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Centre aquatique O2 

Somme  

PLUI 

 

 

 

 

 

randonnée 

 

 

PISCINE  
 

La piscine est composée d’un bassin de natation de 25m avec 6 couloirs, d’un 
bassin ludique avec jets massants, d’une pataugeoire pour les plus petits, d’un 
pentagliss 3 couloirs et d’une plage avec transats. 
 

TARIFS 

 

H

O

R

A

I

R

E

S 

 
HORAIRES  D’OUVERTURE  

 

Du lundi au vendredi : 
 

8h30 – 12h00 
 

13h30 – 17h 
 

Communauté de Communes 

de la Haute Somme 

1 4 

Et de 4 ! 
 

Pour la quatrième année consécutive, notre 
Communauté de Communes a organisé et pris 
en charge, une sortie à destination des élèves de 
CM1 et CM2, scolarisés sur notre territoire. En 
partenariat avec l’Office de Tourisme et le CPIE, 
684 élèves (17 écoles réparties sur 11 journées 
entre le 13 mai et le 2 juillet) ont pu découvrir 
les richesses naturelles du territoire. 

 
Programme des journées : 
 

 le Belvédère de Vaux afin d’observer le 
paysage (la Somme et ses méandres. . .) 

 Eclusier Vaux (présentation de 
l’anguillère...) 

 Le site Natura 2000 à Cléry sur Somme 
(la biodiversité d’un étang…) 

 
 

Retour en image sur la page Facebook 

 de la CCHS 

 

CONTACT 

 

Rendez-vous au Centre Aquatique O2 Somme 

Pass vacances : 15€ pour les adultes, 10€ pour les enfants 

Valable 2 semaines consécutives 

avec pentagliss, structures gonflables… 

 

 

 

 

    

 

La Voie Verte entre Péronne et Roisel 

 

Bonjour à tous, 

 L’arrivée des vacances d’été, n’empêche pas la Communauté de Communes d’être sur tous 
les fronts. Les travaux de la gendarmerie se poursuivent pour une ouverture au printemps 
prochain. Le maintien à Péronne de ce service public est d’une haute importance pour nous.  
D’autre part le pôle équestre permettra d’accueillir 90 élèves à l’internat du lycée agricole de 
Péronne rénové et une vingtaine de professeurs qui s’installeront sur le territoire.  
 
Restons vigilants car le désert avance ; c’est aujourd’hui la Trésorerie et le Centre des Impôts qui 
sont menacés de fermeture. La restructuration des services de l’Etat se traduit pour nous tous par 
moins de proximité, des agents qui sont mutés vers des centres plus importants et qui quitteront le 
territoire, et donc des enfants en moins dans nos écoles, des familles qui ne consommeront plus 
sur place.  
 
Vos élus se battent chaque jour pour le maintien des services publics de proximité, en réalisant des 
équipements comme ceux évoqués plus haut qui structurent notre lieu de vie et le rendent plus 
attractif. C’était déjà le cas avec le Centre Aquatique, et en acquérant la friche Flodor, nous 
souhaitons redynamiser l’offre d’emplois sur Péronne. On retrouve cette stratégie dans les enjeux 
de notre futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), en cours d’élaboration.   
 
Je vous souhaite un bel été dans nos paysages paisibles, dans nos commerces accueillants, près de 
nos plans d’eau relaxants et sachez que, comme vous, vos élus vivent ici et ont à cœur de faire de 
ce territoire un espace de « bien vivre ». 
. 

Eric FRANÇOIS, Président de la CCHS 

Le pôle équestre 

La gendarmerie 

 

Contact 

Ne passez pas à 
côté de vacances 
de rêve à Péronne 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

 Le PLUI est le principal document de planification de l’urbanisme, il constitue 
un outil pour un développement harmonieux de notre territoire. 
Depuis septembre 2018, les élus de la Communauté de Communes travaillent sur 
l’élaboration du diagnostic du futur PLUi. Pour ce faire, chaque conseil municipal a 
nommé un référent, qui suit les travaux du PLUi tout au long de la procédure.     
C’est donc 60 personnes qui se sont réunies de septembre 2018 à février 2019 pour 
élaborer ce diagnostic. 
A travers 12 ateliers thématiques, tels que le développement économique, 
l’environnement ou les équipements et services, des enjeux stratégiques ont 
émergé. Ils ont été validés lors du conseil communautaire du 20 juin dernier. 
Vous retrouverez l’ensemble de ces travaux dans une prochaine publication courant 
octobre. 
Dès la rentrée, les référents vont « plancher » sur l’élaboration du projet de 
territoire puis la rédaction des documents d’urbanisme. 

 

N’hésitez pas à consulter notre site Internet dédié 
http://plui.coeurhautesomme.fr/ 

 

 

http://plui.coeurhautesomme.fr/
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Photo du chantier prise le 27 juin 2019 

Le Pôle Equestre  

 Le lycée agricole de Péronne doit accueillir la section équestre actuellement sur le site de 
Ribemont-sur-Ancre. 
Saisissant l'opportunité de la relocalisation de cette formation à Péronne, la Communauté de 
communes de la Haute Somme, a décidé la construction d'un Pôle Equestre, qui sera implanté à 
proximité du lycée.  (Entre la rue Hector Berlioz et la rue des Champs) 
Le Pôle Equestre va permettre l'accueil des formations équines en lien avec le lycée agricole de 
Péronne en septembre 2020. Il sera également ouvert au public, en dehors des heures 
d’enseignement. 

 

Démarrage des travaux : Mars 2019 

Fin du chantier : Mars 2020 

Ouverture au public : Septembre 

2020 

 

Coût des travaux : 2 784 342 € HT 

Subventionné à 65% 

La Gendarmerie  

Photo du chantier prise le 17 juin 2019 

Démarrage des travaux : Septembre 2018 

Fin du chantier : Mars 2020 

 

Coût des travaux : 6 800 199€ HT 

Subventionné à 20%, le reste à charge est 

couvert par les loyers. 

Le chantier de la nouvelle gendarmerie, avenue des 

Australiens à Péronne, se poursuit. 

L’objectif du projet : réunir en un seul lieu les 

gendarmes, actuellement situés dans des locaux 

très anciens rue Saint Fursy à Péronne, et ceux de 

l’avenue des Australiens.   

Ainsi, nous maintiendrons, sur notre territoire, la 

présence des gendarmes et de leurs familles, dans 

des locaux neufs, agréables et adaptés. 

Le projet comprend : 

- un bâtiment de locaux de service regroupant l’ensemble des unités de Gendarmerie 

(Pôle Judiciaire, Groupe de Commandement de la Compagnie, Peloton de Surveillance et 

d’Intervention, Brigade de Recherche et Brigade de Proximité) 

- des locaux techniques et des garages 

- deux bâtiments de logements collectifs destinés à l’hébergement des gendarmes et de 

leurs familles, totalisant 22 logements décomposés de la manière suivante : 1 T2, 5 T3, 

10 T4, 4 T5, 2 T6,  

- une salle de convivialité/réunion associée aux logements 

- la démolition des locaux de service actuel 

Photo du chantier prise le 4 juillet 2019 


