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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 mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Poix-de-Picardie 
avec le projet d’implantation d’un centre commercial.  
Par cette mise en compatibilité, la Communauté de Communes envisage de modifier d’une 
part les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) spécifiquement applicables 
aux zones à urbaniser concernées et d’autre part de modifier la partie graphique du règlement 
(plans de zonage de la ville).  
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. 
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1.4 Caractéristiques principales du projet 

L’implantation du projet commercial sera rendu possible par la déclaration d’intérêt général de 
ce dernier et la mise en compatibilité du PLU. 

Deux principaux documents seront mis en compatibilité avec le projet commercial : 

o Le plan de zonage (règlement graphique) afin de faire évoluer le site 
d’implantation d’une zone AU et UB vers une zone UFc autorisant les 
implantations commerciales.  

o Les orientations d’aménagement et de programmation prévues sur ce secteur ; 

PLAN DE ZONAGE AVANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

L’actuel plan de zonage du PLU se compose d’une zone à urbaniser pour du logement 
(zone AU) et d’une zone UB permettant des extensions urbaines à destination de 
l’habitat. 

Ces deux zones interdisent les implantations commerciales dans le PLU actuellement 
en vigueur. 
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PLAN DE ZONAGE APRES MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

L’évolution d’une zone AU et UB vers une zone UFc délimitée sur l’emprise du projet 
commercial permettra l’implantation de ce dernier comme le prévoit l’article UF2 : 

« Dans le secteur UFc, sont admis : 

o Les établissements à usage de commerce, 
o Les constructions nécessaires au fonctionnement des commerces et notamment les 

constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire ». 

OAP AVANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone AU Ouest permet de réaliser uniquement des immeubles collectifs ou semi-
collectifs. Le PLU en vigueur y interdit ainsi les implantations commerciales. 
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OAP APRES MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

 

L’OAP graphique concernant la zone AU ouest est supprimée ainsi que les 
dispositions écrites concernant la réalisation de logements collectifs ou semi-

collectifs sur ce secteur (cf. ci-avant) 
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1.5 Justification du projet 

Le dossier d’enquête publique comprend une notice explicative des modifications à apporter 
au PLU en vue que ce dernier permette la réalisation du projet commercial.      

Les mises en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie, se limite à : 

o D’une part, faire muter le règlement graphique (plan de zonage) d’une zone AU et UB 
vers une zone UFc en vue d’autoriser les implantations commerciales ; 

o Et d’autre part, supprimer les orientations d’aménagement et de programmation 
prévues sur le site du projet commercial. 

 
Concernant les zones UF, elles sont décrites dans le PLU de Poix-de-Picardie comme des 
zones urbaines d’activités permettant le maintien d’une population sur place et un certain 
dynamisme sur le territoire. Elles permettent l’installation d’activités en vue d’éviter que Poix-
de-Picardie ne devienne qu’une simple cité dortoir. 
Une sectorisation de la zone UF avait ainsi été programmée avec des zones UFc (secteur 
d’activités commerciales), UFd (secteur de dépôt de matériaux inertes) et UFr (secteur 
pouvant évoluer en habitat, commerces et services) afin de ne pas exposer la population à 
des nuisances ou risques et d’éviter un développement concurrentiel des nouvelles activités 
avec celles du centre-ville. 
 
Les zones UFc avaient ainsi été spécialement programmées dans le PLU pour les sites des 
supermarchés dans le but de prendre en considération leurs besoins particuliers et d’assurer 
aussi bien leur maintien que leur développement. Un règlement spécifique lié à cette vocation 
commerciale est donc prévu prenant en compte par exemple le recours au bardage métallique 
ou encore les besoins en hauteur d’une telle activité. 
 
Par exemple, cette zone UFc est actuellement en vigueur sur la zone du supermarché 
Carrefour Market. Ce zonage et cette réglementation est donc particulièrement adapté à 
l’accueil d’un supermarché. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU en vigueur à l’emplacement 
même de l’implantation commerciale comprenait des prescriptions en vue de faire émerger un 
véritable quartier d’habitat. Y était programmé le développement des immeubles collectifs ou 
semi-collectifs avec notamment un ratio de logements adaptés pour les personnes âgées ou 
à mobilité réduite. 
La vocation de ce site ayant évolué vers une vocation commerciale, ces prescriptions en faveur 
d’un développement résidentiel ne sont plus d’actualité et donc supprimées. 
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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). 
 

 La compatibilité des modifications apportées au PLU de Poix-de-Picardie avec 
les documents élaborés à l’échelle supra communale : le schéma de cohérence 
territoriale du Pays du Grand Amiénois et le schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie. 
 

D’après les analyses effectués en pages 15 à 27 du rapport d’enquête publique, la présente 
mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie est compatible avec ces deux documents. 

 
 Après vérification des orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du PLU en vigueur, il convient d’affirmer que 
la présente mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie rentre parfaitement 
dans les orientations écrites affichées au sein du PADD. Selon ce dernier, la 
présente mise en compatibilité du PLU se doit d’atteindre les trois objectifs suivants du 
PADD : 

 
Objectif n°1 : améliorer la qualité de vie de ses habitants en aménagement les entrées de 
ville, en créant des voies douces en direction du centre-ville et en implantant des pôles de 
développement à proximité du centre-ville. 
Objectif n°2 : permettre le développement des activités économiques avec un objectif de 
renforcer l’attractivité du centre-ville. 
Objectif n°3 : valoriser les ressources et le patrimoine. 
 
La mise en comptabilité du PLU et la déclaration de projet permettent de tendre vers ces 
objectifs en intervenant par contre davantage sur les objectifs 1 et 2 compte tenu des 
caractéristiques du projet. 

 
 Une incompatibilité du projet commercial avec la carte synthétique du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU en vigueur. Il 
conviendrait ainsi de faire évoluer ce plan (oubli de la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest). 
 

En effet, suite au projet de mise en compatibilité du PLU, la carte synthétique du PADD projette 
toujours de développer une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat sur le site 
d’implantation de l’équipement commercial (légende C.E « Prévoir des zones d’urbanisation 
futures suffisantes ». 

 
Le site du projet commercial pourrait par ailleurs être intégré dans la partie F de ce plan 
« conforter le pôle commercial autour de la place de la République réaménagée ». Cette zone 
pourrait ainsi évoluer vers la dénomination suivante « conforter le pôle commercial de Poix-
de-Picardie ». 
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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’intérêt général d’implanter un centre commercial sur Poix-de-Picardie est 
clairement admis au regard de mes conclusions portant sur le projet de 
déclaration de projet, 

 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 
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, 

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

 Les modifications du Plan Local d’Urbanisme (mise en compatibilité) notamment 
du plan de zonage et des orientations d’aménagement et de programmation 
permettent la mise en œuvre du projet commercial, 

 Ces mises en compatibilité du PLU sont compatibles avec les documents de 
planification supra communaux, 

 La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme oublie néanmoins de faire 
évoluer le plan graphique accompagnant le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables où les aménagements projetés sur cette carte au 
croisement de la rue de Ménesvillers et de la route de Conty ne correspondent 
pas au projet commercial de la déclaration de projet. 
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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 MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE POIX-DE-PICARDIE SOUS RESERVE DE FAIRE EVOLUER LA CARTE 
SYNTHETIQUE ACCOMPAGNANT LE PADD EN PREVOYANT UNE VOCATION 
COMMERCIALE A l’INTERSECTION DE LA RUE DE MENESVILLERS ET DE LA ROUTE 
DE CONTY. 

 

 

 

 

Fait à Haucourt, le 03 juin 2019. 

Le Commissaire Enquêteur 

 

Sylvain Dubois 

 

 


