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Le phénomène de consommation excessif des espaces naturels et agricoles observé ces dernières
décennies  nécessite  aujourd'hui  une  adaptation  des  modes  d'urbanisation,  notamment  par  la
densification des espaces urbains. Dans ce contexte, les friches urbaines constituent de véritables
opportunités pour la mise en œuvre d'un modèle de développement territorial  limitant le gaspillage
foncier. 

Le déficit de connaissance que l'on observe sur certains territoires contribue à l'inertie des espaces
en  friche.  Aussi,  pour  amorcer  des  démarches  de  projet,  convient-il  avant  tout  de  porter  à  la
connaissance des acteurs de l'aménagement, tant  publics que privés, les potentialités foncières du
territoire liées à ces friches. Il s'agit de localiser précisément ces sites et d'en identifier les enjeux
afin de proposer un état des lieux  des friches d'activités exhaustif, qui pourra être mobilisé tant à
une échelle globale du territoire, pour l'élaboration du SCoT, qu'à des échelles plus locales, que ce
soit pour l'élaboration de documents d'urbanisme locaux ou pour alimenter les réflexions sur des
projets opérationnels. 

Le  périmètre  de  cet  observatoire  des  friches  d'activités  correspond  à  celui  du  SCoT du  Pays
Interrégional Bresle Yères, un territoire de 730 km² et 63 000 habitants (INSEE, 2009) regroupant
quatre EPCI :

Communauté de
communes

Nombre
d'habitants 

Superficie 
(km²)

Densité 
(hab/km²)

Bresle-Maritime 33 463 146 226,3

Yères-et-Plateaux 7 643 126,1 60,6

Blangy-sur-Bresle 14 758 272,1 54,3

Canton d'Aumale 7 107 185,8 38
   Source : INSEE, 2009

Ce  territoire  présente  la  spécificité  d'être
interdépartemental et  interrégional,  à la frontière entre
les départements de la Somme et de la Seine-Maritime
et les régions de la Haute-Normandie et de la Picardie.

Dès  le  Moyen-Age,  une  spécialisation  dans  l'activité
verrière  s'est  développée  dans  la  vallée  de  la  Bresle,
territoire  comptant de  nombreuses  verreries  et
entreprises  de  sous-traitance  verrière  ayant
véritablement marqué l'histoire industrielle de la vallée.
On y trouve également des spécialisations secondaires,
telle  que  l'activité  métallurgique,  cependant  beaucoup
plus  développée  dans  le  territoire  voisin  du  Vimeu
Industriel, ou encore des activités électromécaniques et
des  fonderies.  Si  la  vallée  n'a  pas  échappé  au  déclin
industriel  de  ces  dernières  années,  l'activité  s'est
recentrée  sur  l'industrie  verrière  de  luxe  à  travers  un
pôle d’attractivité, la Glass Vallée. 

Aujourd’hui, l'un des enjeux territoriaux du Pays Bresle Yères correspond à la prise en compte de
l'héritage industriel dans les stratégies de développement et d'aménagement du territoire. 



I. Le recensement des friches d'activités du Pays Bresle
Yères : enjeux et méthode

L'EPF Normandie a  développé ces dernières  années  un dispositif  d'observation foncière devant
permettre  une  meilleure  connaissance  des  enjeux  fonciers  à  diverses  échelles  du  territoire.  Ce
dispositif est mis à disposition des collectivités pour les accompagner dans la compréhension des
enjeux locaux et  notamment  dans  l'identification des  potentiels  fonciers  du territoire.  Une telle
analyse apparaît tout-à-fait pertinente pour des territoires qui amorcent une réflexion en matière de
planification urbaine.

1. Contexte de l'étude 

1.1 Accompagner l'élaboration du SCoT

L'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale à l'échelle du Pays Interrégional Bresle Yères a
été amorcée en 2013. Le recensement des friches d'activités doit permettre d'alimenter les réflexions
liées au SCoT en proposant une évaluation du volume foncier potentiellement recyclable et des
capacités de mutation des espaces d'activités actuellement inexploités. 

Il s'agit, à travers cette étude d'observation foncière, d'aider à l'élaboration d'un SCoT qui réponde à
l'un des enjeux actuels de la planification territoriale : la limitation du gaspillage foncier. En effet,
l'évolution des législations en matière de planification urbaine prévoit de freiner la consommation
des espaces agricoles et naturels par l'urbanisation. Le recyclage foncier constitue l'un des leviers
d'action  devant  permettre  la  maîtrise  de  l'étalement  urbain  et  le  développement  équilibré  du
territoire.

Dans ce contexte, l'étude de recensement des friches doit fournir un état des lieux actualisé des
espaces  d'activités  en  friche  ou sous-exploités,  qui  permette  de rendre  compte des  potentialités
foncières du territoire et d'analyser les capacités de reconversion. 

Au-delà de l'identification et de la localisation des sites en friche, l'étude s'attachera à proposer une
analyse globale des enjeux liés aux friches d'activités du territoire, pour comprendre les facteurs
limitant leur reconversion et identifier les leviers d'action pouvant amorcer une dynamique positive
en matière de gestion des friches. 

1.2 Proposer une démarche partenariale

Appréhender l'ensemble des enjeux liés aux friches du territoire nécessite d'inscrire l'étude dans une
démarche partenariale. 

Ainsi, en premier lieu, les territoires ont été associés à la démarche de recensement. Tout d'abord, le
Pays Interrégional Bresle Yères constitue le porteur politique de l'étude. En outre, les communautés
de communes et  les communes ont été mobilisées dans le cadre de rencontres individuelles ou
d'entretiens téléphoniques, afin de prendre connaissance des sites en friches ainsi que des intentions
politiques et des éventuels projets. 

Par ailleurs, la CCI Littoral Normand-Picard a collaboré étroitement avec l'EPF Normandie, tout
d'abord en mettant à disposition les données d'un premier recensement réalisé en 2012, puis en



s'associant aux différentes rencontres, notamment pour évaluer les capacités des sites à accueillir
une activité économique. 

De plus, un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux étant en phase de consultation sur le
bassin de la Bresle, l'institution interdépartementale pour la gestion et la valorisation de la Bresle a
été rencontrée dans le cadre du recensement afin de prendre en compte les enjeux du SAGE avant
d'envisager des propositions d'action sur les différents sites recensés.

Enfin, les services de l'Etat (DREAL, DDTM, ADEME) ont également été associés afin d'analyser
avec eux les possibilités d'action sur certains sites et leurs capacités de financement. Par ailleurs , la
DREAL a mis à la disposition de l'EPF les informations relatives au recensement des friches de
Picardie de 2007.

Ces partenariats sont d'autant plus essentiels que l'EPF Normandie dispose d'un cadre d'intervention
tout-à-fait particulier pour ce recensement. En effet, son territoire d’action correspond normalement
aux régions Haute et Basse-Normandie, or, l'étude s'étend sur l'ensemble du Pays Bresle Yères,
pour partie localisé sur le territoire picard. L'EPF Normandie bénéficie d'une autorisation spécifique
lui permettant de mener cette étude dans la Somme. Nourrir les partenariats et identifier les acteurs
susceptibles d'accompagner et de financer des interventions sur les friches s'avère essentiel pour que
le recensement puisse aboutir à des démarches opérationnelles. 

Enfin, il convient de souligner que le recensement des friches d'activités est également mené  sur le
territoire du Syndicat Mixte Baie de Somme Trois Vallées,  où une démarche SCoT ainsi  qu'un
projet de charte de Parc naturel régional sont en cours. Pour des raisons de facilité de lecture et de
réutilisation des documents, l'EPF Normandie propose une synthèse par territoire SCoT.    

2. Principe de l'étude

2.1 La notion de friche 

L'objectif  du recensement  étant  d'analyser les  disponibilités foncières du territoire,  la notion de
friche d'activité est utilisée ici dans une acception très large, qui désigne l'ensemble des espaces
inutilisés dont le dernier usage fut dédié à une activité économique. Aucune dimension ou délai
minimum  de  vacance  ne  sont  retenus  ici.  Cette  définition  doit  permettre  de  proposer  une
photographie fine des disponibilités foncières à la date de l'étude. 

De  plus,  l'ensemble  des  activités  sont  prises  en  compte.  Si  les  friches  industrielles  sont  très
répandues,  les  friches  commerciales,  artisanales,  ferroviaires  ou  encore  les  bâtiments  agricoles
inexploités sont également intégrés au recensement. Par ailleurs, des équipements publics en friche
ont également été recensés dans la mesure où ces sites sont régulièrement concernés par des enjeux
similaires aux friches d'activités. 

Outre les sites actuellement en friche, le recensement a aussi intégré les sites sous-exploités, qui
correspondent à des espaces d'activités dont l'usage est partiel. Il existe une typologie assez large
des sites sous-exploités, dont les principaux correspondent :
- aux sites qui ont connu une réduction de l'activité
- aux sites qui ne sont plus utilisés dans le cadre d'une activité économique mais servent encore à un
usage privé, pour du stockage par exemple. Ce cas de figure est courant lors d'un départ à la retraite
où le propriétaire conserve son site d'activité.
- lorsqu'un logement occupé se localise sur l'ancien site d'activité.



Cependant, les sites qui connaissent une utilisation résiduelle marginale sont considérés comme des
friches, et non comme des sites sous-exploités. 

Enfin, les sites qui amorcent tout juste un processus de reconversion ont également été pris en
compte  afin d'analyser le dynamisme du recyclage foncier sur les différentes parties du territoire. 

2.2 Éléments méthodologiques

L'étude s'est organisée en plusieurs phases. Dans un premier temps, un corpus documentaire a été
rassemblé, composé notamment d'un ensemble de bases de données relatives à la connaissance des
friches. Les principales sources d'information utilisées correspondent à BASIAS1, l'observatoire des
friches de Picardie2 et le recensement des friches industrielles réalisé par la CCI LNP en 2012. 
Une  seconde  phase  de  rencontre  avec  les  communes  a  permis  de  travailler  avec  les  élus  et
techniciens sur des photographies aériennes pour vérifier et compléter les informations relatives aux
friches déjà identifiées, repérer des friches qui n'auraient pas encore été recensées et recueillir un
maximum d'information sur chaque site.
Ensuite, une phase de consultation des territoires a permis au Pays d'arbitrer sur les sites sensibles à
l'échelle  du  SCoT,  qui  présentent  un  intérêt  stratégique  de  reconversion  et/ou  un  enjeu
d'intervention publique. Quand cela était possible, ces sites ont fait l'objet d'une visite qui a permis
d'estimer les possibilités d'action et les coûts d'intervention (études, travaux). 

La phase de rencontre avec les élus s'est déroulée entre janvier et juillet 2014, le recensement offre
donc un état des lieux sur l'ensemble de cette période. 

1 BASIAS : il s'agit d'un inventaire historique des sites industriels et activités de service devant permettre au niveau
national le recensement systématique les sites industriels potentiellement pollués, qu'ils soient en activité ou en
friche. Les données sont en accès libre sur le site http://basias.brgm.fr/

2 Observatoire des friches de Picardie : recensement produit par la DREAL Picardie, les données datent de 2007.

http://basias.brgm.fr/


II. Résultats

Au total, 99 sites ont été recensés sur l'ensemble du Pays Bresle-Yères parmi lesquels 80 % sont
intégralement en friche, 18 % correspondent à des espaces d'activité sous-exploités et 2 % amorcent
un processus de reconversion. Les sites en friche ou sous-exploités représentent 16 % de la surface
des espaces d'activités repérés sur le territoire du Pays Bresle Yères. 

Une majorité de ces sites est bâtie, on observe cependant 12 % de terrains nus ; une partie d'entre-
eux était bâtie à l'origine et a fait l'objet d'une démolition après la cessation de l'activité. 

Les  sites  recensés  se  répartissent  sur  le  territoire  selon  des  logiques  spatiales  induites  par  des
facteurs historiques, conséquentes aux dynamiques d'industrialisation du territoire. 

1. Des friches industrielles dégradées nombreuses sur l'axe Bresle

1.1 Une concentration des friches dans les pôles urbains et le long de la Bresle

La communauté de communes Bresle-Maritime concentre 68 % des sites recensés. Il s'agit en effet
de la communauté de communes la plus urbaine : elle compte à elle seule 53 % des habitants du
Pays Bresle Yères et une densité de 226 habitants/km² contre 51 hab/km² en moyenne pour les trois
autres communautés de communes (INSEE, 2009). 

Communauté de
communes

Nombre de sites
recensés

Blangy-sur-Bresle 20

Bresle-Maritime 67

Canton d'Aumale 9

Yères-et-Plateaux 3

TOTAL 99

Tableau 1: Sites recensés par communauté de communes du Pays Bresle Yères

Par ailleurs, les sites recensés sur la communauté de communes Bresle-Maritime se concentrent très
largement le long de l'axe de la Bresle, tout comme une majorité des friches recensées sur les autres
EPCI du Pays.





Une grande majorité des sites se localise dans le tissu bâti, que ce soit en plein centre-ville ou en
périphérie,  notamment en entrée de ville.  Les sites en cœur de ville ou de bourg sont les plus
nombreux, cependant il s'agit globalement de sites de petite taille ; ils couvrent au total un quart des
surfaces recensées.  A l'inverse,  les sites isolés du tissu bâti  sont peu nombreux mais de grande
dimension, représentant presque 20 % des surfaces recensées. 

1.2. Une majorité de friches industrielles

Plus  de  30 %  des  sites  recensés
correspondent  à  d'anciens  sites  industriels,
ce  qui  induit  certaines  problématiques
spécifiques à ce type de friches, l'une d'elle
correspond au risque élevé de pollution.

Les  friches  industrielles  et  artisanales
représentent à elles-deux près de la moitié
des  sites  en  friche,  avec  des  superficies
beaucoup plus élevées pour les anciens sites
industriels  qui  couvrent  près  de  la  moitié
des surfaces recensées. 

Par  ailleurs,  on  compte  huit  sites
correspondant  à  d'anciens  équipements
publics  de  nature  variée  tels  qu'un  lycée,
une gendarmerie, un cinéma ou encore une
station d'épuration. Si la maîtrise foncière de
ces  friches  demeure  aujourd'hui
essentiellement  publique,  certains  sites
posent  des  difficultés  de  reconversion,
notamment  en  raison  de   leur  vaste
dimension. 

Les friches agricoles correspondent à de petits sites, généralement des hangars ou constructions
légères qui n'ont plus d'usage dans le cadre d'une activité économique mais conservent souvent un

Illustration 2: Nature des sites en friche ou sous-
exploités

Illustration 1:  Positionnement par rapport à la commune des sites actuellement en friche ou
sous-exploités
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usage résiduel pour du stockage. Ces sites sont de petite dimension et présentent généralement un
faible potentiel de reconversion en raison de leur localisation très fréquente en fond de parcelle,
sans accès indépendant. 

Enfin, on compte six friches commerciales qui représentent cependant un peu moins de 1 % des
surfaces  totales  recensées.  En  effet,  des  petits  locaux  commerciaux,  correspondant  à  d'anciens
commerces alimentaires en cœur de bourg rural ont été recensés : ces sites disposent de surfaces très
restreintes. 

1.3 Des sites de petite dimension

Les sites recensés disposent d'une surface moyenne
de  0,6  ha,  cependant,  quelques  sites  de  grande
dimension  à  l'échelle  du  territoire  poussent  cette
moyenne vers le haut. Ainsi, la moitié des sites ont
une  dimension  inférieure  à  0,33  ha.  Comparées  à
d'autres contextes régionaux, les friches d'activités de
la vallée de la Bresle sont de petite dimension. A titre
d'exemple,  la  surface  moyenne  des  friches  de  la
vallée de la Seine atteint 3,36 ha.  

1.4 Moins d'une moitié des sites réutilisable en l'état

Lors des entretiens en mairie, il a été demandé à nos interlocuteurs d'estimer l'état des bâtiments
pour chaque site recensé. Les bâtiments sont estimés en bon état lorsqu'ils peuvent  a priori  faire
l'objet d'une réutilisation sans travaux conséquents préalables. A l'inverse, les bâtiments dégradés ne
peuvent  pas,  a  priori,  être  réutilisés  en  l'état  et  devront  être  démolis  ou  faire  l'objet  d'une
réhabilitation importante. 

Une moitié des sites conserve un bâti encore en bon état, potentiellement réutilisable, alors qu'une
autre  moitié  des sites n'est  pas réutilisable en l'état.  Ces sites dégradés  présentent  a priori une
probabilité  plus  faible  de  reprise  sans  intervention  publique.  Il  convient  de  souligner  l'état  de
dégradation  important  d'une  majorité  des  friches  industrielles,  ajoutant  une  contrainte
supplémentaire à cette catégorie de sites.  
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Dans  certains  cas,  la  dégradation  des  bâtiments  semble  résulter  de  l'ancienneté  de  la  friche,
lorsqu'elle est laissée à l'abandon depuis de nombreuses années sans entretien. 

1.4 Un fort développement des friches à partir du début des années 2000

Les friches recensées ont une moyenne d'âge de 11 ans et l'année médiane de cessation de l'activité
correspond à 2006, ce qui signifie que la moitié des friches du territoire demeure en l'état depuis
plus de 8 ans. 

20 % des friches sont très anciennes et existent depuis plus de 15 ans, 35 % des friches ont entre 5
et 15 ans et 45 % ont moins de 5 ans. Par ailleurs, le graphique met en évidence deux périodes où
les sites actuellement en friche se sont particulièrement développés :  la première correspond au
début des années 2000, il y a une quinzaine d'années. On observe ensuite un second pic majeur ces
quatre dernières années. 

Le stock de friches accumulé à partir de 2010 correspond à des cessations récentes ; les sites font
parfois encore l'objet d'une liquidation judiciaire ou n'ont été mis en vente que récemment. On peut
formuler l'hypothèse qu'une partie de ces sites se situe aujourd'hui dans un état de friche transitoire
et sera reprise rapidement.

Ainsi,  le  Pays  Bresle  Yères  se  caractérise  par  une  présence  importante  de  sites  d'activités,
notamment industrielles, à l'état de friche. Ces sites se localisent majoritairement dans un contexte
urbain et sont généralement assez dégradés. Ces observations soulèvent la question du potentiel de
réutilisation de  ces espaces d'activités aujourd'hui sans usage.
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2. Un potentiel foncier pour le recyclage urbain

2.1 Des réserves foncières à prendre en compte pour le développement territorial

L'ensemble des sites représente une réserve foncière de près de 60 hectares sur le Pays Bresle Yères.

Types de site
Surface totale

(hectares)

Sites en friche 45

Sites sous-exploités 13

Ensemble des sites 58

Tableau 2: Surface totale des sites recensés

Ce  potentiel  foncier  présente  différents  niveaux  d'enjeux  de  remobilisation,  variable  selon  le
contexte urbain et des niveaux de contrainte qui s'exercent sur les sites.

2.1.1  Un fort potentiel de reconversion

2.1.1.1 Un vivier de friches stratégiques pour le recyclage urbain

42 % des sites actuellement en friche ou sous-exploités se localisent en centre-ville ou centre-bourg,
correspondant  à  un  quart  des  surfaces.  Ces  sites  apparaissent  a  priori  stratégiques  pour  des
opérations  de  recyclage  urbain  dans  un  objectif  de  densification  des  centres-bourgs.  Plusieurs
d'entre-eux forment  des  réserves foncières adaptées  à  du logement,  pouvant  ainsi  constituer  un
modèle de développement alternatif aux lotissements en périphérie des bourgs. 
Cependant, les sites sous-exploités posent quelques difficultés sur le court terme en raison d'une
occupation partielle du site et des difficultés de maîtrise foncière qui en résultent. Si l'on ne tient
compte que des sites intégralement en friche, 44 % d'entre-eux sont localisés en centre-bourg ou
centre-ville. 

L'environnement des sites actuellement en friche correspond majoritairement à des quartiers mixtes,
suivi des quartiers de logements. Cependant, les quartiers d'activités constituent l'environnement de
35 % des surfaces en friche. 

Les  sites dont  l'environnement  immédiat  est  constitué d'espaces  naturels  ou agricoles disposent
globalement  d'un faible  potentiel  de  reconversion  à  vocation  urbaine.  Ce  constat  nous  permet
d'estimer qu'un peu plus de 10 % des friches ne présentent pas d'enjeu de réutilisation urbaine.
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2.1.1.2 Quelques sites concernés par une vocation renaturation

Plusieurs sites concentrent de très forts enjeux environnementaux. Ils se localisent sur des espaces
NATURA 2000, en zone humide ou encore sur des secteurs inondables. On compte une dizaine de
sites intersectant une zone humide botanique ou pédologique et 27 sites intersectant une ZNIEFF 2.
Régulièrement, seule une partie du site est concernée par ces enjeux écologiques, ce qui nécessite
cependant d'intégrer la question environnementale dans les réflexions.

Certains  sites  sans  enjeu  de  reconversion  urbaine  peuvent  donc  recouvrer  un  intérêt  fort
d'intervention publique. L'enjeu d'une intervention peut porter sur une démolition, une dépollution
ou encore une renaturation. Ces types d'intervention peuvent rejoindre les objectifs du SAGE de la
Bresle en cours d'élaboration, actuellement soumis à enquête publique. 

Deux sites  recensés  sont  particulièrement  concernés  et  s'inscrivent  nettement  dans  un  enjeu  de
renaturation :  le  site  Margot  sur  les  communes  d'Eu  et  Ponts-et-Marais  et  le  site  Lallot  à
Bouttencourt. L'enjeu de renaturation est prégnant car ces sites sont pollués et localisés en zone
d'intérêt  écologique.  De plus,  l'état  des bâtiments ne permet  pas d'envisager  leur  réhabilitation.
Enfin, la localisation n'apparaît pas stratégique pour leur réutilisation par une activité économique. 

La question d'une renaturation se pose également sur d'autres sites et une étude approfondie pourrait
permettre d'analyser la pertinence d'une telle intervention. 

En friche depuis 8 ans, cette ancienne fonderie de 0,6 ha est
localisée  en  périphérie  des  villes  d'Eu  et  Ponts-et-marais,  à
quelques mètres de la Bresle. 

Le site  est  bordé par des espaces de ripisylve et  des jardins
ouvriers. Les enjeux environnementaux y sont prégnants : d'une
part,  le  site  se  situe  sur  une  zone  humide  botanique  et  une
ZNIEFF II, d'autre part, il s'agit d'un secteur inondable selon
l'atlas des zones inondées de la Bresle.

Le site est impacté par une pollution partiellement traitée par
l'ADEME  en  2009.  Un  arrêté  préfectoral  interdit  la
consommation des  végétaux produits  dans les jardins  voisins
car un débordement de la pollution au-delà du site est suspecté.
Par ailleurs, le site est ouvert et fait l'objet un usage informel
pour des activités de loisirs. Les bâtiments étant dégradés, cet
usage pose un problème de sécurité.

La mauvaise accessibilité au site ainsi que les nombreux enjeux
environnementaux appuient l'intérêt d'une démolition et d'une renaturation de cet espace. 

Zoom 1 : site Margot

Communes de Eu et Ponts-et-Marais



2.1.1.3 Un patrimoine industriel et architectural à valoriser

Quelques friches présentent un intérêt architectural ou patrimonial. La reconversion de ces sites
peut s'inscrire dans une démarche de valorisation territoriale, notamment touristique. Les enjeux liés
à ces sites sont variés.

Sites d'intérêt architectural
ou patrimonial

Description

Moulin du Roy
Aumale

Ancienne minoterie classée au titre des Monuments Historiques,
elle bénéficie d'un portage foncier de l'EPF Normandie. 

Verrerie Denin
Nesle-Normandeuse

Ancienne verrerie classée au titre des Monuments Historiques.
Site  fortement  dégradé  et  contraint  par  une  problématique
pollution.

Château Parmentier 
Dargnies

Maison  de  maître  du  XVIIIème siècle,  liée  à  une  fonderie
fermée au début des années 1980. 

Lycée Anguier 
Eu

Le site comprend une ancienne chapelle dans laquelle se trouve
de nombreux ouvrages. Il s'agit d'une propriété communale.

Journal l'Informateur
Eu

Ancienne imprimerie fermée récemment. Le matériel se trouve
toujours  dans  le  bâtiment  et  pourrait  présenter  un  intérêt
patrimonial.

Prieuré Sainte-Croix
Le Tréport

Grande ferme du 18ème siècle, les bâtiments aujourd'hui sous-
exploités ont été reconvertis en gîtes. Une chapelle se localise
sur le site.

Salle communale Gare Haute
Le Tréport

Bâtiment  récent qui  présente  un  intérêt  architectural.  Il  a  été
conçut par les architectes des bâtiments de France.  

Tableau 3: Sites recensés d'intérêt patrimonial ou architectural

Cette friche correspond à une ancienne verrerie fermée en 2003,
localisée  en  périphérie  du  bourg  de  Nesle-Normandeuse.  A
proximité  immédiate  de  la  verrerie,  une  cité  ouvrière  s'organise
autour d'un îlot central occupé par des jardins familiaux. 

L'ancienne verrerie est classée au titre des Monuments Historiques.
Les  bâtiments  bénéficient  en  effet  d'une  architecture  typique  de
l'industrie  verrière.  D'autre  part,  des  outils  de  production  se
localisent  toujours  sur le  site,  notamment le  four.  Cependant,  le
bâtiment  principal  se  trouve  aujourd'hui  dans  un  état  de  forte
dégradation et nécessite une intervention très rapide. 

Une  réflexion  sur  la  réhabilitation  et  la  valorisation  de  ce  site
d'intérêt patrimonial est en cours au niveau du Pays Bresle Yères.
La réalisation d'une étude de faisabilité est envisagée.

Zoom 2 : verrerie Denin

Commune de Nesle-Normandeuse



Si une majorité des sites actuellement en friche présente un potentiel de reconversion certain, leur
dynamique d'évolution reste faible sur le territoire ; en effet, le recensement des friches a permis de
mettre exergue plusieurs facteurs limitant les initiatives, qu'elles soient publiques ou privées. 

2.1.2 Une faible dynamique de projet

Sur  l'ensemble  des  sites  recensés,  26  sont
concernés par un projet de réutilisation, ce qui
représente 22,6 hectares susceptibles de muter à
plus ou moins court terme.

Cependant, une large majorité des projets est actuellement en phase de réflexion, sans démarche
technique amorcée. Les projets engagés ne concernent en effet qu'une surface de 6,2 hectares sur
l'ensemble du Pays. 

Les différents types de friche ne sont pas
animés  par  la  même  dynamique  de
projet :  si  les  2/3  des  friches
commerciales font aujourd'hui l'objet d'un
projet,  seulement  22 %  des  sites
industriels  et  7 % des friches artisanales
sont concernés. 

Nombre de sites 

Surfaces
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Aucun projet
Projet de reconversion

Sites avec projet de reconversion

Surfaces avec projet de reconversion
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Démarches foncières ou techniques engagées



2.1.3 Une majorité de projets tournés vers l'activité

Les projets de reconversion se portent majoritairement vers de l'activité et, pour 23 % d'entre-eux,
vers de l'habitat. 

Cependant, les projets de reconversion des sites localisés en centre-bourg sont davantage tournés
vers  du  logement  et  des  équipements,  qu'ils  soient  touristiques,  culturels  ou  médicaux.  Les
logements et équipements représentent à eux-deux près de 80 % de la destination des projets en
centre-ville ou centre-bourg.

Sur les 25 projets potentiels, 15 sont portés par des acteurs publics, majoritairement les communes.
Il faut cependant souligner que seulement trois d'entre-eux ont dépassé le stade de la réflexion. Les
projets portés par des acteurs privés sont pour la plupart dans des phases plus avancées. Ce constat
repose en partie  sur le fait que les projets émanent souvent d'une réflexion publique mais que les
acteurs privés reprennent fréquemment la main en phase opérationnelle. Il résulte également de la
méthode de récolte des données du recensement,  les réflexions des acteurs privés sont en effet
moins connues des personnes enquêtées. 

2.1.4 Une   maîtrise foncière   dominée par les acteurs privés  

La maîtrise foncière des sites en friche ou sous-exploités revient pour 80 % au secteur privé. Ce
constat pourrait expliquer pour partie la complexité d'une remobilisation foncière. 

La moitié des sites  actuellement  en friche
est  a  priori  facilement  acquérable ;  30 %
d'entre-eux  sont  ainsi  actuellement  en
vente.  Cependant,  un  quart  des  sites
actuellement  en friche fait  a priori l'objet
d'une  acquisition  potentiellement  très
difficile ; ce foncier représente une surface
de  10  hectares.  En  outre,  pour  20 % des
sites,  les communes n'ont pas de visibilité
concernant les possibilités d'acquisition du
site.

Les  facteurs  de  rétention  foncière  sont  divers  et  relèvent  du  cas  par  cas.  En  outre,  les  élus
communaux rencontrés pour la réalisation du recensement n'ont pas souvent été en mesure de nous
communiquer  avec certitude  les  raisons  de ces  blocages.  Cependant,  certains  facteurs  semblent

Illustration 9: Nature des projets de reconversion des sites recensés
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assez récurrents et constituent de véritables freins au recyclage des friches :

• Crainte du propriétaire d'assumer des coûts de dépollution ;
• Site en indivision ;
• Site en liquidation judiciaire (pas de visibilité sur le court terme) ;
• Pas de déclaration de fin d'activité ;
• Logement du propriétaire sur le site ou à proximité.

Si  les  terrains  très  difficilement  acquérables  et  sans  projet  sont  aujourd'hui  bloqués  pour  toute
réutilisation,  un  certain  nombre  de  friches  en  vente  peut  également  être  associé  à  du  foncier
immobilisé en raison de contraintes fortes qui s'exercent sur ces sites et minimisent les chances de
trouver  un  acquéreur.  Les  deux  principales  contraintes  identifiées  sur  le  Pays  Bresle  Yères
correspondent aux incertitudes liées à la pollution et au risque inondation. Le contexte de faible
pression foncière sur ce territoire majoritairement rural complique d'autant plus la valorisation de
ces terrains sous contraintes.  



2.2 Analyse des freins au recyclage des friches

Certaines problématiques ont souvent été évoquées par les élus rencontrés et semblent expliquer le
blocage à l'état de friche de plusieurs sites du territoire. 

2.2.1 Les incertitudes liées au risque de pollution

L'industrie traditionnelle de la Vallées de la Bresle correspond à des activités souvent polluantes, à
l'image des fonderies et de la sous-traitance verrière, notamment lorsqu'elle est liée au traitement de
surface. 

On constate cependant une faible connaissance des niveaux de pollution des sites en friche. Si une
pollution est souvent soupçonnée, elle n'est que rarement avérée, et dans la majorité des cas, aucune
action  de  dépollution  n'a  été  entreprise.  Ainsi,  26 % des  sites  en  friche  ou sous-exploités  sont
potentiellement pollués (soit 26 sites sur l'ensemble du territoire), mais seulement 5 % des sites sont
recensés par la base de données BASOL3 et certains d'entre-eux n'ont encore fait l'objet d'aucune
action de dépollution. 

Par  conséquence,  les  sites  potentiellement  pollués  se  vendent  rarement  ou  ne  voient  aucune
dynamique de projet s'initier alors que, paradoxalement, ils apparaissent parfois stratégiques pour
une reconversion, selon les cas, en logement ou en activité. 

3 BASOL : Base de données du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie sur les sites 
pollués ou potentiellement pollués nécessitant une intervention des services de l'Etat, à titre préventif ou curatif : 
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Ces deux anciens sites d'activité abritaient une fonderie et
une moulerie. Ils sont fermés depuis 10 et 15 ans et sont
tous les deux en vente. 

Localisés  en  entrée  de  ville  de  Blangy-sur-Bresle,  ils
bénéficient d'une très bonne accessibilité et apparaissent
stratégiques  pour  accueillir  à  nouveau  de  l'activité,
d'autant plus qu'une nouvelle zone d'activités est planifiée
à l'arrière de la station d'épuration.

Malgré  l'intérêt  certain  de ces  sites,  ils  sont  tous  deux
contraints  par  des  problématiques  de  pollution,
expliquant  en  partie  l'absence  de  perspective  sur  ces
friches. 

La fonderie fait en effet l'objet d'une pollution avérée alors que l'ancienne moulerie est contrainte
par une pollution soupçonnée mais non évaluée avec précision à ce jour. 

Ainsi,  malgré  leur  localisation  dans  un  contexte  favorable,  les  incertitudes  et  les  surcoûts
engendrés par la pollution de ces sites découragent l’émergence de projets publics ou privés. 

Zoom 3 : Sites METRA et fonderie de la Bresle

Commune de Blangy-sur-Bresle



2.2.2. Les incertitudes liées au risque inondation

En vallée de la Bresle, l'activité industrielle s'est historiquement implantée au bord du cours d'eau. Il
en résulte aujourd'hui une concentration des friches à proximité de la Bresle et, par conséquence, en
zone  potentiellement  inondable.  S'il  n'existe  pas  de  document  réglementaire  visant  le  risque
inondation à ce jour, un atlas des zones inondées de la Bresle, document à valeur informative, a été
réalisé par la DDT et sert aujourd'hui de référence. Au total, 16 sites sont concernés par un risque
inondation et 5 autres par un risque de ruissellement. 

La méconnaissance des possibilités de construction et de reconversion des sites dans les secteurs
visés par l'Atlas des zones inondées de la Bresle ne favorise pas les initiatives sur ce territoire. En
effet, l'Atlas est souvent perçu par les élus comme une contrainte trop forte pour la réutilisation des



friches.  Toute  réflexion  de  reconversion  d'un  site  est  parfois  écartée  par  le  simple  fait  de  sa
localisation dans un secteur visé par l'Atlas, alors qu'il conviendrait d'expertiser chacun de ces sites
au cas par cas. 

Ainsi, le Pays Bresle Yères dispose d'un potentiel foncier notable mobilisable selon les cas pour
créer des logements, des espaces d'activités ou des équipements. Cependant la dynamique de projet
demeure faible malgré la richesse des ambitions communales. Plusieurs leviers d'action méritent
d'être soulignés et pourraient contribuer à favoriser l'émergence de projets en dépit des freins qui
viennent d'être mentionnés, particulièrement les problématiques de pollution.

III. Des enjeux territoriaux pour favoriser l'émergence
d'une dynamique de recyclage des friches

Ces freins au recyclage des friches sont accentués par le caractère rural du territoire qui a pour
répercussion une plus grande modestie des moyens techniques et financiers qui complexifie la mise
en œuvre d'interventions opérationnelles. 
En outre, l'une des spécificités du Pays Bresle Yères repose dans sa dimension interrégionale. Ainsi,
seul le territoire seinomarin du Pays Bresle Yères est susceptible de bénéficier des interventions
opérationnelles et des financements proposés par l'EPF Normandie, pouvant ainsi combler en partie
le déficit d'ingénierie territoriale. 

1. Le territoire senomarin : une faible mobilisation locale des dispositifs 
de l'EPF et de la Région

Si les communes normandes du Pays Bresle Yères peuvent bénéficier d'une intervention de l'EPF,
celui-ci reste peu identifié par les élus locaux, particulièrement dans les communes rurales.  

1.1 Les outils de la Région et de l'EPF Normandie : une maîtrise d'ouvrage et des financements
en faveur de la résorption des friches

En effet,  l'EPF Normandie est  susceptible d'accompagner les collectivités normandes dans leurs
projets de revalorisation des sites en friche en mettant à leur disposition une maîtrise d'ouvrage et
des  financements.  Pour  cela,  l'EPF  Normandie  s'appuie  sur  son  programme  pluriannuel
d'interventions qui prévoit d'agir  en faveur du recyclage foncier urbain et  industriel et met à la
disposition des collectivités un fonds friche.  Ce dispositif cofinancé  par l'EPF, la Région  Haute-
Normandie et  la  collectivité  locale  apporte  une maîtrise  d'ouvrage et  des  financements  sur  des
études  et  des  opérations  de  démolition,  pré-verdissement,  réhabilitation  de  l'enveloppe  des
bâtiments ou traitement de la pollution. 

Dans le cadre de la prochaine contractualisation Région/EPF Normandie, en cours de rédaction, la
Région  prévoit  d'orienter  ses  financements  vers  trois  axes :  le  développement  économique,  la
transition écologique et énergétique ainsi que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.  



1.2 Le PO FEDER 2014-2020 :  une enveloppe de 7 millions d'euros  pour le  traitement des
friches urbaines

Le  projet de  PO FEDER Haute-Normandie, actuellement en cours de rédaction pour la période
2014-2020,  prévoit une  enveloppe  de  7  millions  d'euros  pour  la  résorption  des  friches. Les
financements seront orientés sur  les grands pôles urbains sans leur couronne et  les pôles moyens
selon le nouveau zonage en aire urbaine de l’INSEE. 

La collectivité  pourra  solliciter  ces  financements  à  la  condition  que  l'intervention  sur  la  friche
s'inscrive  dans  une  démarche  de  projet.  Pour  cela,  les  financements  à  la  collectivité  seront
conditionnés à l'inscription de l'opération dans un contrat de territoire. 

1.3 L'atelier des territoires : accompagner le Pays dans l'élaboration d'un projet de territoire

L'atelier des territoires constitue un dispositif du Ministère du Logement, de l'Egalité des Territoires
et  de  la  Ruralité,  de la  Direction  de  l'Habitat,  de l'Urbanisme et  des  Paysages,  destiné  à  faire
travailler sur quelques territoires retenus une équipe projet pendant un an. Les services de l'Etat ont
constitué une candidature qui a été retenue ; le territoire concerné correspond aux communes de
fond  de  vallée  de  la  Bresle  et  l'entrée  qui  sera  privilégiée  pour  l'élaboration  du  projet  est  la
valorisation des friches industrielles. L'objectif de l'atelier des territoires est la composition d'un
projet  territorial  innovant  et  co-construit  avec  les  acteurs  locaux,  qui  propose  un  modèle  de
revalorisation des friches adapté au contexte de la vallée de la Bresle. 

L'atelier des territoires en vallée de la Bresle s'amorce tout juste, ainsi, le recensement des friches
constituera une base de travail à l'équipe projet. Soulignons enfin la spécificité de la démarche qui
proposera  un  projet  cohérent  pour  la  vallée  et  intègrera  ainsi  la  dimension  interrégionale  du
territoire dans un projet d'ensemble.

L'atelier des territoires s'inscrit dans une démarche ponctuelle et apporte des financements et de la
maîtrise d'ouvrage sur une étude urbaine ; ce dispositif n'a pas vocation à prendre en charge le volet
opérationnel du projet. 

Ainsi, la question de la maîtrise d'ouvrage et des financements reste posée sur le département de la
Somme, qui ne dispose pas d'EPF compétant sur son territoire. 

2. Le territoire samarien : un manque d'ingénierie et de financements 

Malgré l'absence d'un EPF sur le territoire samarien, certains dispositifs généralement non identifiés
des communes sont susceptibles d'être mobilisés par les collectivités et peuvent leur apporter une
aide tant technique que financière sur la réhabilitation des friches. 

2.1 Les financements mobilisables sur le territoire samarien

Selon les problématiques spécifiques à chaque site, différentes sources de financements peuvent être
sollicitées par les collectivités.

Tout d'abord,  sur les aspects pollution,  le FREME (Fonds Régional pour l'Environnement et  la
Maîtrise  de  l’Énergie)  constitue  un  fonds  commun  ADEME/Région  pouvant  cofinancer  des



diagnostics sur des friches polluées à hauteur maximale de 50 % du coût (l'aide est plafonnée à 100
000 euros). Cette aide ne peut pas être sollicitée si les études et les interventions de dépollution
restent légalement à la charge du propriétaire.

De plus,  le  Conseil  Général  de la  Somme propose des  subventions dans le  cadre de la  PACTe
(Politique d'Aménagement concertée des Territoires), relatives aux études préalables à la conception
d'opérations urbaines. Les études de reconversion de friches sont incluses dans ce volet, le taux de
subvention est de 50 % sur une base éligible maximale de 50 000 €.

Enfin,  le  PO  FEDER  Picardie  2014-2020  est  actuellement  en  cours  de  rédaction. La  version
provisoire du 2 mai  2014 propose une mention relative à la dépollution et  la réhabilitation des
friches dans l'axe 4 IR 16. L'amélioration de l'environnement urbain y est en effet inscrite comme
objectif :  réhabiliter et  décontaminer  des  friches  industrielles  doit  entre autres  permettre  d'y
répondre.  Des financements pourront être dédiés aux études et travaux sur les volets dépollution,
réhabilitation ou aménagement. Cependant, cette disposition du projet de PO FEDER concerne les
territoires  et  populations urbaines,  ce qui  est  susceptible  d'écarter  plusieurs communes du Pays
Bresle Yères concernées par des friches industrielles.

Toutes ces subventions s'inscrivent globalement dans le cadre d'un co-financement et nécessitent
par conséquence une implication financière de la collectivité. En outre, la question de la maîtrise
d'ouvrage se pose à la collectivité avant de pouvoir envisager ces pistes de financement. 

2.2 Plusieurs partenaires susceptibles d'accompagner les collectivités

Selon les enjeux inhérents à chaque friche, divers partenaires sont susceptibles d'être mobilisés.

Tout d'abord, un dispositif émerge au sein de la DDTM : le Conseil aux Territoires. Il s'agit d'une
démarche  prospective  qui  doit  permettre  d'anticiper  les  projets,  de  travailler  en  amont  sur  la
définition de projets et de stratégies territoriales notamment intégrés aux documents d'urbanisme.

Le  CEREMA serait  également  susceptible  d'accompagner  les  collectivités  sur  certains  projets
ciblés.

De plus, dans le cas des problématiques friches, l'ADEME peut apporter un cahier des charges
utilisable par la collectivité pour mener une étude.

Enfin,  soulignons  que  le  développement  d'une  capacité  de  maîtrise  d'ouvrage  au  niveau
intercommunal est également souhaitable. 

Malgré ces pistes, il n'existe pas aujourd'hui de réponse satisfaisante à la question de la maîtrise
d'ouvrage sur le territoire samarien du Pays Bresle. Ce constat démontre l'intérêt de la création d'un
EPF sur la Picardie Maritime.  



3. Tableau de synthèse des moyens mis à disposition des collectivités

Types d'aide Structures/outils mobilisables

Seine-Maritime

Ingénierie sur des 
études

ADEME : sites pollués, responsable défaillant
DDTM/DREAL : atelier des territoires
CEREMA : accompagnements ponctuels sur l'élaboration de projets
CAUE : accompagnements ponctuels sur l'élaboration de projets
EPF Normandie : maîtrise d'ouvrage sur des études 

Ingénierie sur des 
interventions 
opérationnelles

ADEME : interventions sur des sites pollués, mise en sécurité
EPF Normandie : maîtrise d'ouvrage sur des travaux 

Financements
FEDER : communes urbaines
Région /EPF Normandie : fonds friches

Somme

Ingénierie sur des 
études

ADEME : sites pollués, responsable défaillant
DDTM : conseil aux territoires
CEREMA : accompagnements ponctuels sur l'élaboration de projets
CAUE : accompagnements ponctuels sur l'élaboration de projets

Ingénierie sur des 
interventions 
opérationnelles

ADEME : interventions sur des sites pollués, mise en sécurité

Financements
FEDER : communes urbaines
Conseil Général : étude de faisabilité reconversion 
ADEME/Région : diagnostics pollution

Tableau 4: Dispositifs d'accompagnements techniques et financiers en Seine-Maritime et Somme
sur la question des friches

4. L'enjeu d'une meilleure intégration des friches d'activité dans les 
documents d'urbanisme

Les friches d'activités représentent des potentialités foncières mobilisables sur le court ou le long
terme selon l'enjeu du site et les besoins du territoire en logements, en équipement ou en espaces
d'activités. Une prise en compte des sites en amont de la planification urbaine doit contribuer à
anticiper  l'avenir  de  ces  sites  en  amorçant,  dès  la  réalisation  des  documents  d'urbanisme,  une
réflexion sur les besoins du territoire et les potentialités de chaque site. Il s'agit ainsi d'intégrer des
orientations aux documents d'urbanisme qui permettent de faciliter l'action sur les friches et d'y
amorcer des projets répondant à des enjeux multiscalaires, tant communaux qu'intercommunaux.
L'intégration des friches aux documents d'urbanisme, qu'ils soient intercommunaux ou locaux, doit
contribuer à la mise en œuvre d'une gestion globale et cohérente des sites en friches à l'échelle du
territoire. 



5. Ouvrir un dialogue avec les propriétaires pour une meilleure gestion 
du devenir des sites

Enfin, le recensement des friches a permis d'identifier certains phénomènes récurrents concernant la
fermeture des sites industriels. Ainsi, plusieurs sites ont fermé dans le cadre d'un transfert sur une
zone d'activités. Ces sites n'ont pas toujours été remis en état par les propriétaires qui les mettent ou
non en vente avec peu de chances de reprise.  La création d'un dialogue avec ces  propriétaires
semble judicieuse pour négocier la remise en état des sites lors du déménagement, notamment en
mettant  en  évidence  la  contrainte  que  peut  représenter  sur  le  long terme la  propriété  d'un  site
dégradé et pollué. 

Dans le cas de transfert  d'une entreprise vers une zone d'activité commercialisée par  un acteur
public, la remise en état du site initial pourrait, par exemple, faire partie de la négociation de l'achat
du nouveau terrain. 

En outre,  plusieurs friches industrielles ne s'avèrent plus adaptées pour accueillir  une activité à
caractère industriel et paraissent davantage susceptibles d’accueillir des locaux dédiés à l'activité
artisanale dans le cadre d'une fragmentation des bâtiments. Une réflexion globale semble opportune
à  l'échelle  du  territoire  de  l'étude  pour  analyser  les  besoins  liés  à  l'artisanat  et  proposer  aux
propriétaires des stratégies d'adaptation de leurs bâtiments. 

Conclusion

Le  recensement  des  friches  d'activités  du  Pays  Bresle  Yères  a  permis  de  mettre  en  évidence
d'importantes  disponibilités  foncières  mobilisables  pour  la  construction de logements,  d'espaces
d'activités ou d'équipements. 

Sur la centaine de sites recensés, une trentaine présente un enjeu stratégique à l'échelle du futur
SCoT, notamment par leur fort potentiel de recyclage urbain. 

On constate cependant une faible dynamique de projets : si beaucoup de sites font l'objet  d'une
réflexion quant à leur devenir, peu de projets se concrétisent sur le territoire. Ce phénomène résulte
de  l'état  de  dégradation  des  sites,  des  contraintes  importantes  qui  pèsent  dessus et  d'un  déficit
d'ingénierie sur ce territoire majoritairement rural. 
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