ASSEMBLEE GENERALE
Salle des fêtes d’Ailly sur Noye
Mardi 5 avril 2011 – 20 h
Après avoir remercié Mme MARCEL pour la mise à disposition de la salle des
fêtes, le Président LECLABART remercie M. GRANGE, Directeur de l’ADUGA, et M.
VACHE de la société IMCO PROMOTION pour leur venue devant le conseil.
Monsieur LECLABART souhaite la bienvenue à Mme CORDELIER, nouveau
délégué de la commune d’Ailly.
Il fait part des excuses de M. le Sous Préfet, de Mmes LHOMME et MAILLART,
ainsi que de M. LAVOINE.
appel : le quorum est atteint – 52 présents – 5 pouvoirs – 10 absents

1/ Intervention de M. GRANGE, Directeur de l’ADUGA et du syndicat mixte du Pays du
Grand Amiénois : le Val de Noye au sein du Pays du Grand Amiénois
Monsieur GRANGE définit ses fonctions au sein des deux structures qu’il dirige. Il rappelle
les grands principes du SCOT et les objectifs que se sont fixés les élus du Pays en actant
de cette démarche de planification à 30 ans.
L’enjeu du SCOT est que chacun trouve sa place au sein du Pays. En cela, la chance du
Pays du Grand Amiénois contrairement à d’autres Pays est de ne pas avoir à gérer une
évolution démographique trop forte.
En effet, la Picardie, et plus largement le Nord de la France, se caractérise par une faible
dynamique démographique. Elle dispose d’une bonne localisation géographique qui lui
permet de disposer d’un solde naturel positif venant compenser un solde migratoire négatif.
Ce constat n’empêche pas d’avoir à gérer un besoin très important de logements à 10 ans.
Entre 1997 et 2007, la production de logements était de 1 422 logements par an. Le besoin
pour la période 2010 – 2020 est estimé à 2 100 logements par an. Il y a lieu d’organiser
cette production dans l’espace afin que chaque territoire bénéficie de ce développement.
Cette thématique de l’habitat est indissociable de celle des déplacements. Limiter ces
derniers nécessite de renforcer les pôles de proximité secondaires (dont Ailly sur Noye et
ses communes environnantes) périphériques à l’agglomération d’Amiens tout en rendant
encore plus attractive l’agglomération amiénoise.
Le SCOT n’a donc pas vocation à dépouiller les territoires ruraux des services à la
population.
Le SCOT dispose d’un volet commercial. Sa concrétisation passe obligatoirement par la
réalisation d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC). Ce document régira à terme
le développement des surfaces commerciales en lieu et place des CDAC. Ce DAC définira à
terme 2 types de zone de développement commercial :
Les zones qualifiées de centralité urbaine, généralement situées dans le tissu
urbain, où les surfaces commerciales seront autorisées à se développer, quelque soit leur
taille.
Les zones qualifiées de ZACOM (zone d’aménagement commercial) que le DAC
définira en terme de zonage. Ces ZACOM destinée à maîtrisé le développement commercial
à la périphérie des des villes et centres bourg, constitueront dès lors, en dehors des zones
de centralité urbaine, la seule possibilité d’implantation pour les surfaces commerciales de
plus de 1 000 m2.
Les études menées à l’échelle du Pays tendent à démontrer que la capacité du Pays du
Grand Amiénois en développement de surfaces commerciales n’est pas immense mais
existe cependant. Le Val de Noye dispose en la matière de la marge de manœuvre la plus
importante compte tenu de son taux d’évasion très important (72%).

A l’échelle du Pays, la capacité de production de surfaces commerciales est estimée à 85
000 m2 pour les 10 ans à venir.
M. GRANGE conclue sa présentation en indiquant que le Val de Noye à matière à exister au
sein du Pays du Grand Amiénois.
A l’issue de cette intervention, la parole est donnée à la salle.
M. VLADYSLAV : quel avenir pour la ZAC du Bosquel ? Cette zone est classée en niveau 2
dans le schéma régional des zones d’activités ce qui tend bien à démonter tout l’intérêt que
portent les élus à ce projet. Il sera cependant nécessaire de résister à la tentation qui veut
que bien souvent les maîtres d’ouvrage pour des raisons d’équilibre financier finissent par
répondre à l’appel du pied des promoteur commerciaux.

2/ Reconversion du site actuel Tubesca :
Préalablement à la présentation de M. VACHE de la société IMCO PROMOTION, un rappel
de l’historique du dossier est réalisé actant :
- De l’origine du projet commercial initié sur les terrains de la zone d’activités
communautaire, à l’endroit même où se construit actuellement la nouvelle usine TUBESCA.
- De la méthodologie à laquelle avait eu recours la CC du Val de Noye pour mener à
bien ce projet (concours, délibération, …)
- De l’avancement de ce projet au regard des autorisations administratives (décision
de refus de la CDEC) qui avaient été délivrées ou qui demeuraient en attente (décision de la
CNEC)
- De la décision finale prise par M. VACHE, promoteur de l’époque, consistant à
retirer au dernier moment son recours auprès de la CNEC alors même que celui-ci avait
toutes les chances d’aboutir, ceci pour laisser à la CC du Val de Noye la possibilité de
remettre à la société TUBESCA une proposition.
La parole est ensuite donnée à M. VACHE pour une présentation de son projet qui intègre
en termes de surfaces commerciales :
- Une surface alimentaire de 2 500 m2 avec station carburants.
- Une surface de bricolage de 1 250 m2 avec cours matériaux extérieurs de 2 400 m2
- Une surface de jardinerie
- Un magasin de bazar
- Un magasin de vente de chaussures et vêtements
- Une capacité de parking de l’ordre de 350 places
M. VACHE insiste sur la qualité paysagère et environnementale donnée ce projet. Cette
volonté répond à une obligation étant attendu que l’avis de la CDAC (commission
départementale des aménagements commerciaux) est dorénavant dépendant de ces
critères. L’aspect « impact économique » du projet lié notamment à sa zone de chalandise
n’est maintenant plus pris en compte.
Il fait ensuite état de la méthodologie à laquelle il souhaite recourir pour en arriver à statuer
sur l’enseigne alimentaire qui intégrera au final ce projet. Il indique qu’il aura recours,
comme pour le 1er projet, à un concours ; la réalisation de ce dernier étant prévu en parallèle
de l’instruction du dossier de CDAC qui sera par conséquent déposé à blanc (sans nom
d’enseigne). Le choix du lauréat reviendra au conseil communautaire qui sera amené à se
positionner vers la fin du mois de juin. Le cahier des charges du concours sera établi d’un
commun accord avec la CC du Val de Noye et remis aux enseignes intéressées à la fin du
mois d’avril.
Suite à cette présentation, M. BLIN fait état du calendrier prévisionnel qui conduirait à un
démarrage des travaux de construction, fonction des délais incompressibles pris en compte
et de leur mise bout à bout, au cours du 2ème semestre 2013. La tenue de ce calendrier
nécessite que le conseil communautaire autorise son Président à :
- Signer avec la société IMCO PROMOTION une promesse d’achat, document qui
oblige cette même société à acheter à la CC du Val de Noye le terrain d’assiette qui projet

que la collectivité aura préalablement acheté à la société TUBESCA. Cette obligation
demeure conditionnée à certains nombres de clauses suspensives comme l’obtention de la
CDAC et du permis de construire, …
- Signer un courrier au profit de la société IMCO PROMOTION par lequel il autorise
cette même société à déposer auprès de la CDAC son dossier de demande d’aménagement
commercial.
A l’issue de cette présentation, la parole est donnée à la salle :
M. POIDEVIN : une enseigne de restauration rapide est-elle envisagée dans le projet.
Non, le potentiel client est trop court pour arriver à susciter l’intérêt de telles enseignes.
M. SURHOMME Alain : le projet prévoit il une galerie marchande ?
En la matière tout est envisageable. Cela sera du ressort du futur exploitant de l’équipement
sachant que le promoteur reste à l’écoute des demandes locales.
M. SURHOMME Alain : les commerçants locaux s’inquiètent d’un tel projet.
L’objectif du projet est d’amener sur place de la valeur ajoutée. En cela, il n’est pas prévu de
faire concurrence aux commerçants locaux. L’émergence de ce projet ne doit pas conduire à
la destruction du commerce existant.
M. SURHOMME Thierry : deux surfaces alimentaires à Ailly sur Noye : est ce viable ?
Les chiffres donnés par M. GRANGE tendent à démontrer qu’il existe un très fort taux
d’évasion sur le Val de Noye (78%). Ceci tend à démontrer qu’il existe donc un réel potentiel
et un chiffre d’affaires substantiel à reconquérir.
M. BEAUMONT : ce projet ne répond il pas à une logique de défiscalisation pour les
sociétés qui l’intégrerait, au risque de voir de vieux bâtiments abandonnés sur d’autres
collectivités ?
Non, ce projet n’entre absolument pas dans cette logique.
M. SURHOMME Alain : ce projet ne risque t-il pas d’apporter des nuisances pour le
voisinage ?
Le dépôt d’un dossier en CDAC nécessite que l’ensemble de ces aspects d’un projet soit
traités de manière très précise. Les CDAC ont maintenant tendance à privilégier les
implantations de surfaces commerciales en centre ville plutôt qu’en périphérie de ces
dernières.
M. LEROY : Un manque de logements existe sur le Val de Noye, et plus globalement sur le
Pays du Grand Amiénois. Pourquoi le projet de reconversion du site TUBESCA n’a pas tenu
compte de ce constat ?
Pour créer du logement et faire venir des habitants sur le Val de Noye, il y a lieu de mettre
en place au préalable tous les services exigés par la population, et notamment celle venant
des villes.
La piste d’une reconversion pour du logement demeure puisque dans le protocole d’accord
signé avec la société TUBESCA, il est fait état de cette solution, cette dernière ne pouvant
en tout état de cause être activée qu’après qu’une reconversion à usage commercial ait été
étudiée et n’ait pu aboutir. Pour rappel, la société TUBESCA s’est engagée à financer les
travaux de dépollution, allant au-delà de ses obligations légales, si une reconversion à
usage de logements devait avoir lieu.
Il ne faut par ailleurs pas omettre que la destinée de ces terrains est dépendante du devenir
que la commune d’Ailly donnera à son PLU.
M. BEAUMONT : les problèmes liés à la dépollution du site n’ont-ils pas été trop vite
écartés, voire minimisés ?
Non, toutes les précautions ont été prises. La CC du Val de Noye a contractualisé avec un
cabinet expert en la matière pour traiter des aspects de ce dossier. TUBESCA a réalisé un
mémoire de cessation d’activités qui traite spécifiquement de cet aspect du dossier. Ce
dernier tient compte d’analyses et sondages de sol qui ont été réalisés au droit du site,
préconise les travaux de dépollution à mettre en œuvre et chiffre les coûts correspondants.
Si de nature, les travaux devaient s’avérer plus importants que ceux prévus, la loi fait
obligation à TUBESCA de les prendre en charge.

M. SURHOMME Thierry : ce projet nous est présenté ce soir et il est demandé au conseil de
déjà délibérer : tout semble aller trop vite ?
Il est de la responsabilité des élus de décider. Les décisions à prendre ce soir doivent
simplement permettre d’avancer dans ce dossier. Les décisions à prendre ce soir ne
permettent pas de dire si le projet se fera ou non. D’autres conseils communautaires seront
nécessaires pour cela au cours desquels des décisions importantes seront à prendre.
A l’issue des débats, il est proposé à l’assemblée de délibérer.
Question 1 : autorisez vous le Président à signer avec la société IMCO PROMOTION la
promesse d’achat telle que présentée ce soir ?
NON : 4 voix

ABSTENTION :

8 voix

OUI :

45 voix

Question 2 : autorisez-vous le Président à délivrer à la société IMCO PROMOTION
l’attestation nécessaire au dépôt par cette dernière auprès de la CDAC de son dossier de
demande d’aménagement commercial ?
NON : 0 voix

ABSTENTION :

7 voix

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

OUI :

50 voix

