
DÉCLARATION DE PROJET 
d’implantation d’un ensemble commercial

à Poix-de-Picardie

Intérêt général de l’opération

1. Présentation du projet d’implantation commerciale

Il  s’agit  de l’implantation d’un ensemble commercial  comprenant un supermarché,
une galerie marchande de trois boutiques et un point  de retrait  (drive),  pour une
surface de vente de 2.466 m² dont 2.176 m² pour le supermarché.

Localisation du projet dans la commune

Sources : Géoportail ; CC2SO.



2. Comment justifier le besoin d’une nouvelle surface commerciale ?

Poix-de-Picardie est une commune de 2 425 habitants située à 30 km. d’Amiens, à
15 km. des limites territoriales des départements de l’Oise et de la Seine-Maritime.
Les bourgs les plus proches sont Grandvilliers pour l’Oise et Aumale pour la Seine-
Maritime.
Poix-de-Picardie  est  proche  d’une  autoroute  à  4  km. :  l’A 29.  L’échangeur
d’Essertaux se situe à 20 km. pour accéder à l’A 16. La traversée de la plus grande
partie de la commune est indispensable pour rejoindre ces réseaux autoroutiers.

La commune propose également aux voyageurs une gare ferroviaire  sur  la ligne
Rouen – Lille.  Sa  fréquentation  est  importante  par  les  étudiants,  les  personnes
travaillant sur Amiens qui profitent des arrêts du train le matin et le soir tout en étant
domiciliés à Poix-de-Picardie et dans un large secteur.

Poix-de-Picardie  bénéficie  d’une  situation  géographique  intéressante  puisque
traversée  par  les  routes  départementales  901,  919,  920,  189,  341.  Les  liaisons
routières sont ainsi favorisées.

Chef-lieu  de  canton,  c’est  également  la  commune  la  plus  importante  de  la
communauté  de  communes  Somme  Sud-Ouest  par  sa  population  et  ses
équipements, identifiée comme un pôle structurant dans le SCOT.

Il est indéniable que Poix-de-Picardie possède une valeur paysagère et écologique
justifiant  son  attractivité,  mais  aussi  de  nombreux  services  qui  favorisent  son
développement par la création notamment de lotissements,  de logements locatifs
aidés qui se sont poursuivis depuis de nombreuses années.

Des équipements riches contribuent à cette attractivité : des écoles, cantine scolaire,
collège,  crèche,  bibliothèque-médiathèque,  Trésorerie,  la  Poste,  des  banques,
gendarmerie, camping 3 étoiles, office du tourisme, cinéma, gendarmerie, sapeurs-
pompiers, maison de santé, cabinet de radiologie, ambulances, vétérinaire, EHPAD,
IME, ESAT, Foyer de vie, foyer d’hébergement, gymnase, stade, terrains multi-sports,
un réseau associatif dense.

La dynamique et l’évasion commerciales

Le centre-ville est composé de petits commerces concentrés autour de la place de la
République :  salons  de  coiffure,  esthéticiennes,  bijoutier,  opticiens,  auto-école,
matériel  informatique,  banques,  maison  de la  presse,  tabacs,  assureurs,  notaire,
pharmaciens, garagistes, vêtements et chaussures, boulangers, pâtissiers, boucher-
charcutier, restaurants qui en font la richesse.

S’y ajoutent deux supermarchés : Carrefour market et Leader Price qui participent à
l’attractivité commerciale. 

Pour conforter cet achalandage, la commune propose un très beau marché chaque
dimanche matin sur la place.



L’Union Commerciale s’est relancée en 2016 et s’est prononcée le 24 juillet 2017 en
émettant  un  avis  favorable  à  l’implantation  d’un  nouveau  supermarché  sur  la
commune  de  Poix-de-Picardie  en  faisant  valoir  que  « l’implantation  d’un
supermarché permettra d’éviter la fuite des consommateurs vers Grandvilliers et sera
force de proposition dans le domaine commercial dans la commune » (cf. annexe 0).

En effet, cette fuite des consommateurs vers l’ouest et au sud de la commune a été
constatée et relevée lors d’une étude "FISAC (fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce)" menée en 2011.
Sur  le  point  particulier  de  la  partie  est  de  la  commune,  il  faut  noter  l’absence
d’activité commerciale.

Cette partie de la cité débute par un ensemble parcellaire important réservé aux
activités administratives et  scolaires regroupant  la  mairie,  les écoles primaires et
maternelle, la cantine scolaire, l’IME, le collège, le complexe sportif, la crèche, les
pompiers, la gare.

Ces équipements ont une incidence sur la commercialité locale :  les écoles et le
collège regroupent  plus  de 700 élèves.  Les parents  circulent  donc régulièrement
dans  cette  partie  de  la  commune.  Les  déplacements  se  poursuivent  jusqu’au
complexe sportif en soirée, à la gare.

C’est donc une vie tout au long de la journée dans ce quartier.

S’agissant de cette zone d’habitations, il peut être dénombré 274 logements dans le
secteur autour de la route de Conty jusqu’à la gare et jusqu’au pôle administratif,
scolaire et sportif. Il faut noter l’existence de logements sociaux dans la rue contiguë
au  projet,  un  lotissement  puis  des  habitations  traditionnelles  le  long  des  voies
proches.

Cette  partie  de  la  commune correspond  aussi  à  un  flux  important  de  circulation
routière vers Conty, mais aussi vers les voies menant vers Amiens et Abbeville. De
nombreux automobilistes utilisent ces voies d’accès départementales pour se rendre
de l’A 16 à l’A 29 et vice-versa.

Si  ces  constats  démontrent  la  présence  et  la  fréquentation  d’une  population
importante sur ce secteur communal, ils mettent aussi en évidence la nécessité de
respecter la structure du quartier (lotissement, logements HLM, …) en intégrant une
logique favorisant les petits déplacements.
Il ne faut pas omettre que la mobilité reste un frein pour une partie de la population
située dans cette périphérie et qui n’a pas de véhicule pour se déplacer (en 2013, le
taux de motorisation des ménages était de 80,5 % à Poix-de-Picardie contre 81,6 %
en moyenne départementale).

L’implantation de ce supermarché permettrait  de maintenir  le  lien économique et
social de proximité dans la commune mais aussi de proposer au minimum quarante
emplois dont trente équivalents temps plein.



Dans  les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  du  plan  local
d’urbanisme,  la  zone  AU  concernée  est  à  vocation  d’habitat ;  la  commune
n’abandonnera pas pour autant ses projets de reconquête des quartiers par l’habitat
puisque les autres zones d’urbanisation apparaissant dans les OAP sont conservées,
toujours dans l’esprit de conforter la centralité élargie vers les quartiers extérieurs
pour favoriser la liaison inter-quartiers.

Mais  peut-on  oublier  que  les  activités  commerciales  assurent  le  maintien  d’une
population ?

Poix-de-Picardie est la locomotive d’un secteur constitué de villages qui ne disposent
pas d’une telle richesse en équipements publics et en activités économiques.
La  volonté  communale  est  de  favoriser  la  conjugaison  d’efforts  entre  les
constructions  d’habitations  et  le  développement  commercial  pour  maintenir  une
politique d’amélioration du cadre de vie et l’équilibre entre la population du centre-
ville et les quartiers périphériques.

Poix-de-Picardie veut agir  sur le solde migratoire en gardant  sa population et  en
faisant venir de nouveaux arrivants, particulièrement des jeunes ménages. Il ne faut
pas construire uniquement des nouveaux logements, il faut favoriser également le
développement d’activités capables de les attirer et de les garder.

L’objectif  est  de  conforter  les  commerces  existants  en  mettant  en  évidence  leur
diversité  et  en  proposant  dans  ce  secteur  est  du  territoire  une  nouvelle  offre
commerciale dans la complémentarité.
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DÉCLARATION DE PROJET DE CRÉATION D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE LA COMMUNE DE POIX-DE-PICARDIE

Intérêt général de l’opération   : éléments complémentaires 

  

Présentation du projet     :   

Il  s’agit  d’un  projet  de  création  d’un  espace  commercial  comprenant  un  supermarché
alimentaire exploité par l’enseigne INTERMARCHE, 3 « cases » commerciales et un point de
retrait (drive) pour une surface de vente totale de 2 466 m². 

Les  cases  commerciales  accueilleront  un  pressing,  un  magasin  d’électroménager  et  une
cordonnerie,  activités  non  représentées  dans  le  centre-ville  de  Poix-de-Picardie  et  qui
correspondent à l’attente des consommateurs. 

Ainsi,  en  matière  d’aménagement  du  territoire,  ce  projet  vient  compléter  l’offre
commerciale  de  la  commune  de  Poix-de-Picardie,  cœur  d’une  zone  de  chalandise
essentiellement rurale de 16 445 habitants, dont la croissance démographique au cours des
dernières années est significativement plus importante que celle du département.

Evasion commerciale (cf. Annexes 1 et 1bis)

Identifiée au  SCOT comme un pôle structurant, Poix-de-Picardie enregistre néanmoins une
importante évasion commerciale vers le sud et l’agglomération amiénoise. 

L’évaluation  de  l’évasion  commerciale  sur  la  zone  de  chalandise  de  Poix-de-Picardie,
annexée  à  cette  note,  confirme  les  conclusions  d’une  enquête  menée  auprès  des
consommateurs en septembre 2011, dans le cadre d’une étude  FISAC sur la commune de
Poix-de-Picardie. 

Pour cette enquête, avaient été réalisés 95 entretiens. Les publics avaient été abordés à
proximité immédiate des polarités commerciales (Carrefour market, places de la République
et du 11 novembre). 
En matière d’offre commerciale à Poix-de-Picardie, cette enquête a mis en exergue certains
avantages  comme  la  qualité  de  l’offre  de  petits  commerces  alimentaires  qui  soignent
l’accueil du client et la capacité de stationnement suffisante à proximité de ces commerces
de centre-ville. Elle a aussi permis de relever ce que les consommateurs percevaient comme
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désavantages : la pénurie de l’offre de commerces non alimentaires comme un pressing ou
une  cordonnerie  par  exemple  ou  encore  l’absence  de  concurrence  notamment  pour  le
Carrefour market qui semble avoir une politique tarifaire élevée.

En  matière  d’évasion  commerciale,  cette  enquête  déclarative  de  2011  avait  permis  les
constatations suivantes : 

Amiens

Poix

Grandvilliers

Aumale

Commune de résidence

Abbeville

Autre

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Les principaux pôles d'attraction

Amiens constitue le principal  pôle d’attraction. Néanmoins Poix-de-Picardie conserve une
réelle  influence  mais  subit  la  concurrence  de  Grandvilliers  avec  son  offre  de  moyennes
surfaces plus importante.

La réalisation de ce projet,  qui  a fait  l’objet d’un avis  favorable  de l’Union Commerciale
poyaise serait ainsi de nature à réduire l’évasion commerciale et à maintenir sur place un
plus grand nombre de consommateurs, tant sur la commune que sur celles alentours.

Ce projet d’une surface raisonnée offrira donc une complémentarité avec les commerces de
centre-ville. Il constituera une offre concurrentielle adaptée notamment aux enseignes de la
commune de Grandvilliers qui sont la première alternative au commerce poyais. 
Effectivement, la zone de chalandise du projet arrive à la limite de Grandvilliers. 

La réalisation de ce projet, en permettant aux consommateurs de la zone de chalandise de
trouver  à  moindre  distance  la  quasi-totalité  des  biens  de  consommation  courante,
contribuera  également  à  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  grâce  à  la
limitation de leurs déplacements automobiles.
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Animation de la vie urbaine

Dans  le  secteur  d’implantation  du  projet,  dense  de  135  logements,  dont  66  logements
sociaux,  ce dernier  s’inscrit  dans la volonté du législateur de favoriser le  rapprochement
entre les consommateurs et les équipements commerciaux. 

Il est en cohérence avec la volonté de la Municipalité de respecter la structure du quartier
(lotissement, logements HLM...) en intégrant une logique favorisant les petits déplacements,
dans la mesure où la mobilité reste un frein pour une partie de la population poyaise de ce
secteur de la commune qui ne dispose pas de véhicule.

La  volonté  communale  est  de  favoriser  la  conjugaison  d'efforts  entre  les  constructions
d'habitations et le développement commercial pour maintenir une politique d'amélioration
du  cadre  de  vie  et  l'équilibre  entre  la  population  du  centre-ville  et  les  quartiers
périphériques.

Poix-de-Picardie veut agir sur le solde migratoire en gardant sa population et en faisant venir
de  nouveaux  arrivants,  particulièrement  des  jeunes  ménages.  Il  ne  faut  pas  construire
uniquement  de  nouveaux  logements,  il  faut  favoriser  également  le  développement
d'activités capables de les attirer et de les garder.

La commune est particulièrement bien dotée au plan des équipements, tant publics que
privés qui participent au renforcement de son attractivité. De même son offre commerciale
actuelle, avec un centre-ville animé doté d’un marché réputé est de grande qualité.
Pour  autant,  comme  il  a  été  souligné  précédemment,  l’évasion  commerciale  est
particulièrement significative vers les grands pôles commerciaux amiénois et le sud de la
zone de chalandise.

Aussi,  l’objectif  de  ce  projet  est  de  conforter  les  commerces  existants  en  mettant  en
évidence leur diversité et en proposant dans ce secteur est du territoire une nouvelle offre
commerciale dans la complémentarité, par ailleurs validée par l’Union Commerciale poyaise.

Au regard  de  ces  constats,  on  ne  saurait  que  confirmer  que  la  réalisation  de  ce  projet
s’inscrit effectivement dans une logique d’animation forte de la vie urbaine.

Qualité architecturale et environnementale du projet, intégration paysagère 

Au plan de la conception,  le bâtiment sera construit  sur  une emprise foncière aux forts
dénivelés,  qui  nécessiteront une adaptation du terrain en déblai-remblai,  qui  supprimera
tout apport ou enlèvement de terre.
Compte-tenu des contraintes liées à la typologie du terrain, le bâtiment sera partiellement
encaissé. De couleur sombre, il bénéficiera grâce à ces dispositions combinées d’une très
bonne  insertion  dans  son  environnement,  en  réduisant  l’ensemble  des  nuisances  tant
sonores que visuelles.
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En effet,  un  traitement  architectural  de  qualité  sera  réalisé  sur  les  façades directement
visibles par la clientèle ainsi que par les riverains et le voisinage, grâce à l’emploi de bardage
« Fundermax » (produit composite à base de sciures de bois recyclées) de couleurs « patine
bronze » et « darkgrey » associé à un bardage horizontal plan gris moyen. Le traitement des
autres façades moins visibles du bâtiment sera réalisé en utilisant les mêmes éléments de
langage architectural.

On notera également que 1 235 m² de panneaux photovoltaïques seront installés en toiture
du supermarché. Ils  s’intégreront dans un dispositif plus général  d’économies d’énergies,
notamment avec la cogénération des groupes froids, l’utilisation systématiques de lampes
LED ou encore la création en façade de larges baies vitrées, qui apporteront d’une part une
qualité  architecturale  certaine  à  ce  projet,  et  d’autre  part  permettront  en  recourant  à
l’éclairage naturel de réduire les consommations d’énergie et d’assurer la conformité de ce
projet avec la RT 2012, dont il dépassera les objectifs sur plusieurs critères tant en matière
de maîtrise des dépenses énergétiques qu’en matière de conception architecturale, basée
sur une conception raisonnée.

L’insertion paysagère sera également mise  en valeur  avec  la plantation de 74 arbres de
haute tige d’essences locales. Ils garniront les espaces verts engazonnés à concurrence de
2 978 m².

Les  nuisances  lumineuses  seront,  quant  à  elles,  minimisées  :  l'éclairage  du  parc  de
stationnement  (au  moyen de mâts  équipés  de  lampes  LED)  sera  piloté  par  une  horloge
crépusculaire, et les luminaires implantés de façon à optimiser les niveaux d’éclairement
extérieurs, réduire la consommation électrique inhérente, mais aussi accroître le confort des
usagers  par  des  niveaux  d’éclairement  appropriés  à  l’activité  (circulation  piétonne,
circulation des véhicules, etc…).

On notera enfin que la conformation du site permettra l’intégration de la zone de livraisons
du  supermarché,  peu  valorisante,  à  l'arrière  du  bâtiment  et  contribuera  ainsi  au
renforcement de son esthétique générale.

Ce  projet  répond  aux  exigences  environnementales,  que  ce  soit  en  matière
d’aménagement du territoire, avec un projet intégré dans son environnement et économe
de  l’espace,  comme  en  termes  de  maîtrise  des  consommations  énergétiques  et  des
éventuelles nuisances à l’environnement.
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Incidences du projet sur la circulation/le stationnement et sur l'environnement 

Le projet comporte un parc de stationnement de 121 places dont la quasi-totalité ne sera
pas imperméabilisée.

Concernant  l’accès  au  site,  compte-tenu  de  la  configuration  particulière  et  limitée  de
l’emprise foncière du site, un soin particulier a été apporté à ses différents modes d’accès,
en  différenciant  les  modes  de  déplacement  afin  de  garantir  aux  usagers  une  sécurité
maximale.
Les liaisons douces seront également sécurisées par la matérialisation d’un cheminement
piéton – utilisable également par les cyclistes – qui longera le nord du site et permettra au
moyen d’un escalier protégé par une rampe d’arriver directement au pied du magasin.  On
notera par ailleurs la création d’un abri à vélos à proximité immédiate de l’entrée.

De plus, sur les 121 places de stationnement créées, six  places seront réservées pour la
recharge des véhicules électriques s’inscrivant dans une double logique de facilitation du
développement de ce mode de transport en zone péri-urbaine moins équipée en point de
recharge et d’accompagnement de la démarche vers la transition énergétique.

Quant à l’incidence sur la circulation, au regard du réseau départemental dense dans lequel
s’inscrit Poix-de-Picardie, l’impact du projet sera très modéré.
Compte-tenu de l’intégration du projet en milieu urbain, on peut considérer que 20 % de la
clientèle  effectuera  ses  achats  soit  à  pied  soit  en  deux-roues.  Sur  cette  base,  le  trafic
automobile attendu et à prendre en compte s’élèvera à 2 604 véhicules par semaine, soit en
hypothèse  basse  (début  de  semaine)  à  260  véhicules/jour  correspondant  à  une
fréquentation respective de 10 % de la fréquentation totale hebdomadaire.

On  soulignera  par  ailleurs  que  la  création  du  drive  se  traduira  par  une  modification
occasionnelle du mode de déplacement des consommateurs fréquentant déjà le magasin, et
contribuera, au regard d’un panier moyen nettement supérieur (de l’ordre de 90 €) à une
diminution relative du trafic prévisionnel.

Lors du 1er dépôt de permis de construire, le Conseil départemental a d’ailleurs, par courrier
en date du 21/03/2018, émis un avis favorable sous réserve des prescriptions qui seront
respectées (cf. Annexe 2) : 

 l’aménagement d’un tourne à gauche sera réalisé ;
 une  étude  d’aménagement  du  carrefour  de  la  RD 920  /  RD 341  est  en  cours  de

réalisation.  Elle  permettra de  penser  un aménagement  garantissant  les  règles  de
visibilités, la sécurité des usagers et des piétons. 

Il  est  à rappeler  que les déplacements piétons  et cyclistes feront l’objet  d’une attention
toute  particulière.  Ils  seront  facilités  et  sécurisés.  La  commune  dans  le  cadre
d’aménagements à venir souhaite mailler son territoire de liaisons douces. 

Poix-de-Picardie |Déclaration de projet de création d’un espace commercial emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune

5



En matière de développement durable, outre la réduction de la consommation énergétique
du  bâtiment  et  la  valorisation  des  énergies  renouvelables  décrites  ci-dessus,  pour  la
réalisation de ce projet seront : 

 utilisés des équipements et matériaux à impact environnemental dit évalué ; 
 prises  des  mesures  limitant  l’imperméabilité  des  sols  avec  des  espaces  verts  qui

s’étendront  sur  2 978 m²  soit  25 %  de  l’emprise  foncière,  avec  des  places  de
stationnement perméables sur 4 400 m² ;

 prises des mesures limitant les pollutions associées à l’activité à travers une gestion
optimale des eaux pluviales et un traitement spécifique des déchets.

Compatibilité avec le SCOT (cf. Annexe 3 : extrait du DOO du SCOT)

Dans le SCOT, la commune de Poix-de-Picardie est reconnue pôle structurant intermédiaire. 
Dans la « Fiche action e2 : », du document d’orientation et d’objectifs du SCOT, relative à
l’organisation d’un développement cohérent des équipements commerciaux supérieurs à
1 000 m² de surface de vente, il est clairement indiqué que les « nouveaux développement
de grands équipements supérieurs à 1 000 m² de surface de vente seront concentrés dans les
pôles structurants du Grand Amiénois ; […] Ils seront localisés prioritairement dans le tissu
urbanisé mixte. » (Extrait de la page 96). Cette orientation est affirmée dans la prescription
2.1 détaillée en page 97.

Or,  la commune de Poix-de-Picardie constitue un tissu urbanisé mixte,  identifié en p. 98
comme  « Site  propice  au  développement  des  équipements  commerciaux  supérieurs  à
1 000 m² de surface de vente ».

Dans la recommandation 2.1 (p. 100),  la commune de Poix-de-Picardie (tissu urbain mixte)
est identifiée comme pôle prioritaire pour accueillir des équipements type hebdomadaire,
type occasionnel  lourd ou encore occasionnel  léger supérieurs à 1 000 m² de surface de
vente.

Plus que compatible,  ce projet relève des prescriptions (2.1 et 2.2) et recommandation
(2.1) du SCOT en matière de cohérence de développement des équipements commerciaux
supérieurs à 1 000 m² de surface de vente. 
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EVASION COMMERCIALE 

(source : CC2SO) 

 

1. SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD-OUEST 

Dans le cadre du 

dossier de candidature 

FISAC en 2016, une 

enquête auprès de 

463 ménages de la 

CC2SO (téléphone et  

Internet) à partir d'une 

segmentation 

géographique a été 

réalisée.  

Celle-ci a permis de 

déterminer les 

comportements 

d'achats des habitants 

du territoire.  

Il en ressort que le 

taux de maintien des 

dépenses (besoins 

courants et hors 

besoins courants) des 

ménages habitant la 

CC2SO s'élève à 47 %, 

avec une forte évasion vers l'agglomération amiénoise (environ 31 % de part de marché). 

2. SUR LE SECTEUR DE POIX-DE-PICARDIE 

Pour le secteur de Poix-de-Picardie, la zone de chalandise retenue est de 20 minutes (temps 

maximum de transport des surgelés). Cette zone d’influence compte environ 17 400 habitants pour 

environ 7 500 ménages. Elle s’étend de la commune d’Aumont à Grandvilliers dans l’Oise (nord-sud) 

et de la commune de Conty  à Gauville en bordure de la Seine-Maritime (est-ouest).  

Sur cette zone, les dépenses annuelles des ménages, liées à l’alimentaire et à l’hygiène-beauté, 

représentent environ 60,7 M€  soit environ 53 % des dépenses au sens strict (hors automobile et 

cafés-hôtels-restaurants). 

Les flux constatés pour les dépenses alimentaires et produits d’entretien des ménages de Poix-de-

Picardie montrent un niveau de maintien satisfaisant sur le secteur de Poix-de- Picardie avec un taux 

d’attractivité d’environ 68 % soit 32 % d’évasion essentiellement sur l’agglomération amiénoise.  
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Secteurs d’habitat selon commune :  

Secteur 1 : Contre, Brassy, Thoix, Sentelie, Frémontiers,  

Secteur 2 : Poix-de-Picardie, Blangy-sous-Poix, Eplessier, La Chapelle-sous-Poix, Croixrault 

Secteur 3 : Quevauvilliers, Courcelles-sous-Moyencourt, Moyencourt-les- Poix, Bussy-les-Poix, 

Namps-Maisnil 

Secteur 4 : Thieulloy-la-ville, Hescamps, Gauville, Lignières, Caulières, Offignies, Bettembos, 

Meigneux, Fourcigny,  

Secteur 5 : Hornoy-le-Bourg, Thieulloy-l’Abbaye, Aumont 

Secteur 6 : Molliens-Dreuil, Fluy, Camps-en-Amiénois, Bougainville, Briquemesnil-Floxicourt 

Secteur 7 : Conty, Fleury, Belleuse, Monsures 

 

 Secteurs d’habitat 

Destination des dépenses alimentaires 
et produits d’entretien en %  1 2 3 4 5 6 7 

Poix-de-Picardie 29 68 38 20 33 17 4 

Hornoy-le-Bourg 0 0 0 0 20 1 0 

Conty 3 0 0 0 0 0 26 

Amiens Agglomération 36 24 46 12 12 35 54 

Airaines 0 0 0 0 6 29 0 

Oisemont 0 0 0 0 0 0 0 

Molliens-Dreuil 1 0 0 0 0 8 0 

Gauville 0 0 0 44 17 0 0 

Grandvilliers 24 1 0 0 0 0 9 

Autres 7 7 6 15 23 10 7 
Source : Pivadis 2018 sur étude FISAC 2016 

En pondérant le niveau d’attractivité de la destination des dépenses alimentaires et produits 

d’entretien par le nombre de ménages par secteur d’habitat, Poix-de-Picardie présente un niveau 

moyen d’attraction commerciale de l’ordre de 32 % sur l’ensemble de sa zone d’influence.  

 Secteurs d’habitat 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de ménages par secteur 584 1 365 1 166 1 291 890 1 115 1 078 

Ménages captés par Poix-de-
Picardie  
(nombre de ménages X taux 
d’attractivité) 

170 1 043 444 258 294 190 43 

 

Cette évasion commerciale vers d’autres destinations s’explique par l’offre commerciale existante 

dans un rayon de 20 minutes (Grandvilliers, Gauville-Aumale, Hornoy-le-Bourg, Airaines, Beaucamps-

le-Vieux) et sur l’agglomération amiénoise mais aussi par les lieux de travail des habitants (indicateur 

de concentration de l’emploi de 50 % sur la CC2SO). 
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