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CREATION DE LA ZAC JULES VERNE II

EXTENSION DU POLE JULES VERNE



Création du Pôle en 1995 sur les
communes de Boves, Glisy, Longueau
Surface totale de 250 hectares

350 d’entreprises
8 000 emplois
Parmi lesquelles : AMAZON, CLARINS,
DAW, IGOL, GEANT

Le Pôle Jules Verne a été réalisé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Amiens-Picardie et les communes
concernées.
La réalisation du PJV a été confiée à la

CCI par Amiens Métropole par une
concession d’aménagement

LE POLE JULES VERNE
1. LE POLE JULES VERNE AUJOURD’HUI



2. UNE ZONE D’ACTIVITES MODERNE

Dans le but de créer une zone d’activités aux
espaces publics qualitatifs, avec un ensemble
architectural cohérent, le Pôle Jules Verne a
été pensée et réalisé par un architecte sur
l’ensemble de sa surface.

Le Cabinet Richez Associés suit la création
des espaces publics et l’implantation des
entreprises grâce au respect des cahier des
charges de prescriptions architecturales
permettant d’encadrer l’évolution du Pôle
Jules Verne.



3. L’AVENIR DU POLE JULES VERNE

Face à la demande croissante des entreprises sur ce
secteur, nous avons pour objectif de développer
une extension afin de garantir l’installation de
projets créateurs d’emplois

Nous souhaitons produire des surfaces foncières de
toute tailles pour coller au besoin de chaque
entreprises :
- TPE
- PME
- Logistique

Ainsi une nouvelle zone de 73 hectares va voir le
jour dans la continuité du Pole Jules Verne
permettant de faire du Pole une zone comprenant

10 000 emplois a terme. Intégrant dans le Pôle
Jules Verne la commune de Blangy-Tronville.

La zone sera divisée en 5 tranches opérationnelles,
développées en fonction des besoins des
entreprises.



La 1ère tranche opérationnelle
correspond au lotissement
du Bois Planté II déjà en
cours de commercialisation,
celui-ci sera intégré dans
l’extension globale nommée
ZAC Jules Verne II.

Le Pôle Jules Verne, tout
comme l’agglomération
amiénoise est aujourd’hui en
manque de foncier pour
accueillir les entreprises. Le
lotissement du Bois Planté II
est une des dernières zones
permettant d’accueillir les
TPE et PME.
En revanche une véritable
raréfaction concerne les
terrains plus grands dédiés
aux entreprises de logistiques
ou industrielles.



L’agence Diverscités a pensé le projet d’extension du

pôle Jules Verne qui s’appuie sur :

 Un projet de taille moindre,

 Un projet veillant à limiter les transports et

déplacements

 Un projet de paysage permettant de créer une porte

métropolitaine

 Un projet intégré en continuité d'activités existantes,

les contraintes environnementales et prise en compte

des risques,

 Un projet dans la durée.



UN PROJET DE TAILLE MOINDRE

Les premières études lancées par la CCI

en 2011 définissaient une intervention sur

une opération de développement

économique portant sur environ 105

hectares

Le projet se recentre sur sa taille du projet

actuel de 73 hectares pour accueillir des

activités économiques qualitatives

 30 ha dans la partie Nord

comprenant le projet du Bois Planté

2 ;

 13 ha entre l'A29 et le Bois du

Canada permettant l'extension de

l'entreprise d'Igol ;

 30 ha environ dans la continuité

d'Amazon.

Les limites du nouveau projet d'extension du pôle Jules Verne bordé de rouge
Parties non reprises en bleu



Peu de disponibilité foncière

L'état de l'occupation de

l'espace industriel Nord au

regard des demandes

montre que le projet

permettra de répondre aux

demandes sollicitées

auprès de la CCI

UN PROJET DE TAILLE MOINDRE



UN PROJET DE TAILLE MOINDRE



UN PROJET VEILLANT A LIMITER LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Le territoire possède

une position

stratégique

- la voie ferrée

- la RD 934 direction 

St Quentin-

Soissons

- la RD 1029 

(Amiens-Saint 

Quentin)

- la RD 167 (Boves-

Blangy Tronville)

- la RN 25 (Rocade 

d'Amiens)

- l’A 29 (Amiens -

Saint-Quentin)



UN PROJET VEILLANT A LIMITER LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Des transports en
commun existants



UN PROJET VEILLANT A LIMITER LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Confortement 
des liaisons 
douces



UN PROJET DE PAYSAGE

La zone de projet est

située à la porte du grand

amiénois, précisément à

l’interface entre quatre

grandes entités

paysagères



UN PROJET DE PAYSAGE

Le site est marqué par

- la ligne de crête du

Santerre ayant une

orientation Est-Ouest.

2 grands paysages

avec 3 entrées

d’agglomérations aux

identités paysagères

contrastées.

- un chapelet de bois

rythmant la ligne

d’horizon.

- prendre en compte

l’insertion des

futurs bâtiments par

rapport au bassin

versant.



UN PROJET DE PAYSAGE

Son implantation entre

deux vallées offre des

vues lointaines depuis le

site et depuis les

territoires environnants.



UN PROJET DE PAYSAGE



UN PROJET DE PAYSAGE



UN PROJET DE PAYSAGE

Principes d'aménagement paysager des franges



UN PROJET DE PAYSAGE

Principes d'aménagement paysager des franges



UN PROJET INTEGRE AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES

ENJEU TRES FORT : l’habitat est d’intérêt 
communautaire et prioritaire (* annexe 1 de la 
Directive habitat) et/ou l’habitat abrite une ou 
plusieurs espèces végétales protégées.

ENJEU FORT : l’habitat est d’intérêt

communautaire et en bon état de conservation

ENJEU MODERE : l’habitat est d’intérêt

communautaire et en mauvais état de

conservation, abrite une ou plusieurs espèces à

enjeu modéré

ENJEU FAIBLE : l’habitat présente une richesse

spécifique moyenne ou faible sans espèces

remarquables.

ENJEU TRES FAIBLE : habitats anthropiques,

cultures, plantations…



Groupes Taxons Enjeux écologiques Enjeux réglementaires
Qualification de 

l'enjeu

8 types d'habitats

Monocultures intensives [(Cor. 82,1 et UE : I1,1)]

Terrains en friche [(Cor. 87,1 et UE : I1.52)]

Bassin de gestion des eaux pluviales [(Cor. 89.23 et UE : J5.31)]

Autres plantations d’arbres feuillus [(Cor. 83.325 et UE : G2.83]

Haies [(Cor. 84.2 et UE : FA]

Chênaie-Charmaie du Lonicero-Carpinion [(Cor. 41,2 et UE : G,1.A11)]

Végétation des sols tassés des chemins d’accès aux cultures [(Cor. 81.1)]

Jardins potagers de subsistance [(Cor. 85.32 et UE : I2.22)]

F
lo

re Tous les groupes 

taxonomiques
Pas d'espèce Pas d'enjeu écologique. - Nul

8 espèces d'oisaux nicheurs protégés Nicheurs : communes à très communs Arrêté ministériel Modéré

11 Espèces migratrices protégées Espèces AR et RR menacées (NT, VU, EN et CR)
Arrêté ministériel, Directive 

oiseaux (annexe 1)
Fort

Fort

Modéré

Mammifères  Pas de taxon à enjeux Espèces très communes. Pas d'enjeu écologique. Aucun Faible

Insectes Pas de taxon à enjeux Espèces très communes. Pas d'enjeu écologique. Nul Faible

Herpétofaune Nul Nul Nul Nul

Très faible

Chauves-souris

H
a

b
it

a
t

Oiseaux 

F
a

u
n

e 4 espèces protégées  fréquentant le site à la recherche 

de ressources trophiques
Espèces communes. Pas d'enjeu écologique 

Arrêté ministériel/ Directive 

1992 (Annexe IV) 

T
o

u
s 

le
s 

g
ro

u
p

e
s 

sy
n

ta
x
o

n
o

m
iq

u
e

s

Habitats très communs plus ou moins dégradés 

sans sensibilité écologique
Aucun

Synthèse de l’inventaire de la flore/faune, mené au cours de la période 2017 à 2018

UN PROJET INTEGRE AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES



UN PROJET INTEGRE AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES



UN PROJET INTEGRE AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Servitude de gaz Servitude de captage



PROJET RETENU



1 : Le bois planté 2

Pour la partie Bois Planté 2, le projet a fait

l’objet de travaux dans le cadre du premier

permis d’aménager : création du lotissement

d’activités en continuité avec les ZAC Croix de

Fer et Jules Verne à Glisy.

Des entreprises sont déjà installées!

PROJET RETENU



3 : en continuité d’Amazon

Pour la partie Bois Planté 2, le projet a fait

l’objet de travaux dans le cadre du premier

permis d’aménager : création du lotissement

d’activités en continuité avec les ZAC Croix de

Fer et Jules Verne à Glisy.

Des entreprises sont déjà installées!

PROJET RETENU



UN PROJET DANS LA DUREE

L'aménagement global s’appuie sur

des phases opérationnelles qui seront

déterminées suivant l'opportunité

foncière. Il est prévu environ 3 phases

opérationnelles (en fonction de la

maîtrise du foncier, de l’avancement

du projet, celles-ci pourront être plus

nombreuses) :

Phase A – Elle correspond au permis

d’aménager accordé en 2016. Les

travaux de viabilisation de cette phase

ont été réalisés.

Phase B – Cette phase permettra

l'achèvement du projet du Bois Planté

2.

Phase C – Ces 2 emprises seront

ouvertes suivant l'opportunité

d'aménagement



La CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France vous propose de retrouver sur 
son site internet l’ensemble de la documentation liée au projet 

d’extension du Pôle Jules Verne.

Lien vers le site de la concertation :
http://concertation-pjv.cciap.info/index.php

L’ensemble de ces documents et études sont également disponibles dans 
les mairies concernées et au siège de la communauté d’agglomération 

Amiens Métropole jusqu’à la fin de la concertation.

Un formulaire de remarques électronique est disponible sur le site ainsi 
que physiquement en mairie.

http://concertation-pjv.cciap.info/index.php

