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1. CONTEXTE GENERAL 
 
1.1 Principales mesures intervenues avant l’ouverture de l’enquête publique 

L’un des objets de l’enquête publique était d’assurer l’information et la participation du public 
vis-à-vis de la déclaration de projet concernant l’implantation d’un centre commercial à Poix-
de-Picardie. Par cette déclaration de projet, la Communauté de Communes envisage de 
déclarer d’intérêt général l’implantation, dans la partie est de la ville de Poix-de-Picardie, d’un 
ensemble commercial comprenant un supermarché, une galerie marchande de trois boutiques 
et un point de retrait (drive), pour une surface de vente d’environ 2500m² sur un ensemble 
foncier de 12 323m². 
L’enquête publique a été prescrite par un arrêté de Monsieur Alain DESFOSSES, Président 
de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, en date du 27 mars 2019. 
 
L’enquête publique a donné lieu à trois permanences du commissaire-enquêteur, Monsieur 
Sylvain DUBOIS, désigné par le tribunal administratif d’Amiens en date du 13 juillet 2018 par 
décision n°E18000120/80. 
 

1.2 Modalités de réception du public 

L’enquête publique s’est déroulée durant 20 jours consécutifs du mercredi 17 avril au lundi 06 
mai 2019 inclus. 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Poix-de-Picardie : 

o Mercredi 17 avril 2019, de 9h à 12h 
o Samedi 27 avril 2019, de 9h00 à 12h00 
o Lundi 6 mai 2019, de 15h00 à 18h00 

Durant toute l’enquête, le dossier ainsi que le registre d’enquête étaient à la disposition du 
public en mairie de Poix-de-Picardie durant les heures d’ouverture au public. 

D’autre part, le dossier d’enquête publique ainsi qu’un second registre d’enquête étaient à la 
disposition du public à l’accueil du siège de la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest, consultable depuis un poste informatique et depuis le site internet de la Communauté 
de Communes. 

La réception des observations du public a également été rendue possible par la voie 
dématérialisée à travers la mise à disposition du public par la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest d’une boite mail spécifique à l’enquête (urbanisme@cc2so.fr) 

1.3 Cadre juridique et réglementaire 

La procédure de déclaration de projet est régie par l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme. 

Cet article stipule que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se prononcer 
par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération 
d’aménagement. 

D’autre part, les articles L.300-6 et L.153-55 du Code de l’Urbanisme indiquent respectivement 
que la déclaration de projet est soumise à une enquête publique conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, par le Président de l’établissement public 
compétent. 
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Ainsi, au titre de l’article L.123-9 du Code de l’Environnement, l’autorité compétente chargée 
d’ouvrir l’enquête publique détermine la durée de l’enquête publique qui : 

 Ne peut-être intérieure à 30 jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet 
d’une évaluation environnementale ; 

 Peut-être réduite à 15 jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet 
d’une évaluation environnementale. 

La Communauté de Communes Sommes Sud-Ouest a ainsi fait le choix d’organiser une 
enquête publique du mercredi 17 avril 2019 au lundi 06 mai 2019 inclus, soit une durée 
de 20 jours consécutifs afin de prendre en compte la présence de jours fériés sur cette 
période. La présente procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale 
conformément à la décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
(MRAE) des Hauts-de-France en date du 18 décembre 2018. 

L’enquête publique est organisée selon les dispositions édictées par les articles L.123-1 à 
L.123-18 et R.123-1 à R.123-17 du Code de l’Environnement.  

Par ailleurs, selon l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, une opération faisant l’objet d’une 
déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un PLU ne peut 
intervenir que si : 

 L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’intérêt général de 
l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet 
d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme.  

C’est pourquoi l’enquête publique portant sur la déclaration de projet concernant l’implantation 
d’un centre commercial sur Poix-de-Picardie a été menée conjointement avec la mise en 
compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie avec ce projet. 

La notion d’intérêt général du projet constitue une condition « sine qua non » de la mise en 
compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie. 

 
1.4 Caractéristiques principales du projet 

Le projet porte sur l’implantation d’un ensemble commercial comprenant un supermarché 
alimentaire, 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. 

 
Les cellules commerciales accueilleront un pressing, un magasin d’électroménager et une 
cordonnerie. Ces activités ne sont pas représentées dans le centre-ville de Poix-de-Picardie 
et correspondent à une attente des consommateurs comme l’atteste une enquête de 95 
entretiens menée auprès des consommateurs (enquête FISAC de septembre 2011,  menée 
aux abords des polarités commerciales). 

 
L’ensemble commercial s’implantera dans un tissu urbain dense de 135 logements, dont 66 
logements sociaux permettant de réduire les distances d’éloignement entre consommateurs 
et les équipements commerciaux. 
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Le site d’implantation du projet comprend un dénivelé non négligeable nécessitant  des travaux 
de terrassement en déblai-remblai. Pour faire face à ces contraintes, le bâtiment commercial 
sera partiellement encaissé. De couleur sombre, il bénéficiera grâce à ces dispositions d’une 
bonne insertion dans son environnement, en réduisant les nuisances sonores et visuelles 
auprès des riverains. L’insertion paysagère du projet sera également facilitée par la plantation 
de 74 arbres de haute tige d’essences locales. 

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

Les accès au site seront facilités en différenciant les différents modes de déplacement afin de 
garantir aux usagers une sécurité maximale. Des liaisons douces seront réalisées sur la partie 
nord du site permettant au moyen d’un escalier protégé par une rampe d’arriver directement 
au pied du magasin. Un abri pour le stationnement des vélos sera créé à proximité immédiate 
de l’entrée du centre commercial. 

Pour fluidifier la circulation aux abords du site l’aménagement d’un tourne à gauche sera 
réalisé et une étude d’aménagement du carrefour de la RD920 et de la RD341 est en cours 
de réalisation avec le concours du Conseil Départemental de la Somme. 

PLAN DU PROJET 
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VUES OU PHOTO MONTAGE DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

 

 

1.5 Justification du projet 

Le dossier d’enquête publique comprend une notice explicative de la déclaration de projet 
visant à démontrer l’intérêt général d’implanter un centre commercial sur Poix-de-Picardie.  

En ces périodes d’essoufflement économique, un projet d’une telle envergure constitue une 
aubaine pour les habitants et le bassin de vie de Poix-de-Picardie. Le projet commercial 
permettra en outre de répondre à un problème d’évasion commerciale important. Les habitants 
pourront ainsi bénéficier d’équipements commerciaux au sein même de la ville. 

L’implantation de ce centre commercial notamment du supermarché évitera de nombreux 
déplacements vers Amiens et Grandvilliers, synonyme de perte de pouvoir d’achat pour les 
ménages (budget en carburant) et d’émission de gaz à effet de serre. 

Les économies réalisées en temps de déplacements et en carburants permettront un plus 
grand pouvoir d’achat des ménages pour d’autres domaines de dépenses comme les loisirs 
culturels et sportifs, le bien être etc…. 

L’ensemble commercial générera aussi 40 emplois dont 30 équivalents temps pleins. Le 
chantier lié à la construction même des bâtiments et des aménagements extérieurs pourrait 
également générer des emplois et des commandes auprès des entreprises locales. 

Les producteurs locaux pourront également être associés dans l’offre commerciale du 
supermarché. Ce dernier pourrait être un débouché intéressant pour les producteurs locaux 
de fruits et légumes ou encore les éleveurs. 
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En s’implantant à quelques mètres du centre-ville, le projet entrainera une nouvelle animation 
de la vie urbaine en évitant la désertification commerciale du centre-ville de Poix-de-Picardie 
(possibilité pour les personnes âgées ou autres habitants de faire leurs courses à pied, etc…). 

L’offre existante en centre-ville sera ainsi complétée. L’implantation de ce supermarché ne 
fragilisera pas l’équilibre commercial actuel. Les commerçants de l’Union des Commerçants, 
Artisans et Professions Libérales (UCAPL) ont d’ailleurs émis un avis favorable sur 
l’implantation de ce centre commercial. 

D’autre part, le centre commercial pourrait constituer un projet vitrine permettant de capter des 
consommateurs sur le centre-ville entrainant ainsi des effets vertueux sur l’ensemble des 
commerces de la ville. 

Enfin, la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 (loi LME) et la loi portant Evolution du 
Logement et de l’Aménagement Numérique (loi ELAN) instituent pour l’ensemble des 
documents d’urbanisme l’obligation de tenir compte de « la diversité commerciale et de la 
préservation du commerce de détail de proximité ». Cela a été pris en considération pour le 
choix des boutiques de la galerie marchande. Ces deux lois seront par ailleurs prises en 
compte lors de la demande d’autorisation de l’ensemble commercial auprès de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) de la Somme. 

Cette politique de développement économique portée par la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest résulte notamment du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays 
du Grand Amiénois (approuvé le 21 décembre 2012) dans lequel la ville de Poix-de-Picardie 
est identifiée comme un pôle structurant du territoire. Par ailleurs, le SCoT préconise 
l’implantation des commerces dans un contexte urbain mixte, ce qui est le cas sur le secteur 
d’implantation de l’équipement commercial. 

Par ce projet, les futurs acteurs économiques disposeront d’une véritable vitrine commerciale 
le long de la route départementale D920 tandis que l’accès de la population à ces commerces 
sera facilité par une plus grande proximité. 

Outre ses intérêts socio-économiques évidents, ce projet commercial pourrait avoir de 
nombreux effets d’entrainement positifs sur la qualité de vie et le cadre urbain de cette entrée 
de ville. 

Ayant cerné cette opportunité et les enjeux urbains tournant autour du projet commercial, la 
ville de Poix-de-Picardie souhaite reconsidérer l’aménagement de ce secteur. Les 
cheminements favorisant l’utilisation des modes de déplacements doux vers les cellules 
commerciales seront par exemple optimisés. Une réflexion globale sera d’ailleurs réalisée sur 
l’aménagement de l’entrée de ville avec le concours du Conseil Départemental de la Somme. 

Vis-à-vis du site et de son environnement, le secteur d’implantation du projet commercial est 
idéalement localisé à proximité du centre-ville (12 minutes à pied depuis la place de la 
République) et de la gare (7 minutes à pied). Le projet se positionne ainsi dans une réelle 
proximité du centre et de ses services. Le projet commercial s’inscrit ainsi pleinement dans un 
contexte urbain plurifonctionnel conformément aux prescriptions du SCoT du Pays du Grand 
Amiénois. 

De plus, le PLU de Poix-de-Picardie projette de développer un quartier résidentiel à l’est du 
centre commercial permettant d’intégrer ce dernier au cœur d’un quartier résidentiel. 
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Temps de déplacement à pied du projet commercial au centre-ville. 

 

 

Temps de déplacement à pied du projet commercial à la gare. 

 

 

Enfin, aucune activité agricole n’est recensée sur le site d’implantation du projet et les terrains 
ne sont greffés d’aucune servitude ou contrainte environnementale. 

Vis-à-vis de l’intégration paysagère du projet commercial, celle-ci sera garantie par un 
traitement architectural de qualité grâce à l’emploi d’un bardage en composite. Des panneaux 
photovoltaïques seront également installés sur la toiture. L’insertion paysagère sera 
également assurée par la plantation de 74 arbres de haute tige d’essences locales et un 
bâtiment commercial qui sera encaissé vis-à-vis des dénivelés présents sur le site. 
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2. FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

2.1 Le commissaire-enquêteur ayant constaté 
 

 Le bon déroulement de l’enquête en ce qui concerne : 
 

-la publicité du projet et l’information du public largement assuré : cette publicité a été 
effectuée par publication, plus de quinze jours avant son ouverture, d’un avis 
réglementaire dans les annonces légales de deux journaux diffusés dans le 
département de la Somme (Le Courrier Picard et Picardie la Gazette). Les publications 
ont été effectuées le 02 avril et le 23 avril pour Le Courrier Picard et du 27 mars au 23 
avril 2019 pour Picardie La Gazette. (Annexes n°11 et 12, pages 67 à 71 du rapport 
d’enquête publique). 
 

-en date du 07 juin 2018, la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest a notifié 
le projet de déclaration de projet et de mise en compatibilité de son PLU à l’ensemble 
des Personnes Publiques Associées en les invitant à participer à une réunion 
d’examen conjoint qui a eu lieu le 18 juin 2018 au siège de la Communauté de 
Communes. 
 
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des dispositions de la mise en 
compatibilité du PLU a été joint au dossier d’enquête publique. La chambre 
d’agriculture de la Somme ainsi que le syndicat mixte du pays du Grand Amiénois sont 
les deux seules personnes publiques associées à avoir participé à cette réunion. 
 
Les remarques formulées lors de la réunion d’examen conjoint des personnes 
publiques associées ne vont pas à l’encontre du projet commercial ou de la mise en 
compatibilité du PLU mais participe au contraire à améliorer leur faisabilité 
opérationnelle. 
 

-l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage légale de la commune et 
de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest. Par ailleurs, cette dernière a 
informé ses administrés de l’organisation de la présente enquête via son site internet. 
Madame le Maire de Poix-de-Picardie et Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Sommes Sud-Ouest ont attesté l’affichage de l’avis d’enquête dans la 
commune de Poix-de-Picardie, par production d’un certificat d’affichage, 
respectivement en date du 27 et 29 mai 2019 (Cf. Annexes 13 et 14 en pages 72 et 73 
du rapport d’enquête publique). 
 

-Le siège de la permanence (Mairie de Poix-de-Picardie) disposait d’un dossier 
complet d’enquête en format papier ainsi qu’un registre d’enquête publique, facilement 
consultable. Un second dossier ainsi qu’un registre d’enquête publique étaient 
disponibles au sein du siège de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest. 
 

-La réception des observations du public a également été rendue possible par la voie 
dématérialisée à travers la mise disposition du public par la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest d’une boite mail spécifique à l’enquête 
(urbanisme@cc2so.fr) 
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 La régularité de la tenue de trois permanences au sein de la Mairie de Poix-de-
Picardie. La participation du public a été très faible. Aucune personne n’a été reçue 
par le commissaire enquêteur. Une observation a néanmoins été consignée dans le 
registre d’enquête disponible en mairie de Poix-de-Picardie en dehors des 
permanences tenues par le commissaire enquêteur. 
Cette observation a été reprise dans le procès-verbal de synthèse du commissaire 
enquêteur réalisé suite à la clôture de l’enquête publique. La Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest a ainsi répondu à cette observation dans son mémoire 
en réponse en date du 20 mai 2019 (cf. Rapport d’enquête publique). 
 
2.2 Le commissaire-enquêteur ayant examiné et analysé 
 

 Tous les documents soumis à enquête publique, 
 

2.3 Le commissaire-enquêteur ayant considéré 
 

 Que le dossier d’enquête était complet et lisible, 
 L’observation émise sur le registre de Poix-de-Picardie au cours de l’enquête. 
 Le mémoire en réponse de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest en date 

du 20 mai 2019. 
 
 

3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

Le commissaire-enquêteur constate les données suivantes sur lesquelles se fonde son 
avis : 

 Les obligations légales ont été respectées pour l’enquête publique et son bon 
déroulement, 

 L’implantation d’un centre commercial sur Poix-de-Picardie est synonyme de 
nombreuses retombées socio-économiques pour la ville, ses habitants et ceux 
des communes environnantes, 

 L’équipement commercial permettra de lutter contre l’évasion commerciale des 
consommateurs vers Amiens et Grandvilliers, synonyme de perte de pouvoir 
d’achat pour les ménages (budget en carburant) et d’émission de gaz à effet de 
serre, 

 Le site d’implantation du projet ne comprend pas d’activité agricole et les 
terrains ne sont greffés d’aucune servitude ou contrainte environnementale, 

 Le projet commercial permettra un aménagement qualitatif de cette entrée de 
ville, 

 L’intérêt général d’implanter un centre commercial sur Poix-de-Picardie est 
clairement admis au regard des justifications indiquées ci-avant (partie 1.5) 

 Les termes de l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest ayant organisé l’enquête ont été respectés, 

 Le dossier présenté à l’enquête publique est complet, lisible et conforme aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 L’information faite au public (par voie de presse, affichages et sites internet) a 
permis à la population de prendre connaissance du projet, 

 Ce projet a été notifié aux personnes publiques associées et une réunion 
d’examen conjoint des personnes publiques associées a été organisée en date 
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du 18 juin 2018. Son procès-verbal a été intégré au sein du dossier d’enquête 
publique, 

 Le projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE) Hauts-de-France. Cette dernière a déclaré 
en date du 18 décembre 2018 que la procédure n’était pas soumise à évaluation 
stratégique environnementale, 

 L’implantation du projet commercial sera rendu possible par la mise en 
compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie menée conjointement à la présente 
déclaration de projet, 

 Le commissaire enquête n’a à rapporter aucun incident qui aurait pu perturber 
le bon déroulement de l’enquête, 

 

 

Le commissaire enquêteur ; 

Après étude approfondie du dossier d’enquête, visites sur le terrain, entretiens avec les 
responsables du projet, analyse du dossier, j’émets : 

UN AVIS FAVORABLE SUR LA DECLARATION DE PROJET CONCERNANT 
L’IMPLANTATION D’UN CENTRE COMMERCIAL A POIX-DE-PICARDIE telle que soumis 
à enquête publique. 

 

 

 

 

Fait à Haucourt, le 03 juin 2019. 

Le Commissaire Enquêteur 

 

 

Sylvain Dubois 

 

 


