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Communauté de communes de l’Abbevillois 
 

 
Un carrefour régional entre la Somme et l’axe littoral1 
 
- L’Abbevillois se situe en aval de la vallée de la Somme entre le 
plateau agricole du Ponthieu et celui du Vimeu aux activités à la 
fois rurales et industrielles. L’intercommunalité absorbe quelques 
traits de caractères de ces 3 entités. 

 
- Abbeville (24 104 habitants) est un pôle d’emplois, de services et 
particulièrement d’activités marchandes. La ville rayonne sur une 
bonne part de la Picardie Maritime avec une aire périurbaine 
progressant au-delà de l’Abbevillois. 

 
- Pourtant, la seconde ville du département n’est pas attractive 
avec un solde migratoire en déficit permanent d’une décennie 
à l’autre. Cette évolution contraste avec une densification de 
l’emploi sur le pôle d’Abbeville et un fort potentiel d’adéquation 
entre l’offre de transport et un urbanisme pouvant répondre à 
une part importante des besoins actuels de la population. 

 
- L’Abbevillois est aussi au cœur du projet de Parc Naturel 
Régional. C’est un atout de plus pour conjuguer son image avec 
le développement durable et tisser des liens nouveaux avec les 
intercommunalités environnantes. 

 

                                                      
1Principales sources statistiques : (INSEE 2011) données locales mise à jour au 1er janvier 2014 

 
Population principale (INSEE 2011) 30 724 

Superficie (km²) 111 

Densité (hab/km²) 276 

Variation annuelle de la 
population de 2006 à 2011 

+ 0,1 % 

…due au solde naturel + 0,2 % 
…due au solde migratoire 
apparent 

- 0,2 % 

Nombre de communes 13 

Communes de : 
…moins de 500 habitants 
…500 à 1 999 
…plus de 2 000 

 
6 
6 
1 

Nombre d’emplois 15 084 
 

Siège de la CC : Abbeville 
Président : Nicolas Dumont 
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POPULATION 
 
Une population vieillissante 
 

- L’Abbevillois souffre d’un déficit migratoire chronique que 
peine à compenser le solde naturel. Entre 1999 et 2011, le 
nombre d’habitants décline légèrement, mais avec des 
disparités internes. La ville d’Abbeville fut en décroissance 
continue de 1975 à 2006. Elle regroupe 78 % de la population 
et influence donc fortement les données à l’échelle 
intercommunale. Si son solde naturel est toujours positif 
depuis 1968, son solde migratoire est en revanche toujours 
négatif. Le reste du territoire est plus attractif et présente une 
croissance modérée. 

 
- La part d’habitants âgés de 75 ans et plus, de 11 % (Somme : 
9 %) est en hausse depuis 1999. Celle des personnes de moins 
de 15 ans, de 17 % (Somme : 19 %), baisse. Le vieillissement 
de la population se confirme donc sur la dernière décennie. 

 
- La part des ménages d’une seule personne est élevé (CC : 
35 % ; Somme : 31 %). Elle l’est encore d’avantage à 
Abbeville qui compte un fort taux de personnes âgées et une 
part moindre de couples avec ou sans enfants que dans les autres communes. Par ailleurs, le taux de familles 
monoparentales d’Abbeville est l’un des plus élevé de la Somme (CC : 12 % ; Somme : 9 %). 

 
- Dans la population des 15 ans et plus, la part des cadres et des professions intermédiaires est inférieure à la 
moyenne départementale (CC : 15 % et Somme : 18 %). Celle des retraités (CC : 30 % ; Somme : 27 %) augmente. 

 
- Le revenu médian des ménages de la CC (16 082 €) est inférieur à celui de la Somme (17 690 €), celui d’Abbeville 
n’est que de 14 655 €. En effet, Abbeville possède la plus grande part de ménages vivant sous le seuil de 
pauvreté, soit 30 % (Somme : 20 %). La population de l’Abbevillois (plus de 15 ans, non scolarisée) présente un 
niveau de formation relativement faible. Notamment, 26 % sont sans diplôme (Somme : 23 %). 

 

HABITAT (FILOCOM 2007, 2011, 2013, RPLS 2013, SITADEL2) 

 
Des profils différents entre Abbeville et les communes 
rurales 
 

- Abbeville se caractérise par un habitat urbain, avec 
58,2 % de logements locatifs dont plus de la moitié en 
logements sociaux. Les autres communes sont rurales 
avec un habitat essentiellement pavillonnaire occupé 
par des propriétaires. 

 

- Dans la CC, la part de résidences principales est de 
88,6 %, dont 49,2% occupées par leurs propriétaires. Les 
résidences secondaires sont peu représentées : 3,4 % 
(Somme : 7,7 %). Les logements vacants, 8% du parc 
(Somme 8,5%), ont augmenté de 24% depuis 2007. 

 

- La part de résidences principales construites avant 1949 
est très faible : 30,5 %  (Somme 41 %). Néanmoins, les 
résidences principales médiocres ou très médiocres sont 
très présentes : 9 % (Somme 7 %).  

 
- 42,7% des propriétaires occupants sont éligibles aux 
aides de l’ANAH, et 66% des ménages sont éligibles à un 
logement social au regard de leurs revenus 

-  
- On dénombre 25 % de logements sociaux (Somme : 
14 %), situés en quasi-totalité à Abbeville, qui 
représentent 25 % des résidences principales (Somme 
14 %). 
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ECONOMIE ET SERVICES 
 
Abbeville, capitale de la Picardie Maritime 
 

- Si l’économie repose essentiellement sur le 
tertiaire, l’industrie est encore présente. 
Plusieurs domaines d’activités originaires du 
Vimeu se sont implantés sur Abbeville pour 
réaliser de la sous-traitance (robinetterie, 
serrurerie, travail du verre et du métal…). 

 
- L’industrie, la construction et le tertiaire sont 
principalement concentrés sur Abbeville 
(14 203 emplois). La ville est un pôle tertiaire 
important puisque 80 % des actifs exercent un 
emploi dans ce secteur (Somme : 72 %). Les 
principaux employeurs sont le Centre 
hospitalier, la commune d’Abbeville et Véolia 
environnement. 

 
- L’activité des communes périphériques 
demeure essentiellement agricole tournée vers les grandes 
cultures (céréales, betteraves…), et des activités d’élevage. 

 
- Le nombre d’emplois sur le territoire est passé de 13 572 à 
15 084 (1999-2011). Les gains d’emplois se concentrent 
essentiellement sur Abbeville et relèvent en grande partie du 
secteur tertiaire et du dynamisme de quelques entreprises 
industrielles comme des activités innovantes dans le  secteur 
de la transformation du lait. 

 
- La position de carrefour autoroutier est déterminante pour le développement économique. Les 3 parcs 
d’activités situés à l’est d’Abbeville (180 ha – liaison fibre optique) concentrent près de 3 000 emplois et 140 
établissements. Au nord d’Abbeville, la ZAC Baie de Somme (80 ha) accueillera dans un 1er temps des activités 
commerciales, puis des activités industrielles et artisanales. 

 
Un territoire aux portes de la Baie de Somme 

 

- Situé entre Amiens et la Baie de Somme, au cœur de la vallée, l’Abbevillois bénéficie de l'activité touristique 
grâce à un riche patrimoine naturel  (marais de Mareuil Caubert…), architectural et culturel (collégiale Saint-
Vulfran, Beffroi, Musée Boucher de Perthes, vitraux d’Alfred Manessier, Moulin d’Eaucourt…). Par ailleurs, le projet 
de Parc Naturel Régional de Picardie Maritime est un atout pour le développement touristique. 

 

MOBILITE 
 
Un carrefour à l’ouest de la Somme 
 

- Les principaux axes routiers et ferroviaires confèrent au territoire un rôle de carrefour à l’échelle de la Picardie 
Maritime. Il se positionne sur le réseau autoroutier du littoral français. L’apport de l’aérodrome d’Abbeville-Buigny-
Saint-Maclou se limite à une offre pour l’aviation d’affaires et de loisirs. 

 
- L’Abbevillois est aussi un carrefour d’itinéraires de tourisme vert  pour des randonnées pédestres, cyclistes et 
équestres mais aussi fluviales avec le canal. 

 
- Le pôle gare d’Abbeville se renforce avec des aménagements spécifiques. La 
ligne Amiens-Abbeville-Calais se modernise. En revanche la ligne vers Le Tréport à 
voie unique est largement renforcée par une offre bus. 

 
- L’Abbevillois a mis en place 8 lignes de bus et des services de Transport à la 
Demande (TAD), mais pas de Plan de Déplacement Urbain. Toutefois, la marge 
pour l’utilisation des modes alternatifs à la voiture reste exploitable. Par exemple, si 
seulement 27 % des Abbevillois ayant un emploi en utilisent un pour se rendre au 
travail, ils sont 53 % à travailler dans leur commune de résidence. Ce taux s’élève 
à 68 % pour la ville d’Abbeville. 

 
- Par ailleurs, une faible part de ménages ont moins de 2 voitures (28 % ; Somme : 
35 %) : conséquence notamment du tissu urbain abbevillois. 

� L'Abbevillois a aménagé plusieurs circuits 
de randonnées. La Ronde de l’Eau à 
Abbeville, les Boucles d'Eaucourt et la 
Traverse du Ponthieu (entre Abbeville et la 
vallée de l’Authie). Connectés à la 
véloroute de la vallée de la Somme, ils 
structurent un réseau d’itinéraires essentiel 

pour l’éco-tourisme en Somme. 

Source : Navteq 2010, GéoPicardie, IGN, INSEE CLAP 2009, Conseil Régional de Picardie ; réalisation : MRA, Conseil général 

Moyens de transport pour se rendre au 
travail (2011) 

voiture, 

camion, 

fourgon; 

74%

transport 

en 

commun; 

6%

pas de 

transport; 

4%

deux 

roues; 4%

marche à 

pied; 13%

� Le Pays a initié un service 
Internet de co-voiturage : 

www.roulezco.fr. 
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ENVIRONNEMENT 
 
Une imbrication ville-nature 
 

- Le relief est un plateau découpé par la vallée 
de la Somme et ses affluents tels que le 
Scardon et quelques vallées sèches. 

 
- La part des espaces naturels, prairies, bois et zones humides représente 
environ 30 % du territoire. La vallée de la Somme forme un corridor 
écologique majeur pour la biodiversité. Les tourbières présentent une 
faune et une flore exceptionnelles et sont menacées par le boisement. 
C’est pourquoi elles font l’objet d’une gestion spécifique. A ce titre, le 
Conseil général a acquis des parcelles à Mareuil-Caubert et Bray-les-
Mareuil sur lesquelles une gestion partagée avec les acteurs locaux 
(chasseurs, pêcheurs…) 

 
- L’Abbevillois est concerné par l’aléa d’inondation (crue ou remontée de 
nappe). Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le bassin de la Somme aval et cours 
d’eau côtiers, prévu en 2015, est géré par l’AMEVA. Par ailleurs, le Programme d’Action de Prévention des 
Inondation (PAPI) à l’échelle des 3 estuaires est mis en place par le SMBS-GLP. Le territoire est soumis à d’autres 
aléas : l’érosion de sols et le ruissellement pouvant être accentués par la mise en culture de prairies permanentes. 

 
- Produits pétroliers et gaz naturel sont les 
principales sources d’énergie 
consommées, ce qui démontre la forte 
dépendance aux énergies fossiles 
fortement émissives en gaz à effet de 
serre. Celle issue de la biomasse, 
source d’énergie renouvelable 
identifiée ci-contre, représente 3 % 
(Somme : 5 %). 

 

GOUVERNANCE LOCALE 
 

Un rayonnement sur l’ensemble « Baie de Somme 3 Vallées » 
 

- La Communauté de communes de l’Abbevillois a été créée le 24 
décembre 1994. Elle adhère au Syndicat mixte Baie de Somme 3 
Vallées. Ce syndicat a une triple vocation : celle de Pays, de 
portage du projet de Parc Naturel Régional de Picardie Maritime et 
de structure support pour un SCOT. 

 
- L’Abbevillois n’a pas lancé d’élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. Les 13 communes sont pourvues de 
documents d’urbanisme locaux. 

 Approuvé 
Dont en 

révision 

En 

élaboration 

Aucun document 0   

Carte Communale 0 0 0 

Plan d’Occupation des Sol 8 1  

Plan Local d’urbanisme 5 0 0 

Source : DDTM, juin 2014 

Source : Navteq 2010, IGN, GéoPicardie, Corine Land Cover 2006,

BD Carthage, Conseil Régional de Picardie ; réalisation : MRA, Conseil général de la Somme

Terres 
arables

67%

Espaces 
urbanisés

4%

Prairies et 
espaces 
naturels 
ouverts

23%

Espaces 
boisés

5%

Cours 
d'eaux et 

zones 
humides

1%

Sources : GéoPicardie, CG80, Navteq 2009 - Réalisation : extrait CG80/SIG/TMV – oct. 2014

Pays                                                l’AMEVA 

projet de PNR                                 l’ADUGA 

SMBS-GLP + projet PNR 

EPCI à fiscalité propre                    département 

La Picardie Maritime 

� Les Jardiniers de la Plume font revivre les 
jardins familiaux en bordure de rivière. 
Solidarité, respect de l’environnement et 
ouverture au public sont les maîtres mots de 
leur association. Les secteurs humides 
avoisinants ont été acquis par le Conseil 
général au titre des Espaces Naturels 
Sensibles, avec un belvédère dédié à la 

biodiversité dans les jardins. 

31%

8%
15%10%

19%

13%

4%
Déchets et  eaux usées

Bât iments - résidentiel

Bât iments - tertiaire

Transport de voyageurs

Transport de marchandise

Agriculture

Industrie

Répartition des émissions de GES du territoire 
par secteur (hors forêts et usages des sols) 

Répartition de la consommation d’énergie 
finale par source d’énergie 

Source : CG80 (février 2013) Fiches Energie/Gaz à effet de serre ; données : ADEME, DREAL, Energie Demain, chiffres 2007 – édition 2011 
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Réseau de chaleur

Electricité


