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Abbeville, le 25 novembre 2020

Ce mercredi 25 novembre, Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme et
Pascal  Demarthe,  Maire  d’Abbeville,  président  de  la  Communauté  d’agglomération  de  la  Baie  de
Somme ont présenté les enjeux de régénération urbaine qui s’inscrivent dans le cadre du projet Vallée
de Somme, Vallée idéale.

Une ambition pleinement partagée entre le Département et la Ville d’Abbeville

La stratégie  Vallée de Somme, Vallée idéale, approuvée en juin 2019 par les élus départementaux, est un
vaste programme d’aménagement pour faire de la Vallée de la Somme de Saint-Quentin (dans l’Aisne, source
de la Somme) à Saint-Quentin-en-Tourmont (en baie de Somme) un espace public à vivre et à partager, au
cœur d’une nature préservée.

Cette ambition trouve, à Abbeville, l’une de ses premières déclinaisons opérationnelles, de par  l’enjeu de
régénération  urbaine  qui  dépasse  largement  l’aménagement  de  la  Véloroute  Vallée  de  Somme et  celle
également à venir du Ponthieu. Au-delà de la mise en scène du fleuve au service des habitants et visiteurs en
requalifiant les espaces et le paysage, Abbeville deviendra une escale à haut niveau de service au cœur du
développement territorial du Département.

Dans le cadre de ce grand projet, une vaste étude a ainsi été menée sur la Véloroute Vallée de Somme,
incluant ainsi le secteur de la gare et de l’hôpital,  les connexions avec le centre-ville,  l’île  de la cité et  le
Ponthieu.

Des projets et des travaux dès 2021 

La réunion du jour marque la restitution officielle des premières conclusions. L’objectif est donc aujourd’hui de
coconstruire  avec  les  collectivités  locales  concernées un  projet  d’ensemble  pour  faire  à  partir  de
l’aménagement de la Véloroute, une nouvelle découverte d’Abbeville, de ses atouts et de ses richesses.  En
termes de travaux, le Département s’engage d’ores et déjà à réaliser plus de 1,65M€ de travaux, dont près de
1M€ en 2021 pour la reconquête de la Véloroute Vallée de Somme du chemin du Pâtis jusqu’à la gare.
Ces travaux devraient ainsi débuter en août 2021.

À plus grande échéance en partenariat avec la Ville d’Abbeville et la Communauté d’agglomération, les travaux
d’aménagement concerneront notamment la requalification de la Véloroute du Ponthieu vers Saint-Riquier et
sa  connexion  avec  la  Véloroute  Vallée  de  Somme ;  la  requalification  du  boulevard  de  la  Portelette et  le
traitement de l’avenue de la Gare et du carrefour de l’avenue de la gare avec la rue Jean Jaurès.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Département, « Avec le Projet Vallée de Somme, Vallée idéale, le
Département  porte  une  ambition  pour  révéler  Abbeville  comme une richesse  de  la  Baie  de  Somme.  Ce
partenariat avec la Ville d’Abbeville doit monter en puissance : le Département prend d’ores et déjà toute sa
part, avec de premières opérations dès 2021. C’est cette volonté que j’ai tenu à affirmer aujourd’hui. »

Pour  Pascal Demarthe,  Maire  d’Abbeville  et  président de la  Communauté d’agglomération de la Baie  de
Somme,  « Je suis heureux que le Département porte une action forte à Abbeville dans le cadre  du projet
"Vallée de Somme... une vallée idéale". C'est un partenariat et des projets concrets, qui commenceront dès
l'année prochaine, qui nous lient aujourd'hui. Abbeville a besoin de renouer des liens avec son fleuve et les
réalisations  présentées  aujourd'hui  sont  celles  que  nous  défendons  avec  mon  équipe  municipale  :  la
prolongation de la véloroute et la requalification du quartier de la gare notamment. »
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