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Résumé des principaux items, précisions importantes intéressant l’enquête et/ou compléments apportés sur 
d’autres problématiques développées dans l’observation ou le courrier 

Contributions déposées sur le registre de la mairie de Flixecourt 
Obs 1 x     Le mardi 10 décembre 2019 

Monsieur Antoine DENIS Gérant du Château de Flixécourt demeurant 1, Route de 
Bourdon (80420) Flixecourt  
Est venu à la permanence pour discuter du plan de zonage concernant notamment les 
parcelles du château et de ses alentours 
Un dossier sera transmis au commissaire-enquêteur  
 

Obs 2     x Le mardi 10 décembre 2019 
Monsieur Jean-Paul GRUMETZ guide conférencier du patrimoine industriel St Frères, Pt d’un 
atelier de chantier d’insertion ACI au sein du Relais 80, membre du Conseil de développement 
du Pôle métropolitain demeurant à (80420) Flixécourt 
Mes intérêts et préoccupations ; reconversion des friches industrielles délaissées, la mobilité sur le 
territoire (peu de moyens collectifs de transport), réguler la traversée du centre bourg de Flixécourt 
par les poids-lourds et son impact environnemental 
 

Obs 3 X     Le mardi 10 décembre 2019 
Monsieur CUYPERT-BOURT (Corporate Environnement Manager) SIOEN Saint Frères 
Rte de Ville (80420) Flixécourt 
L’entreprise SIOEN souhaite renforcer son activité locale et faire une extension d’usine juste 
à côté de leur site sur la parcelle n° 154 , partie gauche. Le propriétaire est disposé à vendre 
ce terrain (SNCF). Demande un reclassement de la zone pour un usage industriel. 
Sont ouverts à une discussion avec la CC pour ne pas interrompre la voie verte prévue au 
PLUI et trouver une solution. Ce nouveau bâtiment de production permettrait une mobilité 
plus fluide au niveau du fonctionnement de l’entreprise  



Un dossier sera transmis au commissaire-enquêteur 
La zone UE, correspondant à l’activité économique, sera agrandie pour permettre le 
développement de l’entreprise SIOEN.   

Obs 4 x     Le mardi 10 décembre 2019 
Monsieur et Madame PETIT demeurant à (80670) Havernas 
Consultation du plan de zonage notamment de la zone UB étant concernés par une parcelle 
dans cette zone 

Obs 5 x x x   Le mardi 10 décembre 2019 
Monsieur Jean-Jacques OBJOIS propriétaire foncier sur les communes de Mouflers, 
L’Etoile et Flixécourt 
Est passé pour consulter les dossiers concernant ses parcelles sur les communes de L’Etoile 
et Flixécourt 
Un courrier sera transmis au commissaire-enquêteur 

Obs 6 x     Le mardi 10 décembre 2019 
Monsieur Jean-Luc DUPUIS représentant sa mère Madame Marie-Françoise DUPUIS 
demeurant à (80370) Bernaville   
Demande un reclassement en zone constructible des parcelles 302,303, 304 et 306 situées 
sur la commune de Pernois et classées en zone agricole au PLUI 
Etant situées à proximité d’une exploitation agricole, il est décidé de maintenir les 
parcelles AC 302, AC 303, AC 304 et AC 306 en zone A (agricole). 

TOTAL 5 1 1 0 1 6 occurrences pour les thèmes retenus sur le registre de la commune de  Flixécourt 
 

 


