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1. GENERALITES 
 
1.1 Préambule 

Par délibération en date du 16 octobre 2017 (Cf. Annexe 2, page 41), le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest a lancé la déclaration 
de projet concernant l’implantation d’un centre commercial à Poix-de-Picardie et la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Poix-de-Picardie approuvé le 10 janvier 
2014. 

Le conseil Municipal de Poix-de-Picardie a transféré la compétence PLU à la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest en date du 13 juin 2013. 

Le Président par arrêté du 27 mars 2019 (Cf. Annexe 3, page 43) a ordonné la mise en enquête 
publique de la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU de Poix de Picardie. 
 

1.2 Objet de l’enquête 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration du projet. 

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération 
par le maître d’ouvrage et peuvent conduire à modifier le projet avant son approbation. 

Dans le cas présent, l’enquête publique porte sur deux procédures complémentaires menées 
simultanément, à savoir : 

‐ une déclaration de projet, par laquelle 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 2.500 m² sur un ensemble foncier de 12.323 m² ; 

‐ une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Poix-de-Picardie 
avec ce projet, consistant à modifier d’une part les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) spécifiquement applicables aux zones à urbaniser concernées, 
d’autre part la partie graphique du règlement (plans de zonage de la ville). 

 

En l’état actuel de la réglementation édictée par le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Poix-
de-Picardie, ce projet ne peut être réalisé. 

La procédure de déclaration de projet à laquelle la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest a décidé de recourir doit permettre la mise en œuvre de ce projet dans des délais 
raisonnables.  

Ainsi, la présente enquête publique porte à la fois sur le caractère général de l’opération 
et sur la mise en compatibilité du PLU de Poix de Picardie. 
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1.3 Cadre juridique de la présente procédure : déclaration de projet et mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Poix-de-Picardie. 

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. 

Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre 
en compatibilité les documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale, au 
sens de la directive 2001/42/CE du Parlement Européen, relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement. 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
la ville de Poix-de-Picardie a été dispensée d’évaluation environnementale par décision 
en date du 18 décembre 2018 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAE) de la Région des Hauts-de-France (cf. Annexe n°6, page 50). 

A savoir, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale avait préalablement décidé 
de soumettre à évaluation environnementale le projet de mise en compatibilité du PLU 
de Poix-de-Picardie par la décision 2018-2638 en date du 4 septembre 2018 (cf. Annexe 
n°4, page 45). Un recours a alors été déposé par la Communauté de Communes Somme 
Sud-Ouest en date du 22 octobre 2018 avec de nouveaux éléments apportés au dossier 
(cf. Annexe n°5, page 48). Au regard des nouveaux éléments apportés par la 
Communauté de Communes, la décision du 4 septembre 2018 a été retirée et remplacée 
par la décision du 18 décembre 2018 exceptant la présente procédure de réaliser une 
évaluation environnementale. 

D’autre part, les articles L.300-6 et L.153-55 du Code de l’Urbanisme indiquent respectivement 
que la déclaration de projet et le projet de mise en compatibilité sont soumis 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. 

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 Somme 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. 

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.  
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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.  

A l’issue de l’enquête le commissaire enquêteur établit un rapport unique et des conclusions 
séparées pour la déclaration de projet et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. 

Suite à l’enquête publique, l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
décide de la mise en compatibilité du PLU (art.L.153-5-7 du Code de l’Urbanisme). 

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et du rapport du commissaire  
enquêteur est approuvée par la déclaration de projet et par délibération de l’établissement 
public compétent (art.L.153-58 du Code de l’Urbanisme). 

L’acte de l’EPCI compétent, mettant en compatibilité le PLU devient exécutoire dans les 
conditions définies aux articles L.153-25 et L.153-26 du Code de l’Urbanisme. Dans les autres 
cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des 
formalités de publication et d’affichage (art.L.153-59 du Code de l’Urbanisme). 

La finalité première de cette procédure étant la mise en compatibilité simple et accélérée des 
documents d’urbanisme, elle ne nécessite pas l’organisation d’une concertation préalable 
dans les conditions définies par l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme. Elle n’exige pas non 
plus la consultation des personnes publiques associées, une simple réunion d’examen conjoint 
étant prévue par le Code de l’Urbanisme (Art.L.153-54). 

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

Pour résumer, les étapes de la déclaration de projet sont donc la suivante : 
 L’examen conjoint du projet lors d’une réunion avec les personnes publiques associées, 
 L’examen du projet par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), 
 La mise à l’enquête publique par arrêté du Président de la Communauté de Communes, 
 L’adoption de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Poix-

de-Picardie par délibération du Conseil Communautaire. 
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1.4 Définition d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
1.4.1. Cadrage général 

Le PLU doit permettre un développement durable du territoire en respectant les principes 
généraux de l’urbanisme énoncés dans le code de l’urbanisme (L.101-1 à L.101-3) et ainsi 
permettre d’assurer: 
 

1° L’équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. 
 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et 
d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs; 
 

3°La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
préservation des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. 
 

 1.4.2. Les règles d’urbanisme à prendre en compte 
 

D’un point de vue réglementaire, le PLU est assujetti à la hiérarchie des normes et doit ainsi 
être compatible, avec les documents supra-communaux (L.131-4 à L.131-7 du code de 
l’urbanisme) comme : 
 -Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 
 -La Charte du parc naturel régional ou du parc national ; 
 -Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 
 -Le Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 
 -Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; 
 -Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 
 -Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) ou Technologiques (PPRt) ; 
 -Les Plan d’Exposition au Bruit. 
 

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation du PLU, ce dernier doit, si 
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans. 
La ville de Poix-de-Picardie est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Grand Amiénois et par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Artois-Picardie. 
La compatibilité de la déclaration de projet et de la mise en compatibilité du PLU de Poix-de-
Picardie avec ces deux documents fera l’objet d’une analyse spécifique au sein de la partie 
1.6.4. Contraintes auxquelles le projet est confronté, les contraintes réglementaires, « le 
SCoT » (p.15) et « le SDAGE » (p.26). 
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1.4.3. Les documents du PLU 
 
Les documents du PLU sont intimement liés les uns aux autres. Ils sont censés promouvoir 
un projet global, intégré, concerté, évolutif et durable. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Composition du dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête, les documents suivants ont pu être consultés par le public 
dans les locaux de la mairie de Poix-de-Picardie et les locaux de la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest. Ils comprenaient notamment : 

-Registres d’enquête publique côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur. 

-le dossier d’enquête publique comprenant 73 pages et se composant de 6 sous-dossiers : 
 Une note de présentation de l’enquête publique, sorte de résumé non technique des 

procédures liées à la déclaration de projet et de la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Poix-de-Picardie (1 page), 

 Un sous-dossier de 26 pages lié à la déclaration de projet permettant à la Communauté 
de Communes de déclarer d’intérêt général l’implantation d’un ensemble commercial. 
Ce sous-dossier comprend : 

o Une démonstration de l’intérêt général de l’opération, 
o Des éléments complémentaires visant à démontrer l’intérêt général de 

l’opération notamment vis-à-vis de l’évasion commerciale vers Amiens et 
Grandvilliers, l’animation de la vie urbaine, la qualité architecturale, 
environnementale et paysagère du projet, les incidences du projet sur la 
circulation et le stationnement du secteur d’implantation de l’ensemble 
commercial, 

o Une lettre de l’Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales 
(UCAPL) de Poix-de-Picardie qui répond favorablement à la venue d’une 
nouvelle enseigne sur Poix-de-Picardie, 

 
 

Rapport de présentation
Il permet d’établir un portrait complet du territoire communal et de mettre en 
évidence ses atouts, contraintes et besoins afin d’identifier les enjeux de son 
développement et de son aménagement. 
Il permet également d’expliquer les choix d’aménagement retenus sur la 
commune.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
Il constitue le projet politique et de cadre de vie des élus. Il fixe donc les stratégies 
d’aménagement et de développement du territoire à atteindre. 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Elles présentent les orientations d’aménagement spécifiques à certains secteurs 
et certaines thématiques (environnement, habitat, transport….). 

Règlement graphique (zonage)
Il partage le territoire communal en différentes vocations d’occupation des sols.

Règlement écrit
Il définit les règles d’utilisation des sols.

Annexes 
Elles apportent des informations essentielles pour l’instruction des permis de 
construire (ex : réseau électrique, d’eau potable…)
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o Une étude évaluant l’évasion commerciale sur la zone de chalandise de Poix-
de-Picardie réalisée auprès de 463 ménages par la Communauté de 
Commune Somme Sud-Ouest. Cette étude a été commandée dans le cadre 
du dossier de candidature FISAC en 2016. Une note présentant sa 
méthodologie est également jointe au dossier d’enquête publique, 

o L’avis favorable du Conseil Départemental de la Somme sur le permis de 
construire PC 80 630 18 P0003 et l’aménagement d’un carrefour permettant 
l’accès à l’ensemble commercial. (Pour information, ce 1er projet de permis de 
construire a été refusé par la commune de Poix-de-Picardie en raison de 
l’incompatibilité du projet commercial avec le PLU qui impose une vocation 
résidentielle sur le secteur et en raison de l’avis défavorable de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial de la Somme). 

o La fiche action issue du Schéma de cohérence du Grand Amiénois (SCoT) 
relative à au développement des équipements commerciaux supérieurs à 
1 000m² de surface de vente. 

 
 Un sous-dossier de 42 pages lié à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

de Poix-de-Picardie. Ce sous-dossier comprend : 
o Une note présentant les compléments apportés au rapport de présentation du 

PLU de Poix-de-Picardie, 
o Une note présentant les changements apportés aux orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU (vus sur les OAP avant 
et après mise en compatibilité du PLU), 

o Une note présentant les OAP après la présente mise en compatibilité du PLU, 
o Un plan présentant les évolutions envisagées de la partie graphique du PLU 

(plan de zonage) le long de la rue de Ménesvilliers, 
o Le plan de zonage après mise en compatibilité du PLU, 
o Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des dispositions de mise en 

compatibilité proposées par la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest (réunion du 18 juin 2018). 
 

 Un sous-dossier comprenant l’avis de la mission régionale de l’autorité 
environnementale, en date du 18 décembre 2018, exceptant la présente mise en 
compatibilité de réaliser une évaluation environnementale. 

 Les mesures de publicité de l’enquête. 
 
 
 
 
Ce dossier est suffisamment complet pour permettre au public d’avoir une information 
complète sur le contenu du projet, son contexte, et d’en apprécier les enjeux. 
 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, un exemplaire du dossier dûment visé par le 
commissaire enquêteur, accompagné d’un registre paraphé et côté, a été déposé à la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest et en mairie de Poix-de-Picardie. 
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1.6 Nature et caractéristiques du projet 
 
1.6.1. Identité et situation. 

D’une superficie de 11,7 km², la ville de Poix-de-Picardie se situe à 30 kilomètres d’Amiens, 
pôles administratif, économique et touristiques attractif. La commune se situe également à 15 
kilomètres des limites départementales de l’Oise et de la Seine-Normandie. Les bourgs les 
plus proches sont Grandvilliers pour l’Oise et Aumale pour la Seine-Normandie. 

La ville appartient à la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, créée le 30 juin 2004 
qui est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
composé de 120 communes pour une population d’environ 37 000 habitants. 

Avec une population de 2 398 habitants en 2005 (Insee 2014), la ville de Poix-de-Picardie 
dispose des caractéristiques d’une ville-centre et d’un noyau urbain au sein d’un 
environnement rural moins densément peuplé.  

Poix-de-Picardie est proche de l’autoroute A29 (à 4 kms) et à 20 kilomètres de l’échangeur 
d’Essertaux permettant un accès à l’A16. 

La commune dispose également d’une gare ferroviaire sur la ligne Rouen-Lille. Sa 
fréquentation est importante par les étudiants et 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 sa 
campagne environnante. 

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 par sa population et ses 
équipements, de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest. Poix-de-Picardie est 
également identifié comme un pôle structurant dans le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) du Grand Amiénois.  

1.6.2. Contenu du projet commercial 

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 cases 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 correspondant 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. 

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. 
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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 

 

VUES OU PHOTO MONTAGE DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 
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1.6.3. Contraintes auxquelles le projet est confronté 
 

 Les enjeux environnementaux : 

Le secteur d’implantation du centre commercial n’est pas concerné par des mesures de 
protections environnementales. En date du 18 décembre 2018, la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale a d’ailleurs exempté la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest de réaliser une évaluation environnementale sur la présente mise en compatibilité du 
PLU. 

 

Source : Sylvain DUBOIS d’après les données Carmen de la DREAL des Hauts-de-France. 
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 Les enjeux patrimoniaux : 

Le site n’est pas concerné par des servitudes liées aux monuments historiques notamment 
celles relatives à l’église de Poix-de-Picardie. 

 

Source : Servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme de Poix-de-Picardie. 
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 Les contraintes réglementaires : 

Les documents de planification locaux, le Plan Local d’Urbanisme de Poix-de-Picardie et le 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Amiénois déterminent, chacun à son 
échelle, des orientations et prescriptions pour le développement urbain et commercial de Poix-
de-Picardie : 

Le Plan Local d’Urbanisme de Poix-de-Picardie 

Le site d’implantation du projet commercial se localise sur les parcelles n°55, 80, 122 et 138 
de la section AC situées au croisement de la rue de Ménesvillers et de la route de Conty. 

Ce secteur est actuellement classé en zone à urbaniser (zone AU) et en zone UB. 

 

Le secteur d’extension urbaine 

La zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat 

Site du projet de centre commercial 

 

Le classement actuel du PLU de Poix-de-Picardie sur le site d’implantation du projet 
commercial ne permet pas la réalisation du projet. 

En effet, les implantations de commerces sont interdits au sein des zones UB et AU du 
PLU (articles UB1 et AU1). Les commerces sont uniquement autorisés dans les secteurs 
AUc et AUe ainsi que dans les zones AUF, UF et UFc. 

D’autre part, une Orientation d’Aménagement et de Programmation contraint 
actuellement les aménagements sur ce site en réservant celui-ci pour l’accueil 
d’immeubles collectifs ou semi-collectifs (cf, orientation d’aménagement et de 
programmation, ci-après). 
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PLAN B, en bas, à gauche et à droite, ZONES AU, RUE DE MENESVILLERS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Poix-de-
Picardie : 

«  La zone AU Ouest, située entre la nouvelle gendarmerie et la caserne de pompiers de POIX, 
recevra uniquement des immeubles collectifs ou semi-collectifs : 
 pour une meilleure intégration dans le quartier existant, en contrebas des immeubles 

collectifs existants déjà au Clairs Logis.  
 Une proportion notable des logements de ces immeubles sera particulièrement 

adaptée aux personnes âgées ou à mobilité réduite (un logement sur 3 au minimum 
sera adapté). 

 Ces immeubles sont en effet situés à proximité du centre-ville, des commerces et 
équipements publics, et à une altimétrie encore peu pénalisante pour les déplacements 
doux. » 
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Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Amiénois 

Le SCoT est un document de planification et d’urbanisme élaboré entre plusieurs groupements 
de communes ou plusieurs communes dont l’objectif est d’établir un projet de territoire 
commun. 

Ce projet vise avant tout à améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire tout en 
préservant l’équilibre entre les zones urbaines, commerciales, industrielles, touristiques, 
agricoles et naturelles. 

D’une manière générale, il précise et assure la mise en cohérence des politiques menées en 
matière d’habitat, de déplacements, d’équipement commercial, d’environnement ou 
d’organisation de l’espace. Il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux 
(PLH, PDU) et des plans locaux d’urbanisme (PLU). 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural 
et la préservation des espaces naturels et des paysages, principe de diversité des fonctions 
urbaines et de mixité sociale, principe de respect de l’environnement. 

Le SCoT du Pays du Grand Amiénois a été élaboré en concertation avec les élus et a été 
approuvé le 21 décembre 2012. Il constitue le cadre commun pour la mise en cohérence des 
différents documents d’urbanisme locaux. 

La commune de Poix-de-Picardie fait partie de la typologie des territoires identifiés 
comme pôles structurants intermédiaires. Ces territoires maillent un espace rural et 
permettent une réponse de proximité aux besoins des habitants (équipements, 
commerces, services et emplois).  

D’un point de vue du développement économique, le Grand Amiénois s’est organisé 
autour de trois types d’offre : l’offre métropolitaine, l’offre interterritoriale et l’offre de 
proximité. 

Les zones d’activités de Poix-de-Picardie font parties de l’offre interterritoriale dans le 
but d’offrir aux communes rurales avoisinantes une offre de services et d’emplois. 

La présente mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie se limite à modifier le règlement 
graphique (plan de zonage) et à supprimer une orientation d’aménagement et de 
programmation sur le site d’implantation du projet afin d’autoriser l’installation d’activités 
commerciales sur cette zone. 

Ainsi, il convient d’analyser les orientations du SCoT du Grand Amiénois en matière de 
développement économique et commercial afin de constater la bonne compatibilité de ce 
projet avec ce document supracommunal. 
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Le SCoT du Grand Amiénois comprend 11 fiches d’objectifs (de A à K) que les Plans Locaux 
d’urbanisme se doivent de respecter : 

 Fiche objectif A : Adopter une consommation foncière raisonnée, 
 Fiche objectif B : Faciliter la réalisation des parcours résidentiels, 
 Fiche objectif C : Organiser un développement économique équilibré 
 Fiche objectif D : Doter les Grand Amiénois d’un réseau d’équipements et de services 

structurants. 
 Fiche objectif E : Améliorer l’équipement commercial 
 Fiche objectif F : Développer l’offre et l’usage des transports collectifs et alternatifs 
 Fiche objectif G : Préserver et valoriser les richesses naturelles et la biodiversité 
 Fiche objectif H : Conforter le potentiel agricole du Grand Amiénois 
 Fiche objectif I : Maintenir la qualité des paysages et du cadre de vie. 
 Fiche objectif J ; Valoriser et gérer les ressources du territoire. 
 Fiche objectif K : Limiter l’exploitation des personnes et des biens aux risques et 

nuisances. 

L’analyse de la compatibilité du présent projet avec le SCoT du Grand Amiénois s’est basée 
sur le respect des fiches objectif A, C, D et E. 

Fiche objectif A Adopter une consommation foncière 
raisonnée. 

Fiche action A1 Réduire l’empreinte spatiale du 
développement urbain. 

Prescription 1.1 Investir prioritairement les espaces déjà 
urbanisés.

En exploitant prioritairement les opportunités foncières situées dans les centres-villes (p33 
du DOO). 

 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

Les parcelles du projet sont situées 
idéalement à proximité du centre-ville (12 
minutes à pieds depuis la place de la 
République) et de la gare SNCF de Poix-de-
Picardie (7 minutes à pieds). 
Elles ne sont pas concernées par des 
activités agricoles. 
 

Prescription 1.2 Organiser les développements urbains 
dans une logique de confortement de 
l’enveloppe urbaine.

L’objectif est ici de lutter contre les consommations d’espaces agricoles et naturels et les 
extensions linéaires. Pour cela le SCoT du Grand Amiénois souhaite favoriser une 
urbanisation sur des espaces déjà urbanisés et de proscrire les développements linéaires. 
(p.34 du DOO). 

 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

Aucune activité agricole n’est recensée sur 
le site d’implantation du projet commercial. 
Le secteur ne comprend aucune contrainte 
environnementale. 
 
Les secteurs jouxtant le site d’implantation 
du projet sont urbanisés avec la présence 
d’un bâti linéaire le long de la route de Conty 
et de logements sociaux le long de la rue de 
Ménévillers avec le parc des Clairs Logis. 
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Fiche action A2 Optimiser la ressource foncière. 
Prescription 2.1 Produire un habitat plus dense. 
Dans le Grand Amiénois, l’offre de logements produite depuis plusieurs décennies est très 
majoritairement composée d’un habitat de type pavillonnaire. Dans un contexte où les lois 
Grenelles et de modernisation de l’agriculture et de la pêche réaffirment la nécessité 
d’adopter une gestion économe de la ressource foncière, cette tendance ne peut perdurer. 
Il s’agit donc de renouveler les modes de faire l’habitat individuel et de promouvoir des 
typologies d’habitat alternatives au modèle pavillonnaire. C’est aussi offrir au plus grand 
nombre le choix de son lieu et mode d’habitat. (p.37 du DOO). 

 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

La mise en compatibilité du PLU de Poix-de-
Picardie n’est pas concernée par cette 
orientation car cette dernière ne prévoit pas 
d’implanter de logements. 

Prescription 2.2 Rationaliser la consommation foncière à 
vocation économique et commerciale. 

Il s’agit de renouveler les modes de production du foncier à vocation économique et 
commerciale, tant d’un point de vue de l’estimation des besoins, de la programmation que 
de la conception des nouveaux équipements en : 
    -justifiant l’inscription des nouveaux développements dans les documents de planification 
au regard d’un projet d’ensemble qualitatif, 
    -optimisant l’utilisation du foncier dédié, 
    -mutualisant les équipements et les espaces de stationnement et de stockage, 
    -en améliorant la qualité urbaine des opérations, 
    -en requalifiant les sites existants. (p.39 du DOO). 

 
 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Le présent projet commercial vise à lutter 
contre l’évasion commerciale de la 
population vers Grandvilliers et Amiens. Il 
s’implante sur des terrains non exploités 
pour l’agriculture et situés idéalement à 
proximité du centre-ville et de la gare SNCF 
de Poix-de-Picardie. 
La qualité et l’insertion urbaine de l’opération 
sera assurée 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 assurée par la 
plantation de 74 arbres de haute tige 
d’essences locales. 
 

Prescription 2.3 Stimuler la mixité des usages. 
L’objectif du DOO est de maintenir les activités économiques et de services au cœur des 
villes, bourgs et villages : « les communes et intercommunalités recherchent dans le cadre 
de la définition de leur projet de développement à ancrer les activités économiques, 
artisanales, commerciales et de services existantes et compatibles avec la proximité de 
l’habitat dans les centralités et les secteurs urbains mixtes ». 
Le SCoT du Grand Amiénois tend d’autre part à aménager des quartiers 
plurifonctionnels : « Parallèlement, la planification de secteurs d’urbanisation nouvelle devra 
s’accompagner d’une réflexion d’ensemble sur la nature des programmes à développer pour 
s’inscrire en complémentarité avec le tissu existant et éviter une trop grande spécialisation 
des territoires ». (p.40 du DOO). 
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Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Le projet commercial s’implante dans un 
secteur d’habitat dense de 135 logements, 
dont 66 logements sociaux afin de favoriser 
le rapprochement entre les consommateurs 
et les équipements commerciaux. 
 
Ce projet favorise ainsi la mixité fonctionnelle 
dans ce quartier d’habitat. 
 

Prescription 2.4 Réhabiliter les friches urbaines, 
industrielles et agricoles. 

Les friches représentent un potentiel d’environ 220 ha à l’échelle du Grand Amiénois. Sièges 
d’activités humaines variées (artisanat, industrie, habitat, agriculture, etc…), elles mêlent 
des dimensions historiques, sociales, économiques et environnementales qui ne facilitent 
pas toujours leur réappropriation. Leur reconversion contribue à une consommation foncière 
raisonnée des espaces agricoles et naturels. Elle offre de plus des opportunités de 
revitalisation des territoires, de requalification du cadre de vie et de limitation des risques 
sanitaires et environnementaux. Il s’agit donc d’encourager et d’accompagner les 
communes et intercommunalités dans la réhabilitation des friches situées sur leur territoire. 
(p.41 du DOO). 

 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Les terrains concernés par le projet ne sont 
pas des espaces agricoles ou naturels. Ils 
correspondent à des espaces délaissés et 
non exploités. Le projet permettra ainsi 
d’améliorer l’image de cette entrée de ville. 
 

Fiche action A3 Mettre en place une stratégie foncière et 
mutualiser une ingénierie de 
l’aménagement. 

Prescription 3.1 Participer à la création d’un 
établissement public foncier local. 

Dans un contexte territorial qui se caractérise par un nombre important de petites 
communes, dont les moyens administratifs et les ressources financières sont limités, la mise 
en place d’un Etablissement public foncier local (EPFL) permettra d’accompagner les 
collectivités locales en matière d’action foncière en mutualisant les moyens et les savoir-
faire au service des projets. (p.43 du DOO). 

 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 
 
 
Les terrains concernés appartiennent 
actuellement à des particuliers et un 
compromis de vente a été signé. 
L’intervention de l’établissement public 
foncier local n’est donc pas nécessaire pour 
le présent projet. 
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Prescription 3.2 Définir une politique d’acquisition 
foncière à court et moyen terme. 

Il s’agit d’anticiper les besoins en foncier liés à la programmation des développements en 
mettant en œuvre une politique d’acquisition foncière qui permette de maîtriser les coûts et 
de limiter les phénomènes de spéculation. (p.43 du DOO). 

 
Analyse compatibilité des modifications 

apportées au PLU  
 

 
Idem analyse prescription 3.1 
 
 

Fiche objectif C Organiser un développement 
économique équilibré. 

Fiche action C1 Promouvoir un développement 
économique facteur de mixité et 
d’intensité. 

Prescription 1.1 Accueillir prioritairement les activités 
économiques dans le tissu urbain mixte. 

En favorisant le développement des activités économiques résidentielles dans le tissu 
urbain mixte. L’objectif est de permettre l’implantation dans le tissu urbain mixte, au travers 
du règlement des documents d’urbanisme, des activités économiques compatibles avec 
l’habitat (notamment le commerce, les services et certaines activités artisanales). 
En développant les activités à forte intensité d’emplois et/ou d’usagers à l’hectare dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs. (p.61 du DOO). 
 

 
Analyse compatibilité des modifications 

apportées au PLU  
 

Les modifications apportées au PLU par la 
présente mise en compatibilité permettent 
d’autoriser l’implantation d’activités 
commerciales dans le tissu urbanisé dense 
de Poix-de-Picardie. Cela contribue à réduire 
les distances parcourus des 
consommateurs.  

Prescription 1.2 Réserver les zones d’activités à 
l’implantation des activités productives. 

Les zones d’activités sont à privilégier comme sites d’accueil des activités productives 
(industrielles ou artisanales), génératrices de nuisances (bruit mouvements de véhicules) 
ou de risques, et nécessitant des emprises foncières importantes. (p.62 du DOO). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
L’actuel PLU permet  un développement des 
activités artisanales, industrielles, 
commerciales, des bureaux et services dans 
la zone d’activités de la justice (zone UF) et 
dans son extension (zone AUF). Cette zone 
d’activité permet ainsi une grande mixité 
d’activités. 
Le fait d’implanter le projet commercial à 
l’intersection de la rue de Ménesvillers et de 
la route de Conty permet d’offrir une certaine 
proximité aux consommateurs et une 
implantation de commerces dans le tissu 
urbain de Poix-de-Picardie. 
Ce choix permet d’autre part d’économiser 
du foncier en périphérie sur la zone de la 
Justice (zone UF et AUF) où se sont surtout 
développées des activités artisanales et 
industrielles qui présentent davantage de 
nuisances que les activités commerciales. 
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Fiche action C2 Coordonner l’offre économique. 
Prescription 2.1 Programmer et commercialiser les 

projets dans le cadre d’une gouvernance 
intercommunale. 

Toute nouvelle ouverture à l’urbanisation de foncier à vocation d’activité entrant dans ces 
deux types d’offre (offre métropolitaine et d’intérêt interterritorial) devra préalablement 
obtenir l’accord du syndicat mixte du pays du Grand Amiénois. (p.68 du DOO). 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

Les modifications du PLU sont compatibles 
avec cette orientation puisque la 
Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest, maître d’ouvrage de la présente 
procédure, est compétente en matière de 
développement économique et de 
planification urbaine (PLUi) permettant ainsi 
une gouvernance intercommunale sur le 
développement économique du Sud-Ouest 
de la Somme. 
Le Syndicat Mixte du Pays du Grand 
Amiénois a été consulté dans le cadre de la 
procédure (réunion d’examen conjoint en 
date du 18 juin 2018). 

Prescription 2.2. Prendre appui sur l’armature économique 
du Grand Amiénois. 

En cohérence avec le potentiel foncier à vocation d’activités déjà disponible et inscrit dans 
les documents d’urbanisme, il s’agit de concentrer les futurs développements dans les pôles 
structurants du territoire, et de les organiser en fonction des capacités d’accueil des 
territoires. (p.68 du DOO). 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

Les modifications du PLU sont compatibles 
puisqu’il s’agit de modifier le PLU afin 
d’autoriser un centre commercial sur Poix-
de-Picardie, ville identifiée comme pôle 
intermédiaire structurant au sein du SCoT du 
Grand Amiénois. 

Prescription 2.3 Créer des conditions d’accueil adaptées 
aux besoins des entreprises 

Il s’agit de fixer des principes d’aménagement différenciés selon les trois types d’offre (offre 
métropolitaine, offre interterritoriale, offre de proximité). 
Pour les sites d’intérêt interterritorial dont fait partie la commune de Poix-de-Picardie, les 
projets d’extension ou de création de zones d’activités seront autorisés à condition ; 
-d’être localisés à proximité de grands axes routiers, 
-d’intégrer une offre minimale de parcelles supérieures à 5 hectares d’un seul tenant ; 
-de présenter une haute qualité urbaine et architecturale ; 
-d’entrer dans le champ d’une compétence intercommunale. (p.69 du DOO). 
 

 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

Le site d’implantation du projet commercial 
n’est pas considéré comme une zone 
d’activité. Il s’agit d’une implantation dans un 
tissu urbain dense. 
Le règlement d’urbanisme projeté sur la zone 
(zone UFc) est certes identique à celui 
d’autres zones d’activités commerciales de 
la ville de Poix-de-Picardie (ex : zone du 
Carrefour Market) mais l’emprise foncière de 
la zone ne permettra pas d’implanter d’autres 
enseignes que le présent projet. 
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Recommandation 2.1 Procéder à la promotion du Grand 
Amiénois collectivement. 

Il s’agit de définir les modalités d’une meilleure coordination des actions de développement 
économique menées par les intercommunalités du Grand Amiénois. (p.69 du DOO). 
 

 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Les modifications du PLU ainsi que la 
déclaration d’intérêt général du projet 
commercial (déclaration de projet) sont 
portées par la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest. Cette dernière planifie 
l’aménagement et l’urbanisme d’un territoire 
d’environ 900 km² pour près de 40 000 
habitants. 
Le présent projet commercial a pour objectif 
de répondre à une évasion commerciale vers 
le pôle amiénois et la ville de Grandvilliers. Il 
permettra ainsi de répondre aux besoins des 
poyais mais aussi des communes rurales 
proches du pôle structurant que constitue 
Poix-de-Picardie sur son espace rural 
environnant. 
 

Fiche action C3 Créer les conditions d’une régularisation 
de l’offre. 

Prescription 3.1 Gérer l’offre métropolitaine dans le but 
d’anticiper l’implantation de nouveaux 
projets. 

Il s’agit d’assurer une régularité dans la production de l’offre, afin d’être toujours en mesure 
d’accueillir un grand projet industriel ou tertiaire. (p.71 du DOO). 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Sans objet : la ville de Poix-de-Picardie ne 
fait pas partie de l’offre métropolitaine. 
 

Prescription 3.2 Gérer l’offre d’intérêt interterritorial à 
l’échelle du Grand Amiénois. 

Au-delà des projets connus à la date d’approbation du SCoT, les intercommunalités devront 
justifier de l’intérêt que représente tout nouveau projet de création ou d’extension supérieure 
à 10 hectares pour le développement économique du pays et devront justifier des efforts 
réalisés concomitamment en termes de renouvellement urbain. (p.71 du DOO). 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Le projet commercial d’une surface de vente 
de 2 466m² s’implantera sur une emprise 
foncière de 12.323 m². 
Le projet n’est donc pas soumis à cette 
orientation concernant les projets supérieurs 
à 10 hectares. 
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Prescription 3.3 Gérer l’offre de proximité à l’échelle 
intercommunale. 

Il s’agit de renforcer le rôle des intercommunalités, compétentes en matière de 
développement économique, dans leur rôle d’encadrement et de concertation entre les 
communes. (p.72 du DOO). 

 
Analyse compatibilité des modifications 

apportées au PLU  
 

Sans objet : la ville de Poix-de-Picardie ne 
fait pas partie de l’offre de proximité définie 
dans le SCoT du Grand Amiénois. 
 

Fiche action C4 Disposer d’une offre de qualité 
Prescription 4.1 Requalifier les sites existants 
Il s’agit de revaloriser les sites existants préalablement à la réalisation de nouveaux projets 
en extension, afin d’optimiser le renouvellement de l’offre foncière et immobilière. (p.75 du 
DOO). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Les sites d’activités présents à Poix-de-
Picardie sont tous saturés à l’exception de la 
zone de la Justice où il existe encore du 
foncier à valoriser. Le règlement 
d’urbanisme de la zone de la Justice autorise 
des implantations commerciales. 
Néanmoins, la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest a préféré faire évoluer le 
PLU de Poix-de-Picardie dans le but de créer 
une zone UFc (autorisation des commerces) 
entre la route de Conty et la rue de 
Ménesvillers. Le passage d’une zone AU 
dédiée à l’habitat à une zone UFc autorisant 
les commerces permettra ainsi d’implanter le 
projet commercial le long de la route de 
Conty et à proximité de l’habitat. 
Ces évolutions réglementaires sont 
parfaitement compatibles avec le SCoT du 
Grand Amiénois qui souhaite favoriser les 
projets commerciaux au sein des zones 
urbaines mixtes pour une plus grande 
proximité entre l’offre commerciale et les 
consommateurs.  
 

Prescription 4.2 Créer les conditions d’une offre attractive
Il s’agit de répondre aux attentes des entreprises et des salariés en termes d’accessibilité, 
d’équipements, de fonctionnement, de qualité de vie, d’image ou encore de qualité 
environnementale. (p.75 du DOO). 
 

 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
L’insertion urbaine de l’opération sera 
assurée 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 assurée par la 
plantation de 74 arbres de haute tige 
d’essences locales. 
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Fiche objectif D Doter le Grand Amiénois d’un réseau 
d’équipements et de services 
structurants. 

Fiche action D1 Organiser de véritables bassins de vie 
locaux.

Prescription 1.1 Prendre appui sur l’armature urbaine du 
territoire 

Il s’agit par les choix d’implantation des nouveaux équipements et services, leur mise en 
réseau et leur mutualisation de structurer de véritables bassins de vie de proximité, à des 
échelles variées et complémentaires, qui prennent appui sur les pôles structurants et les 
pôles relais et d’en permettre un accès équitable à tous les usagers. Les nouveaux 
équipements et services seront localisés prioritairement dans les pôles structurants et relais. 
Ces implantations devront se faire en cohérence avec les fonctions qu’ils portent et en 
complément du maintien de l’offre existante. (p.79 du DOO). 

 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

 

 
Le présent projet commercial a pour objectif 
de répondre à une évasion commerciale vers 
le pôle amiénois et la ville de Grandvilliers. Il 
permettra ainsi de répondre aux besoins des 
poyais mais aussi des communes rurales 
proches du pôle structurant que constitue 
Poix-de-Picardie sur son espace rural 
environnant. 
 

Prescription 1.2 Optimiser les conditions d’accès aux 
équipements et services 

Les nouveaux équipements et services devront se localiser prioritairement au cœur des 
villes, bourgs et villages. Ceux-ci devront par ailleurs se localiser à proximité des gares. Les 
conditions d’une accessibilité attractive à pied et à vélo devront également être facilitées. 
Lorsque ces équipements et services sont situés dans des secteurs desservis par les 
transports collectifs, il conviendra d’en assurer une desserte adaptée en termes de 
localisation, de fréquence et d’amplitude horaire. Lorsqu’ils sont situés dans des secteurs 
pas ou peu desservis par les transports collectifs et alternatifs, la réalisation d’équipements 
générant des flux importants de personnes est conditionnée à la présence ou à la 
programmation de transports collectifs et alternatifs desservant ce secteur. (p.80 du DOO).

 
 
 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU  

Le projet commercial s’implante dans un 
secteur d’habitat dense de 135 logements, 
dont 66 logements sociaux afin de favoriser 
le rapprochement entre les consommateurs 
et les équipements commerciaux. 
Ce projet favorise ainsi la mixité fonctionnelle 
dans ce quartier d’habitat. 
Les parcelles du projet sont situées 
idéalement à proximité du centre-ville (12 
minutes à pieds depuis la place de la 
République) et de la gare SNCF de Poix-de-
Picardie (7 minutes à pieds). 
La Communauté de Communes Somme 
Sud-Ouest dispose d’autre part d’un service 
de transport à la demande (TISOA) 
fonctionnant toute l’année du lundi au 
vendredi avec un tarif avantageux pour se 
rendre dans les communes de Poix-de-
Picardie et d’Airaines (1€ le trajet). 
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Fiche objectif E Améliorer l’équipement commercial 
Fiche action E1 Favoriser la proximité entre le commerce 

et les lieux de vie. 
Prescription 1.1 Organiser la complémentarité centre-

périphérie 
Dans les centralités urbaines et villageoises, il s’agira d’intensifier la mixité d’usages et de 
renforcer l’attractivité de ces lieux en y implantant prioritairement les nouveaux 
développements commerciaux. Au sein de l’enveloppe urbaine, l’objectif est de pérenniser 
l’équipement commercial répondant à des achats quotidiens et hebdomadaires afin de 
faciliter une accessibilité plurimodale et de favoriser, notamment, le recours à des modes 
de déplacements doux. Dans les quartiers de ville, l’objectif est de pouvoir accueillir une 
offre complémentaire répondant à des besoins occasionnels dans une logique de 
redynamisation. 
Les implantations de commerces répondant à des besoins courants devront être favorisées 
dans les centralités. Les équipements commerciaux supérieurs à 1000m² de surface de 
vente devront respecter la prescription 2.1 et la recommandation 2.1. (p.92 du DOO). 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU 

Le projet commercial s’implante dans un 
secteur d’habitat dense de 135 logements, 
dont 66 logements sociaux afin de favoriser 
le rapprochement entre les consommateurs 
et les équipements commerciaux. 
 
Ce projet favorise ainsi la mixité fonctionnelle 
dans ce quartier d’habitat. 
 
Les parcelles du projet sont situées 
idéalement à proximité du centre-ville (12 
minutes à pieds depuis la place de la 
République) et de la gare SNCF de Poix-de-
Picardie (7 minutes à pieds). 

Fiche action E2 Favoriser la proximité entre le commerce 
et les lieux de vie. 

 
Prescription 2.1 

Encadrer l’implantation des nouveaux 
grands équipements commerciaux 
supérieurs à 1000m² de surface de vente. 

Le pays a identifié 16 pôles structurants et relais support de l’implantation des nouveaux 
projets commerciaux supérieurs à 1000m² de surface de vente. Les choix de localisation 
sont : prioritairement dans le tissu urbain mixte et le cas échéant, dans les zones 
d’aménagement commercial sous conditions. 
Les intercommunalités, les communes et les porteurs de projet devront : 
    -concentrer leur développement dans les pôles structurants ou relais identifiés : les 
équipements commerciaux supérieurs à 1000m² de surface de vente se localiseront dans 
les pôles structurants et relais définis dans le tableau « sites propices au développement 
des grands équipements commerciaux supérieurs à 1000m² de surface de vente ». 
    -favoriser leur développement dans le tissu urbanisé mixte et dans les ZACOM : les 
nouvelles implantations commerciales supérieures à 1000m² de surface de vente seront 
privilégiées au sein des espaces urbanisés existants, à vocation commerciale ou mixte, 
avant l’ouverture à l’urbanisation des espaces d’extension urbaine. En dehors du tissu 
urbanisé mixte, les implantations d’équipements commerciaux supérieurs à 1000m² de 
surface de vente seront autorisées dans les zones d’aménagement commercial définies 
dans le tableau « sites propices au développement des grands équipements commerciaux 
et délimitées dans le document d’aménagement commercial, dans le respect des critères 
fixés dans la prescription 3.1. (p.97 et 98 du DOO). 
 



Enquête publique E18000120/80 – 17 avril 2019 au 06 mai 2019 inclus 
Déclaration de projet pour l’implantation d’un centre commercial et mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie 

25/75

 
 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU 

 
Poix-de-Picardie est identifiée comme un 
pôle structurant au sein du SCoT du Grand 
Amiénois. Le site d’implantation du projet 
jouxte plusieurs quartiers d’habitation. Il 
s’inscrira ainsi dans un contexte urbain 
mixte. 
 

 
Recommandation 2.1 

Considérer l’équilibre commercial du 
Grand Amiénois et de ses bassins de 
proximité 

Pour ce faire, les intercommunalités, les communes et les porteurs de projet, veilleront à : 
    -localiser les équipements de type hebdomadaire, supérieurs à 1000m² de surface de 
vente, prioritairement dans les pôles suivants : Bernaville, Acheux-en-Amiénois, Bry-sur-
Somme, Ailly-sur-Noye, Conty, Poix-de-Picardie, Beaucamp-le-Vieux, Oisemont, Airaines, 
Amiens centre-ville. 
    -localiser les équipements de type occasionnel lourd, supérieurs à 1000m² de surface de 
vente, prioritairement dans les pôles suivants : Doullens, Villers-Bocage, Albert-Méaulte, 
Corbie-Villers-Bretonneux, Ailly-sur-Noye, Poix-de-Picardie, Oisemont, Airaines, Flixecourt, 
Amiens centre-ville et quadrant nord. 
    -localiser les équipements de type occasionnel léger, supérieur à 1000m² de surface de 
vente, prioritairement dans les pôles suivants : Doullens, Albert-Méaulte, Corbie-Villers-
Bretonneux, Ailly-sur-Noye, Poix-de-Picardie, Airaines, Flixecourt, Amiens centre-ville. 
    -localiser les équipements de type exceptionnel supérieurs à 1000m² de surface de vente, 
prioritairement dans les pôles suivants : Doullens, Albert-Méaulte, Croixrault, Amiens 
centre-ville et quadrant nord. (p.100 du DOO). 
 
 
 

Analyse compatibilité des modifications 
apportées au PLU 

 
Le présent projet commercial constitue un 
équipement de type hebdomadaire. Il peut 
donc être réalisé sur la commune de Poix-
de-Picardie. 
 

 

Au regard de cette analyse détaillée de la compatibilité du projet et de la mise en 
compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT du Grand Amiénois, les 
modifications apportées au PLU sont compatibles avec les prescriptions et les 
dispositions de ce document supra-communal. 

En effet, l’implantation d’un centre commercial de type hebdomadaire peut être réalisée sur la 
ville de Poix-de-Picardie car elle est identifiée comme pôle structurant d’un espace rural au 
sein du SCoT du Grand Amiénois. Ces équipements commerciaux sont autorisés dans les 
pôles structurants. 
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Les sites d’activités présents à Poix-de-Picardie sont tous saturés à l’exception de la zone de 
la Justice où il existe encore du foncier à valoriser. Le règlement d’urbanisme de la zone de la 
Justice autorise des implantations commerciales. 

Néanmoins, la Communauté de Communes Sommes Sud-Ouest a préféré faire évoluer le 
PLU de Poix-de-Picardie dans le but de créer une zone UFc (autorisation des commerces) 
entre la route de Conty et la rue de Ménesvillers. Le passage d’une zone AU dédiée à l’habitat 
à une zone UFc autorisant les commerces permettra ainsi d’implanter le projet commercial sur 
ce secteur. 

Ces évolutions réglementaires sont parfaitement compatibles avec le SCoT du Grand 
Amiénois qui souhaite favoriser les projets commerciaux au sein des zones urbaines mixtes 
pour une plus grande proximité entre l’offre commerciale et les consommateurs.  

Le projet commercial s’implante ainsi dans un secteur d’habitat dense de 135 logements, dont 
66 logements sociaux afin de favoriser le rapprochement entre les consommateurs et les 
équipements commerciaux. Ce projet favorise donc la mixité fonctionnelle dans ce quartier 
d’habitat. Le PLU de Poix-de-Picardie projette également le développement d’un quartier 
résidentiel à l’est du centre commercial permettant d’intégrer ce dernier au cœur d’un quartier 
résidentiel. 

Par ailleurs, le présent projet commercial vise à lutter contre l’évasion commerciale de la 
population vers Grandvilliers et Amiens (cf. Annexe n°19 page 60). Il s’implante sur des 
terrains non exploités pour l’agriculture et situés idéalement à proximité du centre-ville (12 
minutes à pieds depuis la place de la République) et de la gare SNCF de Poix-de-Picardie (7 
minutes à pieds). 

La qualité et l’insertion urbaine de l’opération sera assurée 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 assurée par la plantation de 74 
arbres de haute tige d’essences locales. 

Les terrains concernés par le projet ne sont pas des espaces agricoles ou naturels. Ils 
correspondent à des espaces délaissés et non exploités. Le projet permettra ainsi d’améliorer 
l’image de cette entrée de ville. 

Le règlement d’urbanisme projeté sur la zone (zone UFc) est identique à celui d’autres zones 
d’activités commerciales de la ville de Poix-de-Picardie (ex : zone du Carrefour Market). 
Néanmoins, l’emprise foncière de la zone ne permettra pas d’implanter d’autres enseignes 
que le présent projet. Ce projet commercial d’une surface de vente de 2 466 m² s’implantera 
sur une emprise foncière de 12 323 m². 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois Picardie 

La commune de Poix-de-Picardie doit se conformer au SDAGE Artois Picardie. Ce document 
a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource en eau.  

Dans le SDAGE Artois Picardie, 34 orientations et 65 dispositions ont été définies. Celles 
impactant les plans locaux d’urbanisme sont les suivantes : 

Résumé disposition 4 : les PLU préviennent l’imperméabilisation et favorisent l’infiltration des 
eaux de pluie à la parcelle. 

Résumé disposition 9 : les documents d’urbanisme contribuent à la préservation qualitative et 
quantitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable. 
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Résumé disposition 18 : les documents d’urbanisme préservent le caractère inondable des 
zones définies, soit dans l’atlas des zones inondables, soit dans les Plans de Prévention des 
Risques d’Inondation. 

Résumé disposition 21 : pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations 
et les prescriptions des PLU veillent à ne pas aggraver les risques d’inondations notamment 
à l’aval en limitant l’imperméabilisation. 

Résumé disposition 33 : les PLU doivent prévoir les conditions nécessaires pour préserver les 
zones humides et le lit majeur des cours d’eau de toute nouvelle construction. 

Conformément au code de l’urbanisme, le PLU doit intégrer dans un rapport de compatibilité 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 
définis par le SDAGE. 

Le projet commercial prévoit un parc de 121 places de stationnement dont la quasi-totalité ne 
sera pas imperméabilisée (4 400m²). Les espaces verts s’étendront sur 2 978 m² soit 25% de 
l’emprise foncière visant ainsi à limiter l’imperméabilisation des sols.  

D’autre part, l’article UF4 (zone UF projetée sur le site du projet) prend des dispositions 
facilitant une gestion des eaux pluviales à la parcelle comme le préconise le SDAGE Artois-
Picardie. 

Article UF4 : c) Eaux pluviales : 

« Une gestion intégrée des eaux à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à 
prévoir pour limiter les ruissellements. Avant rejet, les eaux pluviales devront donc être 
régulées par des dispositifs adaptés (prairie inondable, drains d’infiltration, citerne de 
régulation…). Sauf impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la protection des nappes 
phréatiques, l’infiltration des eaux sera privilégiée. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain seront tels qu’ils garantissent ensuite l’écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. 

A défaut de réseau, et en l’absence de prescriptions particulières, les constructions ne sont 
admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements 
permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services 
techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une 
évacuation dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. ». 

Ces dispositions permettent au projet commercial et aux modifications apportées au 
PLU d’être compatibles avec les dispositions du SDAGE Artois-Picardie. 
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1.6.4. Conditions de mise en œuvre du projet 

L’intérêt général du projet 

La première condition exigée du projet, c’est qu’il s’inscrive dans le cadre de l’intérêt 
général.  

Les arguments avancés par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest et l’opérateur 
privé pour justifier de son intérêt général, reposent sur le concept d’un centre commercial 
comprenant un supermarché alimentaire et une galerie marchande complémentaire aux 
commerces existants dans le centre-ville de Poix-de-Picardie (pressing, magasin 
d’électroménager et une cordonnerie). 

Le dossier d’enquête publique met en avant la fuite des consommateurs vers Amiens et 
Grandvilliers. Les boutiques développées dans la galerie commerciale répondent aux attentes 
des consommateurs. 

Ainsi, le dossier d’enquête publique comprend une note évaluant l’évasion commerciale sur la 
zone de chalandise de Poix-de-Picardie ainsi qu’une enquête menée auprès des 
consommateurs en septembre 2011, dans le cadre d’une étude FISAC réalisée sur la 
commune.  

Ces études mettent en avant une offre commerciale de proximité de qualité sur Poix-de-
Picardie composée de petits commerces alimentaires offrant des services et des produits 
qualitatifs à leurs clients. Une pénurie de l’offre de commerces non alimentaires comme un 
pressing ou une cordonnerie avait également été relevée ou encore l’absence de concurrence 
vis-à-vis du Carrefour Market. 

Le présent projet d’ensemble commercial a fait l’objet d’un avis favorable de l’Union 
Commerciale poyaise (cf. Annexe 10, page 65). Il permettra par exemple de réduire l’évasion 
commerciale et de maintenir sur place un plus grand nombre de consommateurs sur la 
commune. 

D’autre part, d’un point de vue environnemental et du développement durable, le 
rapprochement des équipements commerciaux pour les consommateurs permettront de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à la limitation de leurs déplacements 
automobiles. 

Ce projet permettra par ailleurs de créer quarante emplois dont trente équivalents temps plein. 

La mise en compatibilité du PLU 

L’implantation du projet commercial sera rendue possible par la déclaration d’intérêt général 
de ce dernier et la modification du PLU. 

Deux principaux documents seront modifiés : 

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 ; 
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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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1.7 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Le Code de l’Urbanisme confère un rôle important aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
et services associés aux évolutions des PLU. A ce titre, ils peuvent être amenés à : 

o Emettre un avis ou effectuer une contribution dans le cadre de la présente enquête 
publique ; 

o Faire le lien entre les différentes compétences (transport, économie, environnement, 
habitat, agriculture, ….) de manière à prendre en compte toutes les attentes en matière 
d’aménagement. 

Le commissaire-enquêteur, nommé pour suivre l’enquête publique, se servira en partie de ces 
avis pour construire ses conclusions et son avis motivé sur le projet communal. 

Ainsi, en date du 07 juin 2018, la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest a 
notifié le projet 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 Somme Sud-Ouest.  

Ces éléments ont permis d’informer, associer et consulter les personnes publiques associées.  

Les services suivants ont donc été consultés : 

o Le Préfet de la Somme, 
o Le Conseil Régional des Hauts-de-France, 
o Le Conseil Départemental de la Somme, 
o La Chambre d’Agriculture de la Somme, 
o La Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie, 
o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Somme, 
o Le Syndicat Mixte du Grand Amiénois structure gestionnaire du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Grand Amiénois. 

Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des dispositions de la mise en compatibilité 
du PLU est 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. 

Lors de cette réunion d’examen conjoint, les Personnes Publiques Associées avaient indiqué 
que le projet devait faire l’objet de deux dossiers : l’un comprenant une étude démontrant 
l’intérêt général du projet (déclaration de projet) et l’autre portant sur le projet de mise en 
compatibilité du PLU avec une enquête publiques simultanées sur ces deux dossiers. 

Ces éléments ont bien été appréhendés par la Communauté de Communes et le dossier 
d’enquête publique présente bien deux dossiers (déclaration de projet + mise en compatibilité 
du PLU). D’autre part, le dossier d’enquête publique présente les éléments figurant au PLU 
avant et après mise en compatibilité pour plus de pédagogie dans les évolutions apportées au 
PLU. 

Lors de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées, la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest avait envisagé la création d’une zone 
AUc sur les deux zones AU du PLU actuellement en vigueur (secteur route de Conty). 
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Le Syndicat Mixte du Pays du Grand Amiénois avait alors soulevé un problème 
opérationnel lié au règlement écrit de la zone AUc qui imposait un rapport de 1 à 5 entre 
la surface commerciale et la surface de logement. La mise en place d’une zone AUc sur 
le secteur d’implantation du projet commercial aurait obligé la réalisation d’environ 200 
logements sur la zone AUc restante (actuellement zone AU est). Ces éléments auraient 
bien sûr entrainé une trop forte densité dans ce secteur. 

C’est pourquoi, suite à la réunion d’examen conjoint des personnes publiques 
associées, la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest a fait évoluer le règlement 
graphique (plan de zonage) de ce secteur afin de créer une zone UFc délimitée sur 
l’emprise même du présent projet commercial. 

 

Aucun autre avis n’a été reçu par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest. 

 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
2.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

Par décision n°E18000120/80 en date du 13 juillet 2018 (Cf. Annexe 1, page 40), le Président 
du Tribunal Administratif d’Amiens, a désigné en qualité de commissaire-enquêteur, Monsieur 
Sylvain DUBOIS. 

 

2.2 Mesures préparatoires 

Le dossier d’enquête a été retiré au siège de la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest à Poix-de-Picardie le 02 août 2018 lors d’une réunion d’organisation pour la présente 
enquête publique. 

Lors de cette réunion, Monsieur Blin (Chargé de mission) et Monsieur Zacharewicz (Directeur 
Général des Services de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest) ont présenté le 
dossier d’enquête et répondu aux différentes questions du commissaire enquêteur. 

J’ai pu par ailleurs effectuer une remarque vis-à-vis de l’avis de l’autorité 
environnementale qui n’était pas joint au dossier d’enquête publique. La demande de 
cas par cas auprès de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 
ayant été réalisée en date du 10 juillet 2018, j’ai expliqué au maître d’ouvrage qu’il 
convenait d’attendre 2 mois à partir de cette date afin de respecter le délai d’instruction 
de la MRAE. 

A défaut de réponse dans ce délai, l’évaluation environnementale devra être menée par 
la Communauté de Communes. 

La réunion d’organisation de l’enquête publique fut également l’occasion de faire le point sur 
la note justifiant l’intérêt général du projet (déclaration de projet).  
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J’ai ainsi demandé de consolider le dossier sur les aspects suivants : 

o Le dossier indique une fuite des consommateurs vers Grandvilliers qui a été mise en 
avant par une étude FISAC (fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce) menée en 2011 : j’ai alors indiqué qu’il serait intéressant d’illustrer cette 
affirmation en présentant les données empiriques de cette étude dans le dossier de 
déclaration de projet ; 

o La note de présentation indiquait une faible motorisation de la population de Poix-de-
Picardie : j’ai demandé d’appuyer ces propos grâce aux données concernant les taux 
de motorisation disponibles sur le site internet de l’INSEE ; 

o Le dossier mettait en avant la proximité de nombreuses habitations et d’équipements 
scolaires et sportifs. Pour démontrer l’intérêt général de l’unité commerciale, des 
compléments d’information ont été demandés au maître d’ouvrage sur les éléments 
suivants : 

-les retombées socio-économiques du projet commercial ; 
-la qualité urbaine du projet commercial liée à la sensibilité paysagère de l’entrée de ville : 
-la compatibilité du projet avec le SCoT ; 
-les incidences générales du projet sur les circulations, le stationnement, l’environnement, 
les incidences paysagères et les monuments historiques. 

 
Lors de cette réunion préparatoire, des doutes persistaient encore sur les modalités 
techniques et les règles urbaines à retenir pour le site du projet commercial. 
Au regard de ces doutes et dans l’attente de l’avis de l’autorité environnementale, les dates 
d’enquête publique ainsi que celles des permanences n’ont pas été retenues lors de cette 
réunion. 
Elles ont été définies une fois l’avis de l’autorité environnementale reçu et exemptant la 
présente procédure d’une évaluation environnementale. 
 

2.3 Information du public 

L’avis d’enquête publique a été inséré dans les annonces légales des quotidiens régionaux 
(Cf. Annexes 11 et 12, pages 67 à 71) : 

o Le Courrier Picard, édition de la Somme   édition du 02 avril 2019 
         édition du 23 avril 2019 
 

o Picardie La Gazette, édition de la Somme  édition du 27 mars au 2 avril 2019 
(hebdomadaire) édition du 10 au 16 avril 2019 

                                                                                    édition du 17 au 23 avril 2019. 
 

L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de Poix-de-Picardie et sur les panneaux 
administratifs prévus à cet effet ainsi que sur les panneaux administratifs de la Communauté 
de Communes Somme Sud-Ouest (Cf. Annexes 13, 14, pages 72 et 73). 

Une communication du projet et du déroulement de l’enquête publique a également été 
effectuée au sein d’un article de presse dans l’édition du 24 avril 2019 du Bonhomme Picard 
(cf. Annexe 16, page 75).  

Ces formalités d’information du public ont été contrôlées par le commissaire enquêteur lors 
des permanences. 
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2.4 Modalités de réception du public 

L’enquête publique s’est déroulée durant 20 jours 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) 

 

2.5 Climat de l’enquête 

Une ambiance calme, détendue et peu passionnée a été relevée vu le nombre de visiteurs et 
d’intervenants durant cette enquête. 

Les excellentes conditions matérielles de l’enquête ont permis la confidentialité des personnes 
désireuses de s’adresser au commissaire enquêteur. 

Monsieur Blin, en charge dossier au sein de la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest a montré une totale disponibilité et une grande promptitude envers le commissaire 
enquêteur.  
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2.6 Clôture de l’enquête – transfert des dossiers et registre 

Le commissaire-enquêteur a clos les dossiers d’enquête ainsi que les registres correspondant 
le 06 mai 2019 à 18h10. 

o Relation comptable des observations 

Durant cette enquête pour laquelle trois permanences ont été tenues : 

 0 personne rencontrée par le commissaire enquêteur pendant les permanences et 
1 observation a été enregistrée sur le registre d’enquête publique mis à la 
disposition du public en mairie de Poix-de-Picardie. 
 

 Absence de consignation sur le registre disponible à la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest. 
 

 Aucune observation et proposition n’a été reçue par la voie dématérialisée sur 
l’adresse électronique dédiée à la présente enquête publique (urbanisme@cc2so.fr). 
 

 Durant l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a demandé à s’entretenir 
avec Madame DELAIRE (maire de Poix-de-Picardie) afin d’échanger sur le projet 
commercial.  
 

 

o Procès-verbal de synthèse 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, j’ai remis 
le 07 mai 2019 un procès-verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête 
(Annexe 7, page 54) par voie électronique avec accusé de réception. Celui-ci a été envoyé à 
Monsieur BLIN (Chargé de mission en urbanisme à la Communauté de Communes Somme 
Sud-Ouest, frederic.blin@cc2so.fr). 

La Communauté de Communes disposait d’un délai de quinze jours pour produire son 
mémoire en réponse et le communiquer au commissaire enquêteur. Ce mémoire en réponse 
a été réceptionné par le commissaire enquêteur en date du 22 mai 2019. 
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3. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE, REPONSE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SOMME SUD-OUEST ET ANALYSE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
 

 Consignations sur le registre d’enquête disponible en mairie de Poix-de-Picardie 

OBSERVATION N°1 EN DATE DU 17/04/2019 

Nom : LECLERCQ 
Prénom : Philippe 
Qualité : Habitant de Poix-de-Picardie (14 route de Conty, face au futur centre commercial) 

 
« Il sera impératif de conserver le parking latéral existant dans le sens Conty-Poix. 
Quelles sont les dispositions prises dans le cadre du bruit engendré par la livraison des 
camions tôt le matin. 
Demande d’un merlon anti-bruit le long de la RD920 planté d’une haie arbustive permettant 
d’atténuer le bruit des camions et pour masquer la vue sur les bâtiments du supermarché. 
Y a-t-il des dispositions prévues dans le cadre de la construction du giratoire pour faire ralentir 
les usagers de la route qui circulent trop vite ? »  
 

 Réponse de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest aux observations 
de monsieur LECLERCQ : 

 
« Le « parking » existant le long de la RD920, dans le sens Conty-Poix-de-Picardie est une 
aire de stationnement spontanée, non aménagée, dont l’emprise est sur la bordure de la voirie.  

Concernant le bruit dû aux camions de livraisons, la société qui porte le projet d’ensemble 
commercial indiquait dans sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale en 2018 que 
« les livraisons du supermarché (…) seront réalisées en dehors des ouvertures du magasin, 
de façon à ne pas créer de nuisances sonores au voisinage », mais aussi que « les livraisons 
auraient lieu en journée afin d’éviter les nuisances sonores dans un environnement urbain 
caractérisé par la proximité des habitations » ; ce point a été précisé par le porteur de projet 
(cf. ci-joint). 

Par ailleurs, la zone d’emprise du projet est bordée, le long de la RD920, d’un talus qui 
constitue en lui-même une sorte de merlon susceptible d’atténuer le bruit provenant du site 
commercial. 

Il faut également noter que l’article UF11 du règlement du PLU, qui serait applicable au projet 
après mise en compatibilité du document, stipule que « le permis de construire sera refusé ou 
ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leurs situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales ». L’impact de l’implantation des bâtiments sur 
l’intérêt des paysages de ce secteur est donc susceptible d’être étudié par les services 
instructeurs de la demande de permis de construire. 

Enfin concernant la circulation et la vitesse des véhicules, la construction d’un giratoire ne 
constitue qu’un élément d’un projet global d’aménagement qui comprend également des 
aménagements, de part et d’autre, visant à faire ralentir les véhicules. ». 
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 Commentaires 

 

Cette enquête publique n’a que très peu passionné le public. Seule une personne s’est 
déplacée pour consulter le dossier. Le commissaire enquêteur a retranscris les observations 
et les propositions de cette personne dans le procès-verbal de synthèse et le présent rapport.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fait et clos à Haucourt, le 03 juin 2019, 
Le commissaire-enquêteur, 

Sylvain DUBOIS 
 
 
 
 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Comme évoqué par la Communauté de Communes, le parking latéral existant dans le sens 
Conty-Poix constitue bien une aire de stationnement spontanée et non aménagée. Vis-à-
vis de ce stationnement spontanée, je tiens à préciser par ailleurs que le stationnement 
des riverains de la route de Conty se doit d’être réalisé en dehors des voies publiques 
conformément à l’article U12 « obligations en matière d’aires de stationnement » (p.14 du 
règlement écrit du PLU de Poix-de-Picardie). 

Concernant les nuisances sonores, en sus des éléments évoqués par la Communauté de 
Communes, j’ajouterai que l’installation du supermarché sera encadrée et soumise à 
l’autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial ou le cas 
échéant à la Commission Nationale d’Aménagement  Commercial.  
Des personnalités indépendantes et qualifiées en matière de développement durable et 
d’aménagement du territoire siègent au sein de ces commissions. 
La décision favorable de cette commission va conditionner l’octroi du permis de construire : 
ce dernier ne pourra être obtenu qu’après avis conforme de la CDAC (le cas échéant la 
CNAC) consultée dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Si l’avis est 
défavorable, le permis de construire ne pourra pas être délivré. 
La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi ACTPE ou loi 
PINEL) du 18 juin 2014 a précisé les critères d’appréciation des projets par la CDAC dont 
font parties « les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au 
détriment de son environnement proche ». 
En application de cette loi, le décret du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial 
a précisé le contenu de chacun de ces critères. 

Ainsi, à l’égard des nuisances sonores occasionnées par les livraisons, le porteur de projet 
se devra de démontrer au sein de sa future demande d’autorisation commerciale que ces 
nuisances ne puissent être considérées comme des troubles anormaux du voisinage.  
Cela avait d’ailleurs été le cas dans sa précédente demande en date du 20 avril 2018 
auprès de la CDAC. 
 
Vis-à-vis de l’aménagement d’un giratoire proposé par Monsieur Leclercq, bien que sa 
vocation première ne soit pas de casser la vitesse des automobilistes, ce type d’ouvrage 
permet bien souvent une réduction de la vitesse. 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. 
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4. ANNEXES 

Annexe 1 : Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif d’Amiens 
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Annexe 2 : délibération de prescription de la procédure en date du 16 octobre 2017 
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Annexe 3 : Arrêté de mise en enquête publique 
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Annexe 4 : Décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) de 
soumettre la procédure à évaluation environnementale. 
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Annexe 5 : Recours gracieux de la communauté de communes Somme Sud-Ouest auprès 
de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE). 
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Annexe 6 : Décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 
d’exempter la procédure d’une évaluation environnementale. 
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Annexe 7: Procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur. 
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Annexe 8 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 
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Annexe 9 : Evaluation de l’évasion commerciale sur la zone de chalandise de Poix-de-
Picardie. 
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Annexe 10 : Avis favorable de l’Union Commerciale Poyaise sur l’implantation d’un centre 
commercial. 
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Annexe 11 : Annonces légales « Le Courrier Picard » 
 
Parution du 02 avril 2019 
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Parution du 23 avril 2019 
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Annexe 12: Annonces légales « Picardie La Gazette » 
 
Parution du 27 mars au 2 avril 2019 
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Parution du 10 au 16 avril 2019 
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Parution du 17 au 23 avril 2019. 
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Annexe 13: Certificat d’affichage « Avis d’enquête publique » - Ville de Poix-de-Picardie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de l’affichage réglementaire en mairie de Poix-de-Picardie. 
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Annexe 14 : Certificat « Avis d’enquête publique » - Communauté de Communes Somme 
Sud-Ouest 

 
Photos des affichages réglementaires effectués par le Communauté de Communes 

Somme Sud-Ouest 
 
                     (Site du projet)                                            (Panneau d’affichage de l’EPCI) 
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Annexe 15 : Certificat sur l’honneur de la non réception d’observation du public par la voie 
dématérialisée - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest  
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Annexe 16 : Article de presse sur le projet commercial de l’enquête publique (édition du 24 
avril 2019 du Bonhomme Picard). 
 

 


