre en œuvre

Thème

Impact suivi

Préservation
du paysage

Localement,
les
nouvelles constructions
induiront
quelques
incidences
sur
le
paysage.

Préservation
de
la
ressource en
eau

Indicateur

Définition

Durée

Source

Durée de la
carte
communale.

Commune

Assurer une bonne Durée de la
gestion
des carte
communale.
installations
d’assainissement.

Commune.

Préconisation
Préserver
la
paysagère appliquée qualité paysagère
sur les parcelles dans de la commune.
le cadre de la charte
d'aménagement et
dans la continuité du
L'examen des permis de
parti
construire est soumis à
d'aménagement.
l'examen de l'architecte
en chef du pôle Jules
Verne dans le respect
du cahier des charges et
de la fiche de lot.
Nombre
de
raccordements au
réseau collectif.
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PARTIE VI – Description de la manière dont
l’évaluation a été réalisée et rédacteurs de
l’évaluation environnementale
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1

DESCRIPTION DE LA METHODE
L’évaluation environnementale de la carte communale de la commune de Blangy-Tronville a été
réalisée de la manière suivante :
1. Prise en compte des documents, demandes de données environnementales aux principaux
services publics et structures ressources.
2. Concertation avec le bureau Latitudes en charge de l’élaboration de la carte communale.
3. Réalisation de l’état initial et des cartographies correspondantes sur la base des données
existantes.
4. Observation de terrain
5. Analyse des effets en fonction de l’état initial, du plan de zonage, du rapport de présentation
et des caractéristiques de la carte communale.
6. Mise en valeur des différents choix retenus pour la réalisation de la carte communale par une
analyse de sa cartographie et du contenu de celui-ci ainsi que des différentes étapes de sa
réalisation.
7. Les mesures ont été réalisées en fonction des problématiques principales, elles sont
accompagnées d’indicateurs de suivi choisis en prenant en compte les préconisations du
Ministère de la Transition écologique et solidaire. Les principales thématiques et
problématiques de la carte communale peuvent donc être suivies et évaluées par la commune
à travers un tableau.
8. Enfin le résumé non technique, a été réalisé en prenant en compte les parties constitutives de
l’évaluation et synthétisées

2

REDACTEURS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale a été réalisée par l’Agence DIVERSCITES Atelier des territoires.
Elle a été rédigée par :
Jean-Jacques BIGNON – Ecologue
Avec les participations de :
Johanna LOYER - Architecte Urbaniste
Davy de Sainte-Maresville – Paysagiste
Audrey COZZANI - Environnementaliste
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PARTIE VII – RESUME NON TECHNIQUE DE
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
CARTE COMMUNALE PARTIELLE DE BLANGYTRONVILLE
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1

METHODE D’EVALUATION

L’évaluation environnementale stratégique (EES) est une démarche visant à intégrer l’environnement dans
l’élaboration de la carte communale partielle et ce dès les phases amont des réflexions. Elle sert à éclairer la
mairie sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du
territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public.
L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux de la carte environnementale partielle en
définissant les orientations stratégiques en matière d’environnement. Elles fixent les modalités nécessaires
au suivi à l’évaluation environnementale à travers les grandes thématiques :
• consommation d’espace et biodiversité,
• paysages et patrimoines bâtis,
• qualité de l’air et consommation d’énergie,
• ressources en eau,
• risques naturels, technologiques et nuisances sonores,
• gestion des déchets.
L’évaluation environnementale de la carte communale partielle de Blangy-Tronville prend en compte
l’analyse de l’état initial de l’environnement comme l’état actuel de la commune à l’instant T, avant d’y
appliquer, d’une façon prospective, l’ensemble des projets en intégrant des enjeux environnementaux. La
méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de textes
législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée par les services de l’État.
Elle est fondée sur des visites de terrain, sur la consultation de divers services administratifs dont ceux de la
DREAL. Elle fait également appel à des ouvrages et des études spécifiques.
La relation continue entre les urbanistes, le paysagiste et l’écologue au sein du bureau d’étude a permis
d’intégrer à tous les niveaux de la procédure les critères environnementaux de l’EES.

2

LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE SUPRA COMMUNAUX
Le projet de carte communale partielle de Blangy-Tronville est compatible avec les documents de
référence supra-communaux.
-

Le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Amiénois (SCoT) est l’outil de conception et de
mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin
de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement
durables.

-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie est un
document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin
Artois-Picardie.

-

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de
planification

-

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un document stratégique pour la
gestion des inondations sur le bassin Artois-Picardie.

-

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) du Nord Pas de Calais est un document
stratégique établissant des priorités régionales en faveur de la réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies
renouvelables, d’adaptation et de limitation des effets du changement climatique et enfin
d’amélioration de la qualité de l’air.
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3

-

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document stratégique en faveur
de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques. Il est le volet
régional de la Trame verte et bleue.

-

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est une démarche de planification pour élaborer un
projet global en matière d'aménagement du territoire et des déplacements.

-

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les zonages de l’inventaire et de la protection des milieux naturels

Le territoire de Blangy-Tronville présente de nombreux espaces protégés au titre de la préservation de la
faune, de la flore et des paysages. Ces périmètres englobent différentes typologies de paysage et secteurs de
la commune en fonction des classements proposés.
3.1.1

Le réseau Natura 2000

Natura 2000 est un réseau écologique européen, regroupant l’ensemble des sites naturels désignés en
application des directives européennes "Oiseaux" (n° 79-409 du 2 avril 1979) et "Habitats" (n° 92-43 du 21
mai 1992).
Quatre zones Natura 2000 sont circonscrites dans un rayon de 20 km autour de la commune, mais deux zones
se situent en partie sur le territoire de Blangy-Tronville. Ces deux zones se superposent (carte ci-dessous).
• FR 2212007 Étangs et marais du bassin de la Somme
• FR 2200356 Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie
3.1.2

L’arrêté de protection de biotope

Les arrêtés de protection de Biotope sont des aires protégées à caractère règlementaire, qui ont pour objectif
de prévenir, par des mesures règlementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition
d’espèces protégées.
La commune de Blangy-Tronville est concernée par un arrêté de protection de biotope référencé FR3800045
Grand marais de la Queue, daté du 01/06/1987.
3.1.3

Le site protégé par la maitrise foncière

La commune de Blangy-Tronville est concernée par un Espace Naturel sensible sur son territoire. Il s’agit du
Grand Marais de la Queue situé au Nord de la commune.
3.1.4

Le site classé

A proximité de la zone d’étude, les mémoriaux de Villers-Bretonneux, le Hamel et leurs environs font l'objet
d'un projet de classement au titre des sites (loi du 2 mai 1930).
3.1.5

Les ZNIEFF

Les zones naturelles d’Intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) sont divisées en deux types de
zones :
- les zones de type I sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable ;
-

les zones de type II correspondent à des ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes, souvent de plus grande superficie.

La commune de Blangy-Tronville est concernée par deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II :
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•
•
•

ZNIEFF Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens (type I)
ZNIEFF Bois l’abbé, bois d’Aquennes et bois de Blangy (type I)
ZNIEFF Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville (type II)

3.1.2

La Zone à dominante humide

Les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte probabilité de présence de zones humides à
l'échelle du bassin. Toute la vallée de la Somme au droit de la commune est répertoriée comme zone à
dominante humide.
Le Paysage
Le paysage est fortement marqué par le passage du canal de la Somme au Nord de la commune ainsi que les
axes de ruissellement dans l’axe des thalwegs sans oublier une des principales caractéristiques communales,
la présence du Grand Marais de la Queue au nord de la commune.
3.2.1

Le plateau agricole

Le territoire de la commune présente une répartition claire des espaces à vocation agricole. Ils sont situés sur
le plateau, soit sur la moitié sud de la commune. Il s’agit d’un paysage ouvert qualifié d’openfield. Cette ample
étendue qui offre des perspectives, des dégagements sur les horizons agricoles apporte un contraste avec le
maillage dense du végétal des marais au nord.
3.2.2

Les surfaces boisées

Le paysage est marqué par deux entités boisées : les espaces boisés de la vallée de la Somme et la crête du
plateau agricole ponctuée de petits bois à l’image du pas japonais (Bois du Canada, Bois de Tronville, Bois de
Blangy). Ils sont composés essentiellement d’essences indigènes.
3.2.3

Les prairies

Les prairies occupent surtout la vallée de la Somme. Elles sont absentes du plateau.
3.2.4

Les alignements d’arbres

Les alignements d’arbres se divisent en deux types :
• les alignements urbains composés d’essences horticoles aux caractéristiques urbaines hiérarchisant
les quartiers et qualifiant les entrées de ville ;
• les arbres isolés offrant des silhouettes caractéristiques de l’espèce végétale.
Ils permettent à une faune caractéristique de se développer attirant par voie de conséquence des prédateurs
comme les oiseaux et les mammifères.
3.2.5

Les haies

Deux types de haie se distinguent : la haie « urbaine » ou horticole composée d’essences exotiques et les
haies naturelles composées d’espèces végétales autochtones. Les unes en périphérie de l’enveloppe urbaine
ou sur ses marges, et les autres soulignant les limites parcellaires et entrantes dans le cadre paysager des
espaces verts.
La biodiversité
La richesse biologique se concentre essentiellement dans la vallée de la Somme. Dans une moindre
mesure, les bois des plateaux assurent également une diversité surtout faunistique. Ailleurs, les champs
cultivés pauvre en espèces végétales et animales n’assurent toutefois pour ces dernières qu’un rôle
alimentaire.
Le Patrimoine historique et archéologique
Le patrimoine historique se contient dans l’agglomération de Blangy et reste relativement pauvre. En
revanche, 5 sites archéologiques d’intérêt moyen se localisent dans la vallée de la Somme et sur le
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plateau.
La trame verte et bleue
La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et aquatiques en
relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit permettre aux espèces animales
et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, repos, reproduction, migration, etc.).
Les continuités écologiques sont elles-mêmes constituées de « réservoirs de biodiversité » des surfaces
importantes où la diversité des espèces est forte. Sur le territoire de la commune, il a été identifié :
• un corridor fonctionnel de la sous-trame arboré (vallée de la Somme) ;
• une trame bleue (la Somme avec ses dérivations et les étangs associés) ;
• un réservoir de biodiversité à partager avec la commune voisine, le Bois de Blangy.
Les réseaux
3.6.1

Eau potable

La production d’eau potable provient des captages localisés sur les territoires des communes de BlangyTronville et de Glisy. D’après l’ARS, l’eau destinée à la consommation humaine est de bonne qualité et
conforme à la réglementation.
3.6.2

Assainissement

L'assainissement choisi sur l’ensemble du territoire communal est de type mixte.
Les risques naturels, technologiques et les servitudes
La commune est exposée aux risques naturels suivants : Inondation, Inondation par remontée de nappes
naturelles et Inondation par ruissellement et coulée de boue et au retrait-gonflement des sols argileux avec
un aléa allant de faible à moyen.
La commune de Blangy-Tronville est concernée par des risques technologiques : des canalisations de gaz
naturel traversent l’ouest et le sud de la commune.
La commune de Blangy-Tronville est grevée de plusieurs servitudes d’utilité publique : Canalisations d’eau et
assainissement, Eau potable avec 3 périmètres de captage, Navigation intérieure, Circulation routière,
conduite de gaz, Risques naturels, Télécommunications, voie ferrée et relations aériennes.

3.7 La gestion des déchets
Amiens Métropole a la compétence de l’élimination des déchets ménagers et assimilés. Les déchets
ménagers sont collectés et portés chez IDEX pour méthanisation et chez VEOLIA pour le tri sélectif.
Il n’y a pas de déchèterie à Blangy-Tronville
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Synthèse des enjeux
Critères

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Milieu physique
Sol
Quantité de l’eau
Qualité de l’eau
Air
Climat
Bruit

X
X
X
X
X
X
Milieu biologique

Inventaires de protection
Faune
Flore
Zones humides
Corridors, réservoirs SRCE
Milieu humain
Cadre de vie (Hygiène, déchets)
Espace agricole
Patrimoine
Archéologie
Paysage
Risques
Inondation
Technologiques
Retrait et gonflement des argiles
Servitudes

X
X
X
X
X
X
X
X
Fouilles préventives à engager
X
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4

LE PROJET

L’objectif de la carte communale partielle de BLANGY-TRONVILLE est de définir deux secteurs économiques
du Sud-Est du territoire identifiés dans le cade de l’extension du Pôle Jules Verne.
Le potentiel à vocation économique ressort à :
• 8,29 ha pour le Secteur Economique situé au lieudit « Les Neuf » sur les parcelles cadastrées Section ZN n°26
partie (chemin d’exploitation) et n°30 ;
• 14,31 ha pour le Secteur Economique situé au lieudit « Au-dessus du Canada » sur les parcelles cadastrées
Section ZN n°18 partie, 22 partie, 23, 24 partie (chemin d’exploitation) et 25.

Entre ces 2 secteurs SE, 11,27 ha sont classés en Secteur Naturel sur les parcelles cadastrées Section ZN n°20
et 21 parties. Ces parcelles correspondent au massif boisé existant.
Au final, 22,60 ha sont classés en Secteur Economique soit 1,82% du territoire communal et 11,27 ha sont
classés en Secteur Naturel, soit 0,91% du territoire communal.
Le reste du territoire communal n’est pas concerné par la Carte Communale partielle et relève donc du
Règlement National d’Urbanisme.
Plan de zonage de la carte communale partielle

DIVERSCITES – Version V1 – 20 aout 2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2020-10-07-001 - Approbation carte communale partielle de Blangy-Tronville

94

171

MAIRIE DE BLANGY-TRONVILLE - Evaluation environnementale stratégique de la carte communale de Blangy-Tronville

5

LES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Le tableau ci-dessous défini à partir de quatre classes : Fort, Moyen, Faible et Très faible, le niveau de
l’incidence pour chacun des critères qui a conduit à l’évaluation environnementale de la carte communale
partielle.
A l’analyse des incidences, le tableau montre que l’incidence de la carte communale partielle a une forte
incidence sur le paysage, et que les autres critères ne présentent qu’une très faible incidence.
Critères

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Milieu physique
Sol
Quantité de l’eau
Qualité de l’eau
Air
Climat
Bruit

X
X
X
X
X
X
Milieu biologique

Inventaires de protection
Faune
Flore
Zones humides
Corridors, réservoirs SRCE
Milieu humain
Cadre de vie (Hygiène, déchets)
Espace agricole
Patrimoine
Archéologie
Paysage
Risques
Inondation
Technologiques
Retrait et gonflement des argiles
Servitudes

X
X
X
X
X
X
X
X
Fouilles préventives engagées
X
X
X
X
X

➔ Dans ces conditions, l’incidence modérée sur le paysage doit être réduite par des mesures qui
doivent être analysées selon la séquence : éviter, réduire, compenser.
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6

MESURES PRISES POUR EVITER,

REDUIRE
OU
COMPENSER LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA CARTE COMMUNALE PARTIELLE SUR
L’ENVIRONNEMENT

L’évitement des secteurs économiques n’a pu s’appliquer. En revanche, la réduction de l’incidence forte sur
le paysage a été réduite par un aménagement paysager.
➔ L’aménagement prévu notamment sur le paysage sera en mesure de réduire fortement
l’incidence au point de ne pas avoir d’impact résiduel.

7

MESURES DE SUIVI

La mise en place d’indicateurs de suivis permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long
de sa durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme et si nécessaire de le
faire évoluer.
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