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Cadre juridique 

Le présent dossier de DUP est constitué conformément aux objectifs du projet selon l’article 

R.11-3-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque la déclaration 

d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages. 

Il répond aux obligations réglementaires suivantes : 

 L’article R.123-1 du code de l’environnement qui indique les catégories 

d’aménagements ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régis par les articles 

L.123-1 et suivants du code de l’environnement. 

 l’article R. 122-15 du code de l’environnement : « l’étude ou la notice d’impact 

comprise dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une 

infrastructure de transports terrestres nouvelle et d’une modification ou 

transformation significative d’une infrastructure existante précise au moins les 

hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les 

nuisances sonores potentielles de l’infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et 

les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis 

en œuvre par les applications locales des dispositions du décret n°95-22 du 9 janvier 

1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 

transports terrestres ». 

Le présent dossier d’enquête publique préalable à la DUP est déposé au profit de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-France, afin qu’elle soit désignée comme 

bénéficiaire de la DUP qui autorisera à exproprier le cas échéant les terrains nécessaires à la 

réalisation de l’extension du Pôle Jules Verne. 

Le dossier de création de ZAC est en cours d’instruction auprès des services de l’Etat. L’arrêté 

de création de ZAC sera pris une fois la DUP statuée et le passage du dossier de création de 

ZAC en CDPENAF. Le cahier des charges de cessions des terrains et le règlement de ZAC seront 

eux portés à connaissance de la Préfecture une fois l’arrêté de création de ZAC publié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1. Objet de l’opération 

 
 
 
 
HISTORIQUE DU PARC D’ACTIVITES 
 

La zone d’activités économiques dite du « Pôle Jules Verne » se situe en région Hauts-de-

France sur le territoire d’Amiens Métropole, agglomération qui regroupe 33 communes pour 

175 000 habitants. La zone s’est construite sur plus de 20 ans avec une cohérence assurée par 

un architecte en chef. L’ensemble des opérations d’aménagements ont été réalisées par des 

procédures de ZAC. La ZAE s’est construite sur trois opérations d’aménagements et trois 

communes d’Amiens métropole : 

 La ZAC de la Croix de fer (Communes de Longueau, Glisy et Boves) 

 La ZAC de l’Arc (Commune de Longueau) 

 La ZAC Jules Verne (Communes de Longueau, Glisy, Boves et Blangy-

Tronville) 

La zone s’étend sur 328 hectares et compte aujourd’hui 7700 emplois. Elle comprend une 

partie destinée au commerce et construite autour du Supermarché Géant. Les phases 

opérationnelles de ces différentes ZAC arrivent à leurs termes et la quasi-totalité des terrains 

a été commercialisée. Il convient donc aujourd’hui de procéder à une extension du Pôle Jules 

Verne afin de fournir du foncier aménagé disponible pour les entreprises souhaitant 

s’implanter sur le territoire d’Amiens Métropole.  

 

INSERTION GEOGRAPHIQUE DE L’EXTENSION 
 

La ZAC Jules Verne II est localisé dans la partie Est de la Zone d’activité du Pôle Jules Verne, 

sur des parcelles agricoles. rép arti sur les communes de Glisy, Blangy-Tronville et Boves. 

L’opération est répartie sur les trois communes suivantes comme tel : 

 20 ha sur Glisy 

 21 ha sur Blangy-Tronville 

 32 ha sur Boves 

Il s’agit d’une ZAC multi-sites répartie en 3 secteurs opérationnels : 

o Secteur dit du Bois Planté II d’une surface de 28 ha 

o Secteur centre d’une surface de 13 ha 

o Secteur Sud-est d’une surface de 32ha  



Localisation du projet sur le territoire de Glisy, Boves et Blangy-Tronville 

 
INSERTION DE L’EXTENSION DANS LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 
 
SCOT DU GRAND AMIENOIS 

En 2012, le SCOT du Grand Amiénois a validé dans sa programmation l’extension du Pôle Jules 

Verne pour 130 ha environ. 

En 2016, une vente importante de 32 ha pour une opération de logistique dans la ZAC Jules 

Verne réduit rapidement l’offre foncière. La bonne commercialisation des terrains à réduit 

l’ensemble de l’offre foncière ces dernières années. Il apparaît donc nécessaire de préparer 

en amont les besoins fonciers destinés aux entreprises pour le territoire d’Amiens Métropole 

dans les prochaines années en créant un nouveau projet. 

Le projet d'extension du pôle Jules Verne a été identifié dans le SCoT du Pays du Grand 

Amiénois approuvé en 2012. En effet, le Document d'Orientation et d'Objectif (DOO) prévoit 

que « Concernant l’offre à vocation métropolitaine, …, l’offre nouvelle inscrite dans le SCoT 

doit être limitée afin de réguler la mise sur le marché de l’offre disponible à court et moyen 

terme et de commercialiser prioritairement le foncier porté par la puissance publique. C’est 

la raison pour laquelle seuls deux projets sont inscrits à long terme, correspondant à un 

phasage des opérations », sont donc identifiés : 



 Pôle Jules Verne 

 l’Espace industriel nord 

A ce jour, aucun projet d’aménagement n’est prévu sur l’Espace Industriel Nord. 

Dans un contexte élargi à l’échelle métropolitaine, les autres ZAE sont elles aussi dans la quasi-

totalité occupées. 

o La ZAE Montières n’est plus adaptée à de la logistique et au transport. Elle est en 

mutation et nécessite des changements structurels. Peu de terrain sont disponibles et 

appartiennent à des propriétaires privés dont les projets sont en cours de 

développement. 

o L’Espace Industriel Nord quant à lui est rempli hormis la surface de 28 hectares (Ex 

Goodyear dont la maitrise foncière n’est pas assurée par les acteurs publics) qui 

appartient  à un propriétaire privé. Une vacance immobilière et une offre foncière ont 

été identifiées dans la zone mais sont présentes sous la forme d’une multitude de petites 

surfaces (23 000 m2 de bâti, 50 000m2 de surface foncière). 

o Gare-la-Vallée est plutôt destinée à du développement d’activité tertiaires 

s’accommodant à un développement mixte avec des opérations immobilières d’habitat. 



o Boréalia, les terrains ne sont pas encore à disposition des entreprises et il n’y a 

aujourd’hui pas de viabilisation en cours. L’opération finale est réduite de 200 ha à 55 

ha. Ces terrains devraient être disponibles en 2024, devenant une offre complémentaire 

au Pôle Jules Verne chronologiquement. 

PLU 

Boves 

Le PLU de Boves a été approuvé suite à une révision en 2019. Il concerne le secteur Est de 

l’extension destiné aux grandes entreprises logistiques. En effet, les terrains sont classés en 

zone UI, zone urbaine à vocation d’activités économique. Ce classement ne limite pas les 

constructions en hauteur et limite la surface d’espaces verts par parcelle à 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glisy 

Le PLU de Glisy a été approuvé suite à une révision en 2021. Il concerne une partie du 

secteur dit du Bois Planté II destiné aux PME TPE. Les terrains sont classés pour la Tranche 1 

en zone UF, destinée à recevoir des usages artisanaux, industriels et commerciaux. La 

hauteur des constructions est limitée à 13m. Le pourcentage d’espaces verts obligatoire est 

de 25%. 

 

 

 

 



CARTE COMMUNALE 

Blangy-Tronville 

La commune de Blangy-Tronville s’est dotée en 2020 d’une carte communale partielle. La 

commune ne possédait pas jusqu’à 2020 de documents d’urbanisme réglementaire. Il était 

donc nécessaire de réaliser un docuement d’urbanisme afin de pouvoir mettre en place une 

zone d’aménagement concertée. 

33,87 ha ont été classés lors de la réalisation de cette carte communale partielle. 22,60 ha 

sont classés en secteur économique soit 1,82% du territoire communal et 11,27 ha sont classés 

en secteur naturel soit 0,91% du territoire communal. 

 

PRESENTATION TECHNIQUE DE L’OPERATION 
 

La surface totale des aménagements portera sur 73 hectares environ. Elle se décompose de la 

manière suivante : 



 30 hectares au Nord dans le secteur dénommé comme « Bois Planté II ». Ce secteur 

est voué à être aménagé par la CCI pour produire des terrains destinés aux entreprises 

sur des surfaces variées aux alentours de 5000m2. 

 13 hectares au centre entre le Bois du Canada et l’A29 dédié uniquement à l’extension 

du dernier siège industriel local. 

 30 hectares au Sud dans la continuité des terrains aujourd’hui appartenant à Amazon. 

Aujourd’hui deux hypothèses d’aménagement : 

o Un unilot dédié pour une seule entreprise 

o En trois lots avec des aménagements de voiries et réseaux par la CCI 

L’extension dans son ensemble doit ainsi permettre d’accueillir à la fois des TPE et PME sur 

des terrains aux surfaces modulables dans le Bois Planté II.  

L’extension dédiée à IGOL devrait permettre d’attirer un siège social important dans 

l’industrie sur le territoire d’Amiens Métropole. 

Des entreprises logistiques qui nécessite plus de surfaces d’où la nécessité d’avoir du foncier 

dans le secteur d’extension sud. 

 

 



PLAN GENERAL DES TRAVAUX 



Secteur Nord dit « Bois Planté II » 

Le secteur Nord sera aménagé par la CCI et divisé en parcelles destinées aux entreprises. Les 

aménagements sont encadrés par un architecte de ZAC permettant de conserver une 

continuité entre les propriétaires futurs. L’ensemble des espaces publics sont aménagés dans 

la continuité de l’existant aujourd’hui. 

Ci-dessous un plan d’aménagement du Bois Planté II ; 

 

Secteur Central 

Vente de 13 ha  environ pour une entreprise déjà identifiée. Vente en unilot.  

 

Secteur Sud 

Le secteur Sud sera dédié à des surfaces plus imposantes pour des entreprises liées à la 

logistique. Deux découpages sont envisageables : en unilot, ou en trois lots distincts. 

L’aménagement de la zone sera effectué par la CCI pour ce qui est des voiries et des réseaux. 



Ci-dessous un plan d’aménagement du Secteur Sud de l’extension en unilot ; Un plan de découpage en trois lots. 

 

Voiries 

La CCI développera deux types de voiries sur les deux secteurs d’extension. Ces deux types de 

voiries sont détaillés dans les plans de coupe ci-dessous. 

 



 

Il convient de préciser qu’un traitement particulier sera apporté aux espaces verts et à la noue 

paysagère et que l’aménagement s’inscrit dans la continuité de ceux réalisés pour le Pôle Jules 

Verne 

Les espaces de voiries sont intégrés dans le projet d’ensemble paysager permettant de donner 

un cadre qualitatif de vie aux occupants des différentes parcelles. L’ensemble du projet est 

coordonné par un architecte de ZAC. 



Circulation en mode doux 
 

Le projet se veut vertueux en termes de déplacements doux. Initié déjà dans le cadre du 

pôle existant, le projet propose un bouclage piétonnier entre les deux vallées de Glisy et de 

Boves qui disposent aujourd'hui de chemin piétonnier le long de chaque vallée. Le projet 

propose ainsi à la fois une connexion entre le centre commercial de Glisy et le projet global 

mais aussi une liaison douce transversale de Boves à Glisy. 

 

Circulation en transport collectif 

 

Le projet est raccordé au maillage existant, notamment la présence du BHNS depuis 2019. Une 

desserte spécifique existe aujourd’hui pour les entreprises de logistique les plus récentes. 

Un PDIE est en cours d’étude pour optimiser les déplacements au sein de la zone. 

Un arrêt de bus est prévu dans l’extension Nord (Bois Planté II). 

 

La circulation routière  
 

Le projet prévoit de se raccorder au maillage existant en se raccordant au pôle Jules Verne 

existant. Il est ainsi prévu un piquage structurant sur la D 1029 (secteur Nord) et sur la D 167 

(Secteur Sud). 

Le recalibrage de la D 167 sera prévu de façon à améliorer la desserte piétonne et cyclable le 

long de la voirie. 

Dans le cadre de l'extension du Bois Planté 2, dans sa partie Est, la voirie sera redressée pour 

assurer la sécurité et la mise aux normes nécessaire. Cela permettra d’inclure les circulations 

douces et les transports en commun. A l'intérieur de la partie Nord de l'emprise, une voirie 

permettra la desserte des lots. 

 

Un projet de paysage 
 

La ligne de crête du grand paysage est ponctuée par des massifs boisés en passant par le Bois 

du Pendu, le Bois du Canada et celui de Blangy-Tronville. Afin de minimiser les impacts 

paysagers, le projet ne prévoit pas de constructions sur cette ligne de crête. Visuellement, la 

ligne de crête restera donc boisée. 



Ainsi, l'idée du projet est de protéger ces éléments paysagers qui marquent l'identité du 

paysage caractérisant ainsi deux nouvelles entrées de ville métropolitaine :  

o la RD 1029 axe structurant de cette partie du projet. 

o L’Autoroute A29 et le péage de Boves 

Il est prévu un traitement de la frange bâtie de façon à s'insérer dans ce principe de 

composition global. 

Le long de la RD 1029, le traitement paysager du Bois Planté 2 et de son extension à l'est 

reprendra les dispositifs paysagers déjà initiés : plantation d'un alignement d'arbres le long de 

la départementale et traitement paysager des reculs. 

 

 

 

 



ACQUISITIONS 
 
Le projet a été présenté le 17 décembre 2010 aux élus des trois communes concernées, puis 

le 1 février 2011 aux élus d’Amiens Métropole. L’accord pour le projet d’extension est donné 

le 21 octobre 2011 par les élus d’Amiens Métropole et un mois plus tard par les élus de la CCI 

Amiens-Picardie. 

Dans la foulée une réunion de présentation du projet à la Chambre d’Agriculture s’est tenue 

en mai 2012 afin de tenir informé le monde agricole des évolutions du projet. En mars 2013, 

une réunion de restitution devant les exploitants agricoles s’est tenue à la Chambre 

d’Agriculture. 

Ce projet d’extension s’est construit depuis 10 ans en incluant l’ensemble des acteurs 

(Autorité Environnementale, Services de l’Etat, Collectivités, Monde agricole) afin de proposer 

un projet cohérent à la fois pour les trois communes concernées par l’extension mais 

également pour le développement économique d’Amiens Métropole. 

 Dans le cadre de cet extension, les propriétaires ont été recensé et approché afin d’anticiper 

les échanges et achats de parcelles agricoles. L’ensemble des parcelles appartiennent 

aujourd’hui à la CCI dans le cadre de l’extension. Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des 

parcelles intégrées dans la future ZAC Jules Verne II. L’essentiel des acquisitions se sont faites 

à l’amiable seules sept parcelles restent à acquérir aujourd’hui, elles sont consignées par des 

numéros en rouge dans le tableau qui reporte sur le plan cadastral des immeubles à 

exproprier. Les propriétaires restants sont d’accord pour vendre mais souhaitent attendre la 

procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de profiter d’exonérations fiscales. 

Les tableaux ci-dessous qui recense l’ensemble des parcelles achetées par la CCI Amiens-

Picardie au cours des dix dernières années sont complétées par trois cartes montrant 

l’évolution des acquisitions depuis l’état initial en Novembre 2012, par la 1ère phase 

d’acquisition en juillet 2014 et enfin un état des lieux en octobre 2018. 
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2. Motifs de l’opération 
 

 

 

PENURIE FONCIERE LOCALE 
 
Le développement de l’économie locale s’accompagne d’un besoin d’extension des entreprises. La 

consommation foncière moyenne sur les 15 dernières années est de 12 ha par an. Cette 

consommation ne prend pas en compte les projets exceptionnels et pourtant essentiels pour le 

développement économique (projet logistique GOODMAN/AMAZON ). 

L’offre foncière sur cette zone géographique est résiduelle, il reste 6 ha sur le pôle Jules Verne. 

- 4 ha sur le secteur Nord Ouest Rocade à destination des concessions automobiles 

- 2 ha sur le secteur Est pour lesquels une option est déjà prévue pour le développement d’une 

entreprise locale. 

Ces hectares restants ne sont plus suffisants pour répondre à la demande économique du territoire 

d’Amiens Métropole. En tant qu’établissement public la CCI Amiens-Picardie travaille étroitement 
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avec les communes et intercommunalités dans le but de poursuivre un développement maitrisé des 

parcs d’activités. 

REPONDRE AUX BESOINS DE TOUTES LES 
ENTREPRISES 
 

Il est possible de classer les entreprises selon leur besoin 

en foncier et en localisation à l’échelle d’un territoire. Ce 

classement est le résultat d’une analyse menée par 

l’agence d’urbanisme et du développement du Pays de 

Lorient.  

L’extension du Pôle Jules Verne a pour but de répondre 

aux deux premiers types d’entreprises : Les accessibles 

et les spacivores. Elles regroupent principalement des 

activités issues de l’artisanat, de l’industrie et de la 

logistique. Ces entreprises ont des besoins auxquels 

aujourd’hui aucune ZAE de la métropole amiénoise ne 

peut  répondre. Elles nécessitent de l’espace et donc des 

prix au m2 moins élevées que ceux pratiqués dans les 

milieux urbains constitués.  

A cela s’ajoute, une gestion de flux importante 

(marchandises). Il convient de limiter ce type de flux en 

milieu urbain et de proposer un raccordement « le plus 

direct possible » aux grands axes routiers. 

Enfin dans le cadre de certaines activités industrielles, 

celles-ci ne peuvent pas être développée dans les grandes zones urbaines (notion d’acceptabilité du 

risque). Il est donc nécessaire d’éloigner les entreprises de type ICPE ou SEVESO des habitations et 

des centre de concentration de population. L’exemple de l’usine LUBRISOL à Rouen a montré qu’il 

était important de séparer le logement des activités potentiellement dangereuses.  

Le pôle Jules Verne se doit donc de répondre aux besoins de ces types d’entreprises en proposant 

le foncier adapté à leurs besoins, besoins que les surfaces disponibles identifiées ou en friches dans 

le milieu urbain ne peuvent satisfaire.  

La connexion du Pôle Jules Verne à l’A29 et à la rocade amiénoise permet également une gestion 

des flux rapide et efficace qui n’interfère pas avec les flux de VL. 
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UN DEPARTEMENT A BASSE CONSOMMATION FONCIERE 
 

 En 2018, la Chambre d’Agriculture des Hauts de France produit une enquête sur les 

retombées économiques liées à la production agricole. 

 Ainsi dans la Somme, il y a 464 170 hectares de surface agricole ce qui représente 75% de la 

surface cadastrale totale du département. 

 Sur l’ensemble de ces hectares, le nombre total d’emploi (direct et indirect) est de 30 000 

(15 000 direct). 

 Le pôle Jules Verne représente quant à lui 328 hectares de surface totale pour 9 000 emplois. 

Les Zones d’Activités Economiques sont des moteurs de création d’emplois et de dynamisme 

économique. Le Pôle Jules Verne est aujourd’hui une zone récente, moderne et le secteur 

économique en croissance pour la métropole Amiénoise. 

 

LES ZAE : MOTEUR DE CREATION DE RICHESSES POUR LES COLLECTIVITES 
 

1. La création d’emplois 

 Les ZAE sont des moteurs pour l’emploi, le Pôle Jules Verne est devenu ces dix dernières 

années un des deux plus grands bassins d’emplois de la métropole. 

 L’extension de 73 hectares doit permettre l’implantation de 1500 emplois. 

 

2. La fiscalité 

o L’activité économique est un facteur essentiel des revenus pour les collectivités. Outre la 

taxe d’habitation, les revenus liés à l’activité économique sur le territoire permettent aux 

collectivités de mettre en place leurs projets. 

o En 2013 une étude a été menée sur l’espace industriel Nord au sujet des produits fiscaux 

issus de l’EIN. Le résultat est assez clair, le total des recettes fiscales est de 32 millions d’€ 

pour l’EIN ce qui représente 25% des revenus de la CET (contribution économique territorial) 

perçu par Amiens Métropole. Les ZAE sont donc des ressources financières essentielles pour 

les collectivités et il parait nécessaire de les maintenir en croissance avec des entreprises 

dynamiques afin de donner aux collectivités de plus amples moyens financiers. 

o Le versement transport financé par les entreprises également finance les transports en 

commun des collectivités. Selon Amiens Métropole l’ensemble du coût lié au BHNS est 

financé par le versement transport ce qui permet de bénéficier de journées de gratuité et 

autres avantages. 

o Il est donc nécessaire de garantir la venue des entreprises sur le territoire, ce qui passe par 

une offre foncière suffisante, diversifiée et attractive. 

 

UN TERRITOIRE AUX BESOINS ESSENTIELS 
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 Les données ci-dessous (INSEE 2017) 

nous montre que la CA Amiens 

Métropole apparait en retard sur le 

nombre d’entreprises issues des 

secteurs de l’industrie. 18 

établissements industriels en moins 

en 5 ans sur le territoire 

métropolitain. Seulement 5% des 

employeurs sont issus du secteur de 

l’Industrie. 

 

 Il est important de conserver une 

diversité économique sur le 

territoire d’Amiens Métropole. Or à 

ce jour les principaux employeurs 

sont des établissements publics qu’il 

s’agisse de l’Hôpital, de l’Université 

ou d’Amiens Métropole. Comme vu 

précédemment ces secteurs ne 

permettent pas de diversifier 

suffisamment les revenus pour une 

collectivité. Il est important d’attirer 

des entreprises privées du secteur de 

l’industrie et de consolider la place de celles déjà présentes. L’extension du Pôle Jules Verne 

doit permettre de maintenir le siège d’IGOL qui serait le seul siège social d’une grande 

entreprise industrielle sur le territoire. Ces entreprises nous l’avons vu précédemment sont 

consommatrices d’espace d’où la nécessité de produire une assiette foncière de grande 

ampleur, variée et attractive. 

 

 Il est essentiel d’avoir un stock foncier suffisant pour proposer des solutions attractives à 

chaque entreprise potentiellement intéressé.  
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3. Etude d’impact 
 

 

L’étude d’impact déposé dans le cadre de la création de ZAC a fait l’objet d’un avis de la MRAE rendu 

le 22 octobre 2020.  Dans le cadre de cet étude d’impact nous avons proposé plusieurs variantes 

dont une seule a été retenue aujourd’hui. 

Les objectifs de la CCI en tant que maitre d’ouvrage : 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le SCOT du Grand Amiénois prévoyait 130 ha d’extension 

sur le Pôle Jules Verne. Le projet de départ devait donc comprendre 130 ha répartis comme le 

montre la carte ci-dessous. 

Néanmoins deux difficultés furent rencontrées : 
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 Le manque de document d’urbanisme sur la commune de Blangy-Tronville. Nous avons 

accompagné la commune sur la réalisation d’une carte communale partielle qui a réclamé 4 

ans d’études et de travail. La réalisation d’une carte communale totale ou d’un PLU 

demanderait au mins autant de temps. 

 Le problème majeur réside lui dans la présence d’un gazoduc (canalisation de 300, grand 

diamètre), sur l’Est de la commune de Blangy-Tronville. Ce gazoduc est assorti de deux zones, 

une première de 100m inconstructible et une zone de 165m dans laquelle les constructions 

sont limitées. Ces deux zones empêchent la réalisation de plusieurs projets et provoquent 

un découpage complexe et couteux. L’investissement de la collectivité aurait été très 

important. 
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Une fois le projet réduit, nous avions deux variantes du projet. Nous avons décidé de conserver la 

variante n°2 pour plusieurs raisons : 

- D’un point de vue de la commercialisation, les contacts récents entretenus par la chambre 

de commerce et l’analyse du marché laissent penser que le secteur est de la ZAC Jules verne 

II sera réalisé en unilot pour une entreprise logistique. 

- Economiquement pour le bilan d’opération, la vente en unilot permet de faire une économie 

sur la réalisation d’une voirie interne et d’entrées sur la RD 197. Nous pouvons ainsi 

présenter un meilleur bilan pour la puissance publique. 
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4. Textes régissant l’enquête 

publique 
 

L’article L.110.2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

précise que, pour les enquêtes publiques portant sur des opérations 

entrant dans le champ d’application des articles L.123-1 et suivants du code 

de l’environnement, le dossier constitué conformément à l’article 

R.112.4 du Code de l’expropriation doit être complété d’un document 

mentionnant les textes qui régissent l’enquête et indiquant la façon dont 

cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à 

l’opération concernée. 

 
 

4.1.   TEXTES REGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

La présente Enquête Publique est régie principalement par : 
 

 Le Code de l’environnement, notamment les articles : 

 
- L. 123-1 à L.123-18 et R. 123-1 à R .123-24, le projet étant 

soumis à enquête publique environnementale ; 

 
 Le Code de l’urbanisme et notamment : 

 
- L300-1 et R 311-10, sur les actions et les opérations 

d’aménagement et l’intervention de l’aménageur. 

 

 

 

 

 

Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment 

ses articles : 

 
- L 110.1 relatifs à la Déclaration d’Utilité Publique ; 

- R 112.1 à R.112.4 traitant de la forme de l’acte déclaratif d’utilité 

publique et de la composition du dossier d’enquête ; 

- R 121.1 à R 121.2 : dispositions communes ; 

- R. 132.1 à R.132.4 relatifs à l’arrêté de cessibilité intervenant à 

l’issue de l’enquête parcellaire conjointe à la déclaration d’utilité 

publique ; 

- R.311.1 et suivants relatifs à la fixation et paiement des indemnités 

de dépossession ; 

 
4.2. INSERTION DE L’ENQUÊTE DANS LA 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A 

L’OPERATION 

 
Le schéma ci-dessous synthétise les différentes étapes du déroulement du 

projet depuis les études et la concertation préalable à la mise en œuvre des 

travaux et indique l’insertion de l’enquête publique dans la procédure 

administrative et opérationnelle de l’opération. 
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4.2.1. LE PROJET AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE : LA 

DECISION DE LANCEMENT DE PROJET 

 
Liste des délibérations de la CCI : 

 

- Date : délibération du 22/11/2011 – Lancement de l’extension du 

parc d’activités du Pôle Jules Verne, démarrage des études et des 

acquisitions amiables. 

- Date : délibération du 26/09/2017 – Concertation préalable à la 

création de l’extension du Pôle Jules Verne 

- Date : délibération du 27/05/2019 – Autorisation de solliciter de 

Monsieur le Préfet de la Somme et de demander l’ouverture 

de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

et de l’enquête parcellaire. 

- Date : délibération du 18/12/2020 – Modification des modalités de 

la concertation suite à la crise sanitaire COVID-19. 

- Date : délibération du 28/01/2021 – Bilan de la concertation 

préalable à la création de la ZAC Jules Verne. 

 
Le bilan de la concertation publique préalable à la création de la ZAC Du 

Pôle Jules Verne, dans le cadre de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, 

a été tiré en date du 28/01/2021 

Néanmoins, la réalisation de l’opération doit faire l’objet d’autorisations de 

l’autorité administrative mentionnées dans l’article L.214-3 du Code de 

l’environnement. 

 
 

4.2.2. LE DROIT D’EXPROPRIATION 
 

Conformément aux dispositions de l’article R 311-10 du code de 

l’urbanisme, la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts de France est 

autorisée à solliciter la Déclaration d’Utilité Publique à son profit et 

d’acquérir par voie d’expropriation les immeubles nécessaires pour la 

réalisation des opérations d’aménagement. 

 
4.3. L’ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

La procédure d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique est organisée par le Préfet de la Somme. A sa demande, un 

Commissaire-Enquêteur (ou une commission d’enquête) est désigné sous 

quinzaine par le Président du Tribunal Administratif d’Amiens. 

 
L’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique fait l’objet 

d’un arrêté préfectoral d’ouverture et de mesures de publicité préalables, 

conformément à la réglementation. 
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L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique vise à faire connaître 

le projet au public concerné et à recueillir ses avis et observations. 

L’enquête est annoncée par voie de d’affichage et de presse dans deux 

journaux départementaux. Le dossier mis à enquête comporte l’étude 

d’impact et sa mise à jour réalisées conformément aux articles L122-1 et 

suivants du code de l’environnement. 

 
La durée de l’enquête est d’un mois au minimum. Elle se tient dans des 

locaux prévus à cet effet dans les communes concernées où le présent 

dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public. 

 
Le Commissaire-Enquêteur ou la commission d’enquête reçoit durant 

l’enquête publique, les observations écrites ou orales du public. Par 

ailleurs, il est habilité à recevoir toutes personnes ou représentants 

d’associations qui en font la demande. Il peut faire compléter le dossier, en 

se faisant communiquer tout document par le Maître d’Ouvrage. Il peut 

également organiser une réunion publique avec l’accord du Préfet. Enfin, il 

peut sur demande motivée, décider la prolongation de la durée de 

l’enquête. 

 
A l’expiration du délai, le registre d’enquête est clos, et transmis au 

Commissaire-Enquêteur. 

 

Le Commissaire-Enquêteur ou la commission d’enquête devra rendre ses 

conclusions au Préfet de la Somme, six mois au maximum après 

l’ouverture de l’enquête publique (article L.112.1 du code de l’expropriation 

modifié par la loi relative à la démocratie de proximité). Cet avis pourra 

être favorable, favorable avec recommandations, favorable avec réserves 

ou défavorable. Un exemplaire sera adressé au président du Tribunal 

Administratif. 

 
Le préfet de la Somme adressera une copie du rapport et des conclusions 

au président de la CCI D’Amiens ainsi qu’aux Maires de Glisy, Boves et 

Blangy Tronville. 

 
Le rapport du Commissaire-Enquêteur ou de la commission d’enquête 

restera à la disposition du public pendant un an, à compter de la clôture 

de l’enquête, au président de la CCI d’Amiens, aux maires de Glisy, Boves 

et Blangy Tronville et à la préfecture de la Somme. 

 

 
4.4. PARALLELEMENT A LA PRESENTE ENQUETE : 

L’ENQUÊTE PARCELLAIRE 

 
Le maître d’ouvrage étant en mesure de déterminer les parcelles 

nécessaires à la réalisation de l’opération, une enquête dite parcellaire est 

menée simultanément à la présente enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique. L’enquête parcellaire, conformément à l’article R.131.1 

du code de l’expropriation, conjointe à l’enquête préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique est destinée essentiellement à définir, pour 

tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux, l’identité du ou 
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des propriétaires et des « utilisateurs », et de permettre à ceux-ci 

d’exprimer leurs observations quant à la superficie de ces terrains et à faire 

valoir leurs droits. 

 

4.5. LA DECLARATION DE PROJET 
 

Selon l’article L.126.1 du Code de l’environnement, « lorsqu’un projet 

public de travaux d’aménagement ou d’ouvrages a fait l’objet d’une 

enquête publique au sens des articles L.123-1 et suivants du code de 

l’environnement, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité 

territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, 

par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée 

». 

 
La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure 

dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations 

qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la 

nature et les motifs des principales modifications qui, sans altérer 

l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de 

l’enquête publique. Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le 

délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, 

l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l’absence 

de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut-être 

délivrée. Si les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution 

dans un délai de cinq ans à compter de la publication de projet, la 

déclaration devient caduque. 

Lorsqu’un projet nécessite l’expropriation pour cause d’utilité publique, la 

déclaration de projet est prise, après l’enquête publique, de la manière 

suivante : 

 
Si l’expropriant est une collectivité territoriale, l’Etat demande à la 

collectivité de se prononcer dans les 6 mois, à compter de la clôture de 

l’enquête publique, sur l’intérêt général du projet. Au vu de la déclaration 

de projet, l’autorité compétente de l’Etat décide de la déclaration d’utilité 

publique ouvrant droit à l’expropriation. 

 

Si l’expropriant est L’Etat lui-même ou un établissement public d’Etat, la 

déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet. 

 

 
4.6. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Au terme des procédures d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique et de l’enquête parcellaire, et au vu des dossiers correspondants, 

un arrêté préfectoral prononcera l’utilité publique des travaux 

d’aménagement. La Préfète de la Somme est compétente pour décider de 

déclarer l’utilité publique du projet ou de refuser celle-ci. 

En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire 

l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans le 

délai de deux mois à compter de son affichage. 

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra comporter des prescriptions 

particulières en matière de protection de l’environnement. 
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En application de l’art L.122.1.4 du Code de l’expropriation, la Déclaration 

d’Utilité Publique doit être accompagnée d’un document de motivation. 

 
4.7. L’ARRÊTE DE CESSIBILITE 

 
Après l’enquête parcellaire par arrêté préfectoral, la préfète de la Somme 

est compétente pour déclarer l’utilité publique du projet et déclare la 

cessibilité des propriétés. Il décrit en outre toutes les propriétés dont la 

cession est reconnue nécessaire pour la réalisation de l’opération et 

énonce l’identité du propriétaire de chaque parcelle. 

 
Cet arrêté entraîne, dans les six mois maximum, la saisine du juge de 

l’expropriation conformément aux dispositions de l’article R. 222.1 du code 

de l’expropriation, en vue du transfert de propriété, si un accord amiable 

n’est pas intervenu entre le propriétaire et l’autorité expropriante. 

 
L’arrêté de cessibilité peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa 

notification, par l’expropriant, aux propriétaires concernés. 

 

 
4.8. DU TRANSFERT DE PROPRIETE A LA PRISE DE POSSESSION 

 
A défaut d’accord amiable, il revient au juge de l’expropriation de 

prononcer, par voie d’ordonnance, le transfert de propriété, dans les 

quinze jours à compter de la réception du dossier transmis par le Préfet. 

L’ordonnance d’expropriation désigne chaque immeuble exproprié, précise 
l’identité des expropriés et désigne le bénéficiaire de l’expropriation. Elle 
opère le transfert de propriété (l’ancien propriétaire n’est plus que 
possesseur à titre précaire) et entraîne l’extinction des droits que les tiers 
pouvaient posséder sur l’immeuble (servitudes, baux…). 

 
Une fois l’ordonnance d’expropriation notifiée aux intéressés et publiée 

au fichier immobilier, et un mois après le paiement intégral ou la 

consignation des indemnités dues aux divers ayants droit (qui sont fixées 

par voie judiciaire à défaut d’accord amiable entre expropriant et 

expropriés), l’expropriant peut prendre possession des immeubles 

expropriés. 

 
Au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, une autorisation 

sera également sollicitée pour permettre la réalisation du projet. 

 

4.9. PROCEDURE COMPLEMENTAIRE 

 
L’étude d’impact 

 
L’opération entre également dans le champ d’application du Code de 
l’environnement. En effet, en application de l’annexe à l’article R.122-2 du 
Code de l’environnement, le projet est soumis à étude d’impact dans le 
cadre de la procédure de ZAC. 



 

L’étude d’impact réalisée dans ce dossier est rédigée en 
application des articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants 
du Code de l’environnement. Elle constitue une des pièces du 
dossier de DUP. 
 
Au titre de l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement, 
l’étude d’impact et l’avis rendu par l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environnement ont été mis à 
disposition du public. 
 
L’application de cet article a été appliqué selon les modalités suivantes : 
 

- Publication sur le site internet de la CCI le 22 octobre 
- Affichage mairies de Glisy, Boves et 

Blangy Tronville de l’ensemble des 
documents du 20 aout au 11 novembre 2020 

- Réunion publique organisée le 3 novembre 2020 
 

FONCTION DES MODALITES RETENUES POUR LA CONCERTATION PREALABLE 
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