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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin

1 LE CONTEXTE DU PROJET

2 LE CADRE REGLEMENTAIRE

Le projet de la ZAC Saint -Mathurin est localisé dans la commune D’Allonne. Cette commune fait partie

Aux termes de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du

de la Communauté d‘Agglomération du Beauvaisis (CAB) qui appartient à un des ensembles les plus

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’objet de la ZAC est le suivant :

dynamiques de la Picardie. Cette dynamique s’explique par le développement des activités tertiaires et
l’expansion économique de la région Île-de-France. La situation géographique de la CAB constitue un

« Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou

pôle de soutien logistique et industriel le long du « corridor de développement » de l’A16.

un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser

La commune d’Allonne constitue à l’échelle de la communauté d’agglomération un des pôles

l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet

économique d’importance. Identifiés comme une « ville-porte » au sein du SCOT, elle constitue une

établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des

vitrine économique de l’agglomération grâce au prolongement immédiat de la ville centre au Sud-Est

utilisateurs publics ou privés ».

de Beauvais.
Ce projet s’intègre au sein d’un tissu urbain où sont concentrés les principales activités économique de
l’agglomération au niveau du front Est de la CAB. On trouve par conséquent plusieurs ZAC situées à
proximité du périmètre de projet.
L’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin apparait comme étant un des trois projets de première
priorité en réponse aux objectifs du SCOT et du schéma territorial des zones d’activités économiques
approuvés en conseil communautaire le 22 juin 2011.
Le périmètre d’étude initial est composé de deux îlots fonciers d’une superficie de 29,5 et 5,2 hectares
soit un total de 35 hectares. Le secteur jouit d’une desserte remarquable compte tenu des
infrastructures routières (RD1001 et RN31) et autoroutière (A16) qui la bordent.

L’article R.311-2 du code de l’environnement précise que le dossier de création d’une ZAC doit
comprendre, notamment, l’étude d’impact visée à l’article R.122-3 du code de l’environnement :
« La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création,
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer
simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération,
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des

Le projet repose sur un double intérêt : d’une part la volonté de renforcer l’effet de vitrine économique

dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans

inscrit dans le SCOT via l’axe de l’A16 et d’autre part de tendre à un meilleur équilibre et une plus

l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

grande diversification de l’offre foncière et matière économique vis-à-vis de zones situées au Nord de

b) Un plan de situation ;

l’agglomération.
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone ».
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3.2 OBJECTIFS DE L’ETUDDE D’IMPA
ACT
L’étudee d’impact est
e à la fois :

E
ETUDES
S D’IMPA
ACT

•

Un instrum
ment de prrotection de
e l’environ nement : la
a préparatioon de l’étude d’impacct permet
d’intégrer les probblématiques environnnementaless dans laa conception et lees choix

3.1 LA NOUVELLLE REGLEM
MENTATIO
ON APPLIQU
UEE A LA ZAC
Z SAINTT MATHURRIN

d’aménage
ement du pprojet, afin qu’il soit reespectueux de l’homm
me, des payssages et dees milieux

D’aprèss le décret n° 2011-2
2019 du 29
9 décembre
e 2011 porrtant réform
me des étu
udes d’imp
pact des
projets,, travaux, d’ouvrages
d
o
ou d’aménaagements, le projet de
e création de
d la ZAC de
e Saint-Mathurin à
proximiité de la ZA
AC du Therss est soumis à étude d’impact
d
po
our les raiso
ons évoqué
ées dans le tableau

naturels, qu’il
q économ
mise l’espacce et limite la pollution de l’eau, dde l’air et de
es sols ;

•

Un outil d’informatio
d
on pour les institutioons et le pu
ublic : piècee officielle de la procéédure de
décision ad
dministrativve, elle constitue le doocument de consultatioon auprès des
d servicess de l’État

suivant,, annexe à l’article
l
R.1
122-2 rubriq
que 33 du code de l’en
nvironneme
ent:

et des collectivités. EElle est également un outil d’info
ormation d u public qu
ui peut connsulter ce
dossier dans le cadre de l’enquêtte publiquee ;

•
CAT
TEGORIES D
D’AMENAGEEMENTS,

PROJETS

D’ouvragees et de travvaux

Sou
umis à étude d’impact

Zoness

d’aménagement

concerté, Travaux,

constructions

Un outil d’aide
d
à la décision : l’étude d’iimpact con
nstitue une synthèse des
d diversees études
environnementales, scientifique
es et technniques qui ont été m
menées aux différentts stades
d’élaboration du proj et.

et

entales, l’ét ude d’impact analyse lles enjeux du
Présenntant les con
ntraintes ennvironneme
d projet viss-à-vis de

permis d’aménaager et lottissements aménagem
ments réalisés en un
ne ou

onses aux prroblèmes év
ventuels.
son en vironnement et envisaage les répo

situéss

ain supérieeure à 10
La ZACC Saint-Mathurin conssiste en un aménagem
ment sur une
u superficcie de terra

sur

lee

territoirre

d’une plusieurs phases, lorrsque l’opération

comm
mune dotéee, à la date du dépôt crée une SDP (Surfaace de Plan
ncher)
de laa demande, d’un PLU
U ou d’un supérieure ou égale à 40000 mètres
m
docum
ment d’urbanisme en
e tenant carrés ou
u dont le terrain d‘asssiette

mpact.
hectare
res. Par consséquent le pprojet de crréation de ccette ZAC est
e soumis à étude d’im
uvrage, au même titre
e que les éttudes techniques, éconnomiques
L’étudee d’impact permet au maître d’ou
e projet.
et finanncières, d’a
améliorer ett finaliser le

lieu ou d’une carte co
ommunale couvre un
ne superficie supérieurr à 10
n’ayant

pas

évaluation

fait

l’objeet

d’une hectares.

environn
nementale

permettant l’opéération.
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
que l’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus de ces mesures et

4 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, l’étude

une présentation des modalités de suivi de ces mesures ;
•

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour

d’impact comprend obligatoirement, outre le résumé non technique, les rubriques suivantes (article R.

établir cette évaluation.

122-5 du code de l’environnement):
•

Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses

•

superficies nécessaires à la construction et les modes d’occupation (acquisitions totales,
acquisitions suivies de rétrocessions, locations, ….), leurs utilisations et les éventuelles
dispositions de remise en état ; les principales caractéristiques des procédés de stockage, de
production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant la phase de construction puis
d’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation
des types et des quantités des résidus et des émissions attendues résultant du fonctionnement
du projet proposé ;

•

Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études
qui ont contribué à sa réalisation

Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les parties suivantes :
Partie 1 : Résumé non technique (III)
Partie 2 : Appréciation des impacts du programme (IV)
Partie 3 : Description du projet (V)
Partie 4 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement (VI)

•

Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ;

Partie 5 : Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, du
projet sur l’environnement, et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets notables sur
l’environnement (VII)

•

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du

Partie 6 : Analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus (VIII)

projet sur l’environnement ;

Partie 7 : Analyse des principales solutions de substitution (IX)

•

Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;

Partie 8 : Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les plans, schémas, programmes
(X)

•

Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les

Partie 9 : Estimation du coût des mesures compensatoires et modalités de suivi (XI)

raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet

Partie 10 : Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement et la
santé et difficultés rencontrées(XII)

présenté a été retenu ;
•

Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols
définie par les documents d’urbanisme opposables, ainsi que, si nécessaire, son articulation
avec les plans, schémas et programmes ;

•

Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour éviter les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n’ayant pu être évités ;compenser lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits ainsi

12

Une description des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées
pour établir cette étude.

dimensions : exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de
construction et de fonctionnement du projet, le pétitionnaire devra notamment indiquer, les

L'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement

Etude d’impact – II. Préambule | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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1 PREA
AMBULEE

1.2 CADRE REG
GLEMENTA
AIRE
D’aprèès le décrett n° 2011-22019 du 29 décembrre 2011 po
ortant réforrme des éttudes d’im
mpact des
projetss, travaux, d’ouvrages
d
s ou d’amén
nagements,, le projet de
d création de la ZAC de
d Saint-Maathurin à

1.1 CONTEXTE DU
D PROJETT

proxim
mité de la ZAC
Z de Therr est soumiis à étude dd’impact po
our les raissons évoquées dans lee tableau

La comm
munauté d’’agglomération du Beaauvaisis (CA
AB) a décidé la créatio
on d’une ZA
AC sur la coommune

suivantt, annexe à l’article R. 122-2 rubriique 33 du ccode de l’environnem
ment:

d’Allonn
ne. Cette ZA
AC est destinée à accu
ueillir des acctivités éco
onomiques artisanales
a
et industrieelles qui
ne sont pas compatible avec laa proximitéé de quartier résidentieel à proximitté.

CA
ATEGORIES D
D’AMENAG
GEMENTS,

PROJEETS

D’ouvragees et de tra
avaux

Soumis à étudde d’impactt

Il s'agit aujourd'hu
ui pour la co
ommunautéé d'aggloméération, aveec le projett de la ZAC Saint-Mathhurin, de
continuer à souten
on ou la
nir le dévelo
oppement économique
é
e sur son territoire, en favorisant l'implantati
l

Zone
es

relocalissation d'auttres entreprises, elles aussi
a
porteu
uses d’emp
plois et de croissance économique
é
e pour le

perm
mis d’aménnager et lo
otissementss aménage
ements réaalisés en une
u
ou

Beauvaiisis.

situé
és

Le périm
mètre d’étu
ude initial est composéé de deux îlots foncierss d’une sup
perficie de 28
2 ha et 5,22 ha soit
un total de 33,2 ha.
h Le sectteur jouit d’une
d
desseerte remarq
quable com
mpte tenu des
d infrastrructures
routièrees (RD1001 et RN31) ett autoroutièère (A16) qu
ui la borden
nt.

d’aménnagement

sur

lle

concerté,, Travaux,

territoire

consstructions

et

d’unee plusieurss phases, loorsque l’opé
ération

commune dotéée, à la date
e du dépôtt crée une
e SDP (Surfface de Pla
ancher)
de la demandee, d’un PLU ou d’unn supérieure ou égalee à 40000 mètres
docu
ument d’u rbanisme en tenantt carrés ou dont le terrain d‘assiette
ur à 10
lieu ou d’unee carte communale
c
e couvre une superficcie supérieu
n’ayant

pas

évalu
uation

fait

l’objet

nnementalee
environ

perm
mettant l’oppération.

Figurre 1 : Périmèttre d’étude et d’aménagem
ment de la ZAC
C Saint-Mathu
urin (projet in
nitial)
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2 DES
SCRIPTION DU PROJETT

La ZAC Saint-Math
hurin consisste en un aménagem
ment sur un
ne superficie de terraiin supérieuure à 10
hectares. Par consé
équent le projet de crééation de ceette ZAC estt soumis à étude
é
d’imp
pact.

2.1 PPRINCIPALES CARACTTERISTIQU
UES DU PRO
OJET

L’étude d’impact permet
p
au m
maître d’ouvrage, au même
m
titre que les étu
udes techniq
ques, éconoomiques

Le projjet d’aménagement reetenu corre
espond à laa variante n°4.
n Le plann d’ensemb
ble d’aménnagement

et financières, d’am
méliorer et ffinaliser le projet.
p

est préésenté en page suivantte.

L’étude d’impact du présent d
dossier comporte les paarties suivantes :

Le projjet d’aménagement reetenu est composé
c
d’’un îlot prin
ncipal, l’îlott n°2, et d’’un îlot seccondaire,

-

P
ésumé non technique (III)
Partie 1 : Ré

l’îlot n °2bis, reprrésentant a u total une
e surface dee lotissement de 277 6606 m², soitt 27,7 ha. LL’îlot n°1,

-

P
Partie 2 : Ap
ppréciation des impactts du prograamme (IV)

d’une ssuperficie de
d 5,2 ha, a été abandonné à l’isssue de l’ana
alyse multiccritère des scénarios aau regard

-

P
Partie 3 : De
escription d
du projet (V
V)

des enjjeux enviro
onnementauux.

-

P
Partie 4 : An
nalyse de l’éétat initial du
d site et dee son enviro
onnement (VI)
(

2.2 LLES PRINCIPES D’ASSSAINISSEM
MENT RETEN
NUS

-

P
Partie 5 : Analyse des effets négatifs et posittifs, directs et indirectss, temporaires et perm
manents,
d
du projet su
ur l’environnement, ett mesures pour éviter, réduire ou compenserr les effets nnotables

La soluution choisie est une ssolution de type stockkage et resttitution réggulée dans le milieu naaturel de
surfacee (ru de Berrneuil, afflueent du Thérrain) :

ssur l’environnement (V
VII)

-

Les eaux de
d ruissellem
ment sur le
es voiries noouvellemen
nt créées seeront reprisses et stockkées dans

-

Partie 6 : An
P
nalyse des iimpacts cum
mulés du prrojet avec d’autres projjets connuss (VIII)

-

P
Partie 7 : An
nalyse des p
principales solutions dee substitution (IX)

des nouess situées dee part et d’autre de cchaque voirrie. Les eauux seront restituées a vec rejet

-

té du projjet avec les documen
P
Partie 8 : Compatibili
C
nts d’urban
nisme et lees plans, scchémas,

régulé verss le ru de Beerneuil,
-

p
programme
es (X)

Le projet prévoit enn outre, conformémeent à la réglementat
r
tion, la reprise des eaux de

-

P
Partie 9 : Esstimation du
u coût des mesures
m
compensatoirres et modaalités de suivi (XI)

assin versannt amont dont
les eauux de ruissellement s’’écoulent
ruissellement de la ppartie du ba
d

-

P
Partie 10 : Analyse
A
dess méthodess utilisées pour évaluerr les effets du
d projet su
ur l’environnnement

ans un basssin de 1600 m3. La rest itution se fe
era avec rejjet régulé
vers le pro
ojet, et leur stockage da

eet la santé et
e difficultéés rencontréées(XII)

vers le ru de
d Berneuil .

-

P
Partie 11 : Noms
N
et qualités des auteurs des études (XIIII)
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Scenario 4 (retenu)
Caractéristiques
• Aménagement sur un ensemble
• L’aménagement est réparti sur 1 îlot organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot 2bis)
Avantages
• Consommation de milieux naturels faible : 2 hectares de boisement sont préservés par rapport à la variante n°3
• Consomation d’espace agricole faible
Inconvénient
• Espace à commercialiser le moins important en comparaison avec les autres variantes
L’agencement de la ZAC dans cette disposition permettra de répondre aux objectifs du SCOT et de renforcer la vitrine économique du Sud de l’Agglomération Beauvaisienne.

objectifs du SCoT
27,7 Ha, répartis sur deux îlots (îlot n°2 et n°2bis)

Surface à lotir
Caractéristiques
Toujours trois voies de desserte sont présente au sein de l’îlot 2 :

Organisation de voiries /
desserte

•

1 axe principale organisé en boucle

•

La voie en impasse est suprimée par rapport au scénario 3

•

2 voies transversales dans la boucle, permettant l’aménagement de la ZAC en deux tranches.

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.
Avantage
Nouveau schéma de voirie permettant un phasage des travaux ; les voiries les plus proches de l’autoroute seront réalisées en priorité
L’îlots 2bis est desservis par un axe de communication permettant un accés direct avec l’A16 et la RN31.

Espaces verts créés

Le projet prévoit un engazonnement et l’aménagement de noues paysagères le long des voiries créées.
Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif :
Les eaux de ruissellement sur les voiries sont reprises et stockées dans des noues de part et d’autre des voiries, avec rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil
Les eaux de ruissellement de la partie du bassin versant amont dont les eaux de ruissellement s’écoulent vers le projet sont stockées dans un bassin de 1600 m3 puis restituées à
débit régulé vers le ru de Berneuil

Assainissement

➡ Avantage
Pas d’impact sur le milieu naturel

➡ Inconvénient
La gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant amont impose l’implantation d’un bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface viabilisée)

Etude d’impact – III. Résumé non technique | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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3 AN
NALYSE DE L’ETTAT INITIAL DE L’ENVIR
L
RONNEM
MENT

3.2 MILIEU PH
HYSIQUE
3.2.1.11.1 Climato
ologie

3.1 PRESENTATTION DE L’AAIRE D’ETU
UDE
Le projeet d’aménagement de la ZAC de Saint-Math
hurin est loccalisé dans la région de
d Picardie, dans le
départeement de l’’Oise (60), sur le terrritoire la co
ommune d’’Allonne, au
u Sud Est de
d l’agglom
mération
Beauvaiisienne. La zone d’étud
de est délim
mitée à l’Est par la ruee Warluis, au
a Sud par la
l limite du Bois de

La zonne d’étude étant locaalisée danss l’Oise, lees condition
ns climatiqques du secteur d’étuude sont
assimillables au climat du dé partement de l’Oise. La zone d’é
étude est s oumise à un climat occéanique,
doux eet humide, avec préddominance des vents d’Ouest à Sud-Ouestt apportantt des pertuurbations
naissannt sur l’Atlantique.

Saint-Lu
ucien et la sortie 14 d
de l’autoroute A16, à l’Est par l’’anneau du
u giratoire A16/D1001
A
1 situé à

3.2.1.11.2 Topogrraphie

l’entréee des villes de Beauvaais et d’Allonne et au
u Nord parr le secteur des Quarrante Minees et de

Le sectteur d’étud
de est plat sans contra
aintes topoographiquess particulièrres avec un
ne pente trèès faible,

Merlem
mont de la zo
one d’activiité de Ther.

caractééristique d’un secteur agricole. Sa
a topographhie est hom
mogène sur toute la zone d’étude . Seule la
présennce du Ru de
e Berneuil m
marque une
e faible dép ression topographiquee.
3.2.1.11.3 Géologie
D’aprèès la carte gé
éologique ddu BRGM les couches iddentifiées sont les suivvantes :

•

Alluvions anciennes
a
dde hauts niv
veaux (Fx)

•

au (Fy)
Alluvions anciennes
a
dde bas nivea

•

Limons de
e pente à sililex (LEs)

•

e2)
Thanétien : sable de B
Bracheux (e

e ne constittuent pas
Les carractéristiques topogra phiques et géologiquees présentent sur la zoone d’étude
généité dess couches
un enjeeu particulier étant doonné le caractère très pplat du secteur d’étudee et l’homog
géologgiques renco
ontrées sur le secteur d’étude.
d
3.2.1.11.4 Planificcation et geestion de la ressource een eau
Normandie. Situé au
D’un ppoint de vue hydrograaphique, la zone d’étuude appartient au bas sin Seine-N
côtierrs normand
ds constituee le cadre
Nord-O
Ouest de la France. Le SDAGE du bassin Sein e et cours d’eau
d
de réféérence de la gestion dde l'eau sur le secteuur d’étude. Il définit lees orientations d'une politique
intégréée de l'eau. Il a pour o bjectif de se mettre enn conformitté avec la D
Directive Cadre europééenne sur
urs sur la zonne d’étude..
l’Eau (D
DCE) du 23 octobre 20000. En outre, Aucun SA
AGE n’a cou
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3.2.1.1.5 Eaux souterraines et vulnérabilité

3.2.1.1.7 Zones humides

Le secteur est concerné par 2 masses d’eau souterraine :

La base de données cartographique CARMEN de la DREAL Picardie ne mentionne pas de zone à
dominante humide dans les lots 1 et 2. La zone la plus proche est la vallée du Thérain à moins d’un km

 La masse d’eau souterraine « Craie Picarde » - H205
Cette masse d’eau est relativement vulnérable car elle ne bénéficie pas des effets d’une couche

du périmètre le plus proche. Les observations de terrain réalisées dans le cadre du diagnostic

protectrice. La masse d’eau est globalement en mauvais état pour les paramètres nitrates et produits

écologique et potentialité de zones humides corroborent l’interprétation de la DREAL, à grande échelle.

phytosanitaires, selon un diagnostic récent réalisée par l’agence de l’eau Seine Normandie. Son objectif

3.2.1.1.8 Exploitation de la ressources en eau

d’atteint du bon état est 2021.

Aucun captage d’eau potable n’est recensé dans le secteur d’étude. De même aucun périmètre de

 La masse d’eau souterraine dénommée «Pays de Bray » - H301

protection rapproché et éloigné n’intercepte le secteur d’étude. Les prélèvements en eaux de la nappe

La nappe d’eau est située à l’Ouest, au Sud et au Sud Est de la zone d’étude. Cette masse d’eau est peu
perméable. La masse d’eau est globalement en mauvais état et l’objectif est l’atteinte du bon état

de craies sont assez faibles malgré l’étendue et la proximité de la nappe.
3.2.1.1.9 Assainissement

écologique et physico-chimique de la masse d’eau d’ici 2015.
La gestion du réseau d’assainissement de la commune est intercommunale (communauté
3.2.1.1.6 Eaux superficielles

d’agglomération du Beauvaisis). Le réseau d’assainissement de la commune d’Allonne est raccordé à la

Le secteur d’aménagement de la future ZAC de Saint Mathurin se trouve en amont de l’exutoire du

station intercommunale de Beauvais. Cette station traite également les effluents industriels. A l’échelle

bassin versant du Ru de Berneuil. Le Ru de Berneuil se situe dans la partie Est de la zone d’étude. Il est

de la commune le système d’assainissement est de type séparatif. La quasi-totalité des espaces

le seul cours d’eau présent dans le périmètre d’étude. Ce cours d’eau est alimenté par la nappe du

agglomérés est raccordé au réseau collectif. L’assainissement existant est organisé sur le mode

« Pays de Braie » ainsi que celle de « Craie picarde ». Le périmètre de la futur ZAC de Saint Mathurin

« gravitaire ».

intercepte un seul bassin versant. Il s’agit du bassin versant du Ru de Berneuil.
Le Ru de Berneuil est sensible aux pollutions d’origine agricoles et urbaines. La qualité écologique du

3.2.1.1.10 Risques naturels et technologiques

cours d’eau est bonne.
Les risques naturels identifiés sur la zone d’étude sont :
D’après les données disponibles les objectifs de qualité du Ru de Berneuil sont les suivants :
-

Objectif globale : bon état 2021

-

Objectif écologique : bon état 2015

-

Objectif chimique : bon état 2021

Ce ru est vulnérable aux pollutions de surface liées aux eaux de ruissellement.

-

le risque d’inondation par remontée de nappe à la limite Nord de l’îlot 1 et 2 ;

-

l’aléa coulé de boue « fort » identifié à la limite Nord du périmètre immédiat du projet sur la
partie Nord de l’îlot 1 et 2;

-

le risque d’effondrement lié à l’existence de cavités.

Concernant les risques technologiques, aucun établissement SEVESO n’est recensé sur la zone d’étude,
de même qu’aucun PPRT. Le seul risque identifié, concerne le transport de matières dangereuses
autorisé sur l’autoroute A16, la RN31 et la RD 1001. En outre, aucun axe de Transport de Matières
Dangereuses par canalisations n‘a été identifié dans le secteur d’étude.
Ces risques sont à prendre en compte dans les futurs aménagements de la zone.

Etude d’impact – III. Résumé non technique | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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3.3 MILIEU NATTUREL

3.3.1.11.3 Diagnostic écologiique et pote
entialités dde zones hum
mides au drroit de la zo
one d’étudee

3.3.1.1.1 Les zonees protégées et invento
oriées

Une éttude de terrrain a été réalisée en
n mai 20144 dans la zo
one d’étudee, elle montre que less champs

nage de pro
otection et d’inventairre du patrimoine natuurel. Les
La zonee d’étude n’interceptee aucun zon
zones d’inventairess et de prottection iden
ntifiées à pro
oximité de la zone d’éttude sont lees suivants :

cultivé s représenttent une fa ible sensibiilité écologiique traduite par une flore pauvrre, des habbitats peu
structuurés, une fa
aune pauvrre et un fa
aible secteuur de repro
oduction poour la faun
ne. Les boi sements,
identif iés au Nord
d de la zonne d ‘étude et à l’Est, le long de la voie ferrrée, sont les secteurss les plus

-

LLe site Natura 2000 lee plus procche de la zo
one d’étudee est situé à 4,7 km, il s’agit la ZZone de
C
Conservatio
on Spéciale (ZPS) FR22
200369 dén
nommée « Réseau
R
de coteaux craayeux du baassin de
ll'Oise aval (Beauvaisis)).

-

LLa zone d’’étude est localisée à environ 3 km de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecoologique

diversiffiés assurant une bioddiversité vé
égétale moddérée, une zone de reeproduction majeure avec des
habitatts végétaux variés m
même s’ilss sont forttement an
nthropisés. Plusieurs espèces pprotégées
existennt pour les oiseaux
o
et lles mammiffères (forte probabilité
é). Il n’y a n i espèces végétales, nii insectes
protéggées.

FFaunistique
e et Floristiq
que (ZNIEFFF) de type I n°2200140
095 « montaagne et marais de Merrlemont,
B
Bois de Hezz-Ponchon »
»;
-

LLa zone d’étude est localisée à environ 2,5
2 km de la Zone Naturelle
N
d’Intérêt Ecoologique
FFaunistique
e et Floristiq
que (ZNIEFFF) de type I n°2204200
013 « Coteau des carrièères de Bonngenoult

-

-

e identifiéees dans la zone de proojet et en périphérie. EElles sont
Il exist e des zones à dominaante humide
limitéees aux boise
ements qui ont perdu une
u forte n aturalité pa
ar diminutioon des espè
èces caractééristiques
et par progression
n des espèc es nitrophiles.

à Allonne » ;

ménagemen
nt réfléchi de la ZAC
C, en préseervant une
e partie dee ces boisements et avec la
Un am

LLa zone d’étude est localisée à environ 3km de la
l Zone Naaturelle d’Intérêt Ecoologique

apporter un
reconsstruction de
e haies co mposées d’espèces
d
i ndigènes pourraient
p
u impact positif à

FFaunistique
e et Floristiq
que (ZNIEFFF) de type II n°2201378
86 « Pays dee Bray ».

mble de la zone
z
d’étud e.
l’ensem

LLa zone d’é
étude est localisée à environ 1 km de l’Esp
pace Naturrel Sensiblee « Les grannds prés
d
d’Allonne » ;

-

LLa zone d’é
étude est lo
ocalisée à environ
e
2,5 km de l’Esp
pace Naturrel Sensible « les carrièères ». Il
ss’agit de la ZNIEFF de type I n°22
20420013 dénommée
d
« Coteau des
d carrièrees de Bongeenoult à
A
Allonne » ;

-

LLa zone d’’étude est localisée à environ 3 km de l’Espace Naturel
N
Sen
nsible « Maarais de
M
Merlemontt ».

Ainsi, aucun zonagge de protection et d’inventaire
d
e n’est situé à moins de 2,5 kilo
omètre de la zone
d’étudee. De plus, aucun corrridor ne rellie la zone de projet avec
a
ces zo
onages partticuliers enntrainant
l’absencce d’échangges écologiq
ques.
3.3.1.1.2 Continuiités écologiiques et tra
ame verte ett bleue
bio-corridorr n’est répeertorié danss la zone d’étude. De plus,
p
aucun
ne continuitté écologique de la
Aucun b
trame vverte et bleu
ue du SRCE de Picardiee n’est identtifiée au sein de la zonee d’étude.

abitats de la zzone d'étude
Figure 2 : carte de sen
nsibilité écoloogique des ha
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3.4 PAAYSAGE

3.5 PATRIMOINE ET LOISSIRS

3.4.1.1.1 Généraliités

3.5.1.11.1 Patrimo
oine historiique et arch
héologique

d
grandes entités paysagères
p
dans lesquuelles se
En référrence à l’Attlas des paysages de l’Oise, les deux

Le projjet d’aména
agement dee la ZAC Saint- Mathurrin n’est con
ncerné par aucun périm
mètre de p rotection

situe la zone d’étude sont le p
plateau Picaard et le Cleermontois. Le secteur d’étude estt limité à trrois sous

de sitee classé ou
u inscrit. Il n’y aura donc
d
pas dde démarch
he à effect uer auprèss de la Com
mmission

entités paysagères identifiés :

Départtementale des
d Sites, Peerspectives et Paysage s.

 LLa Vallée Avval du Thérrain,

Aucunee AVAP n’esst recenséee sur la zone
e d’étude.

 lla Vallée urrbaine de Beeauvais,

En rép onse à une
e demande par courrie
er de suscepptibilité de diagnostic du site de projet de l a ZAC de

 LLe Plateau Mouy
M
et la plaine agricole.

Saint-M
Mathurin faite à la DRA
AC le projet fera l’objett de prescrip
ptions archééologiques..
La zon e d’étude intercepte
i
le périmètrre de proteection d’un bâtiment cclassé monument histoorique. Il

3.4.1.1.2 Les entittés paysagèères du sectteur d’étudee
ntrée de la ville
v de Beau
uvais, sur lee territoire de
d la commune d’Allonnne. Il se
Le secteeur d’étude se situe en
caractérrise par des espaces aagricoles ou
uverts ainsi que des espaces
e
urb
banisés. Less espaces aagricoles
sont encore cultivé
és. Au nord de la zonee d’étude qu
uelques esp
paces boisés situés dan
ns la dépresssion du

s’agit dde l’église d’Allonne,
d
cllassée par liste en 19662. Cependa
ant, le périm
mètre immé
édiat du proojet de la
ZAC dee Saint-Math
hurin n’est pas concerné. Par consséquent, le maître d’o uvrage n’au
ura pas à prrendre de
disposiition particu
ulière.

rue de B
Berneuil séparent les zzones d’acttivités des milieux
m
agriicoles. Les infrastructu
ures routièr es (A16,

Aucun secteur de sauvegardee n’est répe
ertorié sur laa zone d’étude du projjet de la ZAC Saint-Matthurin.

RD1001
1, Avenue Saint Mathu
urin) découp
pent ces esspaces en particulier
p
lees secteurs situés à l’O
Ouest et

oine touristtique et de loisirs
3.5.1.11.2 Patrimo

au Nord
d-Ouest du périmètre d
d’étude.

nséquent, lle projet
La zonne d’étude ne prése nte pas d’’activité ouu d’intérêt touristiqu e. Par con

Il s’agit d’un paysage industrriel et d’acctivités caraactéristiquee des paysaages en frange urbainne d’une
aggloméération, tels qu’ils son
nt décrit daans « l’Atlass des paysaages de l’O
Oise » de 20
006. On y rretrouve

que.
d’aménnagement de
d la ZAC Saaint-Mathurrin n’aura ppas d’impactt sur l’activiité touristiq
pertoriée daans le secte
eur d’étude..
Aucunee offre d’hé
ébergementt n’a été rép

souventt les même
es élémentss, à savoir la présence de bâtimeents de gran
nde taille, d’aires
d
de sstockage
pouvantt couvrir plu
usieurs hecctares, desseervis par dees voies de communicaation (autorroutes, routtes, voie
ferrées et/ou voie
es navigablees), ainsi qu
ue des infrastructuress telles quee les réseau
ux électriquues, gaz,

pertorié surr la zone d’é
étude. Les ééquipements sportifs oou autres
Aucun équipemen
nt de loisirss n’a été rép
e loisirs sonnt situés à l’e
extérieur dee la zone d’étude
aménaagements de
estinés aux activités de
ésent dans laa zone d’étude. Ils sonnt situés à
Aucun circuit de randonnée ppédestre, VTT ou équinns n’est pré

etc…
Comptee tenu de ce
es élémentss, le périmèètre de projet d’aménaagement dee ZAC de Saint-Mathur in devra

l’extériieur de la zo
one d’étudee.

faire l’o
objet d’une
e réflexion particulièrre vis-à-vis de son in
nsertion paaysagère su
uivant en cela les
prescrip
ptions de l’’Atlas des p
paysages de
d l’Oise qu
ue la comm
munauté d’agglomérattion prend comme
référencce. Situé en
e entrée d
de ville ellee constituerra pour l’agglomératio
on de Beau
uvaisis unee de ses
interfacces rural/urb
bain.

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etude
e d’impact – III. Résum
mé non techhnique | Co
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3.6 MILIEU HUM
MAIN ET SSOCIO-ECO
ONOMIQUEE
3.6.1.1.1 Contextee démograp
phique et so
ocioéconom
mique

Le site de projet de
d la ZAC dee Saint-Mathurin est sittué en entrée de ville dd’un territoire dit d’avaant poste
entre l a couronne
e parisiennee et le pôle régionale d’’Amiens. Ce
ette situatioon stratégiq
que induit ddonc pour
ce terr itoire un fort potentiell de dévelop
ppement écconomique.

e située sur un terrritoire où la croissan
nce démogrraphique semble raleentie. La
La zonee d’étude est
commune d’Allonn
ne a connu
u un développement récent. Ceette dynam
mique est liée
l
à sa ssituation
géograp
phique, à prroximité dee Beauvais ainsi
a
que dee l’Île-de-Frrance. Cepeendant, ce développem
d
ment est

Aujourrd’hui, les surfaces
s
conncernées par l’aménaggement du périmètre immédiat du projet dde la ZAC
Saint-M
Mathurin so
ont des terrees cultivéess.

resté lim
mité et n’a pas
p permis une augmentation imp
portante dee la population.

3.6.1.11.3 Aménagement et urbanisme

La croisssance du parc
p
immob
ntielle de laa communee. Allonne est une
bilier révèlee l’attractivvité résiden

La zonne d’étude est soumisse aux règle
ements d’ooccupation des sols, ddes plans et programm
mes ainsi

commune dynamiq
que à l’écheelle de la communautté d’agglom
mération et ce en raiso
on d’une crooissance

qu’auxx différentess orientatioons des docu
uments d’urrbanisme su
uivants :

démogrraphique po
ositive qui se traduit paar un dévelo
oppement positif
p
de so
on parc imm
mobilier.

-

Le SCOT de
e l’aggloméération du Beauvaisis
B

La situation de l’em
mploi dans la zone d’étude est do
ominée par les activitéés tertiaires et industri elles. Le

e située daans la comm
mune Allonnne qui adhère à la com
mmunauté d’agglomérration du
La zonee d’étude est

puisque
secteur de l’industtrie est toujjours en fo
orte croissan
nce ce qui est une particularité territoriale
t

Beauvaaisis, laquelle est conceernée par un SCoT.

une graande part des territoirees se tertiaarisent. Les emplois du
u secteur teertiaire resttent tout dee même
majoritaaires.

Le Projjet d’Amén
nagement eet de Dévelloppement Durable du
u SCOT déffinit les orientations ggénérales
d’aménnagement et d’urbaniisme retenues pour l’’ensemble de la comm
munauté d‘aggloméraation. Les

Une auttre particulaarité du terrritoire de laa communee d’Allonne est que l’o
offre d’emplloi est supéérieure à

orientaations du PA
ADD suiventt trois axes :

la population active
e. Ce ratio ss’explique par
p la présence de plussieurs zoness d’activitéss.

•

pectives d’éévolution
3.6.1.1.2 Activitéss économiques et persp

PA (Picardie,, Normandie, Paris) ;
son territo
oire et de soon ouverture sur le basssin PINORP

és recenséees dans le seecteur d’étu
ude se conccentrent à l’entrée de la ville de B
Beauvais
Les zonees d’activité

•

et d’Allonne à proximité de l’autorou
ute A16. Ces
C
ZAC sont un atout pour l’attractivitté et le

•

constitu
uent une vitrine
v
du d
développem
ment écono
omique pour la comm
munauté d’aggloméraation du

dévelop
ppement économique ssur l’arc Estt de la comm
mune de Beeauvais.

ant cette déémarche su
ur le dévelo ppement
Mettre en valeur les milieux et les paysagees en centra
durable.

Beauvaiisis. La com
mmune d’Alllonne fait partie
p
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différentes zones d’activités et de définir la stratégie de développement du territoire en matière

Le Plan des Déplacements Urbain de la CAB

Le PDU est un document de prospective, de planification et de programmation visant à mieux organiser

économique pour l’agglomération.

les différents modes de déplacements sur le territoire de l’ agglomération du Beauvaisis sur une

Ce schéma a été reprit et intégré en partie dans les orientations n°14 et n°20 du Document

période de cinq à quinze ans.

d’Orientation Général (DOG) du SCOT. Ainsi l’orientation n°14 a pour objectif de « soutenir l’artisanat
en fournissant une offre foncière adaptée et en accompagnant le développement de ces activités. Pour

Les enjeux auxquels le PDU e la CAB doit répondre :

accueillir des activités tertiaires et artisanales, la création de zones d’activités économiques est

 Des enjeux de cohérence territoriale et de cohérence des politiques thématiques,

envisagée prioritairement sur Auneuil, Allonne, Troissereux et Warluis identifiées dans le PADD pour

 Le développement durable,

lesquelles une offre peut être développée. »

 L’inter-modalité,

L’orientation n°20 précise quant à elle que « les documents communaux d’urbanisme prennent en

 La hiérarchisation des différents réseaux.

compte, lorsqu’ils sont compatibles avec le PADD, les besoins liés à la création et à l’extension de zones

-

d’activités d’intérêt communautaire identifiées dans le schéma territorial des zones d’activités

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CAB

économiques de la communauté d’agglomération du Beauvaisis. »
Le PLH est destiné à constituer le premier levier de traduction opérationnelle du SCOT. Ce dernier a été
adopté par la CAB le 30 mars 2010. Il s’agit d’un document d'orientation et de programmation qui a
pour vocation la définition et la conduite d'une politique communautaire en matière d'habitat,
coordonnée avec la planification urbaine et les politiques foncières. Celui-ci s’applique pour une durée
de 6 ans. Les grandes orientations du PLH sont les suivantes :

La ZAC d’Allonne fait partie des trois projets prioritaires de la communauté de l’agglomération du
Beauvaisis et s’inscrit pleinement dans les orientations du SCOT.
-

Le PLU de la commune d’Allonne

Le projet de la ZAC de Saint-Mathurin étant localisé sur le territoire de la commune d’Allonne, il est

 Accroître la construction de logements et favoriser un développement urbain hiérarchiser
spatialement ;

soumis au Plan Local d’Urbanisme régissant la constructibilité au sein de son territoire.
Le périmètre de projet de la ZAC de Saint Mathurin est localisé en zone 2AUe ainsi qu’en zone A du PLU

 Favoriser l’offre de logements diversifiée sur l’ensemble du territoire ;

de la commune d’Allonne. Il s’agit d’une zone à urbaniser (AU) à vocation économique et d’une zone

 Répondre aux demandes spécifiques ;

agricole (A).

 Promouvoir un développement urbain durable du territoire ;

Au stade du dossier de création de la ZAC, le projet de zone n’a pas à être compatible avec les

 Faire de la politique foncière communautaire un outil de développement urbain durable ;
 Conduire une politique de l’habitat ambitieuse, garantir l’efficacité de cette politique et
respecter la cohérence avec le SCOT.

faire si nécessaire, au stade de la définition du programme des équipements public ou de la déclaration
d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU.

A l’échelle de la commune d’Allonne, le PLH prévoit la réalisation de 70 logements à l’horizon 2015.
-

documents d’urbanismes en vigueur sur la commune. Pour mémoire la mise en compatibilité peut se

-

Le schéma territorial des nouvelles zones d’activités économique du Beauvaisis

Emplacement réservés

Emplacement réservés 19a : emplacement réservés au titre de l’article L.123-1-5(8°) du code de

En 2005, la CAB s’est engagée dans la réalisation de son schéma territorial des zones d’activités

l’urbanisme à destination de l’état localisé au niveau du secteur Sud Est du périmètre de la ZAC de

économiques. Il a pour objet de mener une réflexion autour de la faisabilité technique et financière des

Saint-Mathurin. Cet emplacement réservé est d’une superficie totale de 679 907m².
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
Le secteur immédiat du projet d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin n’est assujetti à aucune
servitude d’utilité publique.
Seule la ligne aérienne à haute tension est située sur le périmètre immédiat de la ZAC.
3.6.1.1.5 Occupation du sol
L’occupation du sol de la zone d’étude est essentiellement de 2 types :
•

Urbaine : les zones bâties se développent majoritairement sous forme de zones d’activités et/ou
industrielles le long de l’A16.,

•

Rurale : il s’agit aussi bien des espaces agricoles que des espaces boisés. Il n’y a aucun espace
naturel inventorié et protégé recensé sur le secteur d’étude.

3.6.1.1.6 Les Equipements publics
Aucun service administratif n’a été recensé sur la zone d’étude, de même qu’aucun établissement
scolaire. Un terrain de tennis a été recensé au nord de la zone d’étude mais il n’est pas situé au sein du
Conformément aux articles L.123.16 à L.123.18 et R1123.23 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement

périmètre de projet de l’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin.

devra prendre en compte les contraintes liées au règlement du PLU de la commune d’Allonne.
3.6.1.1.4 Les servitudes d’utilité publiques
-

Les réseaux

3.6.1.1.7 Les zones d’activités et entreprises de la zone d’étude
Les zones d’activités commerciales et industrielles se localisent sur trois secteurs différents. Chacun de

Concernant les réseaux les plus importants, on identifie sur le secteur d’étude :
•

Un réseau de transport de Gaz localisé dans le secteur Ouest de la zone d’étude,

•

Une ligne à Haute Tension aérienne de « 63 000 Volts » traverse la zone d’étude suivant un axe

ces espaces présentent des caractéristiques différentes :

Nord/Sud,
•

•

La ZAC de Ther-le secteur Merlemont

•

La ZAC de Ther-le secteur Saint Lazare partie 1

Le secteur d’étude rapproché compte également de nombreuses entreprises de commerce,

Nord du périmètre immédiat de l’îlot n°2, il est raccordé au réseau existant de l’avenue Saint

d’équipement automobile, de nettoyage industriel, de peinture et décoration, et d’industrie

Mathurin.

alimentaire.

susceptibles d’être situés sur le secteur d’étude et peuvent être impactées par le projet.

24

La ZAC de Ther-le secteur des 40 mines

Une canalisation d’assainissement (de diamètre 200) existe au niveau de la rue de la Chapelle au

Plusieurs autres réseaux (câbles téléphoniques, électriques, réseau d’eau ou d’assainissement…) sont

-

•

Les servitudes
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3.7.1.11.1 Présenttation du rééseau routie
er de la zonne d’étude

Un projet de PDED
DMA a été arrêté par le Conseil Général
G
au cours de l’année 2010
0 mais a étté par la

La zon e d’étude se
s trouve aau cœur d’un réseau d’axes structurant d’eenvergure national,
n
réégional et

suite rejeté par la préfecture.. Le documeent est don
nc actuellem
ment en rééécriture. En attendant,, c’est le

local d u territoire. Le réseau routier situ
ué dans le ssecteur d’éttude est doonc conséqu
uent puisquu’il assure

PDEDMA 2000-200
05 qui s’app
plique.

(notam
mment par l’intermédiaaire de l’ann
neau girato ire A16/DR1001) le maaillage entre
e différentss secteurs

-

géograaphiques par l’interméddiaire de plusieurs axe s de circulation majeu rs.

C
Collecte et traitement
t
des déchetss sur la zonee d’étude

La collecte et la ge
estion des d
déchets méénagers et assimilés
a
dee l’Oise son
nt aujourd’h
hui gérées ppar trois
syndicatts :

Les pri ncipaux axe
es situés surr la zone d’é
étude sont les suivantss :

− LL’autoroute
e A16

-

le SMVO à l’Est ;

− LLa RN 31

-

VE au Sud-O
Ouest ;
Le SYMOV

− LL’avenue Sa
aint Mathurrin

-

Un syndiccat interdép
partementaal, le SMITOB au Nord-O
Ouest ;

-

Ainsi que les EPCI ind
dépendant..

− LLa RD1001
Le seccteur correspond à la converrgence d’aaxes structturants maajeurs pou
ur la com munauté
d’aggloomération aussi
a
bien à l’échelle na
ationale, ré gionale ou locale.
Le terrritoire situé
é au Sud Estt de l’autorroute A16 eest isolé du
u Sud et de l’Ouest de
e l’agglomérration du

La gestiion des décchets des déchets mén
nagers sur le territoiree de la com
mmunauté d’aggloméra
d
ation de
Beauvaiis qui englo
obe la zone d’étude du
u projet d’am
ménagement de la ZAC
C de Saint-M
Mathurin e st gérée
par le Syyndicat Mixxte Oise Verrte Environn
nement (SYMOVE).

avenue de Saint Math
hurin. La zoone d’étude
e bénéficie en outre
notam ment de la RD 1001 aainsi que l’a
d’une aaccessibilité
é remarqua ble.

Les décchets résiduels parten
nt en centre d’enfouissement technique.
t
Ainsi, sur le territoirre de la
communauté d’aggglomération
n, les dispossitifs de traiitement son
nt :

quenté classsé comme route dépaartementale
e de catégoorie 2. La
La RD 1001 est un axe routiier très fréq
tendannce du traficc moyen jouurnalier est comprise eentre 7000 à 15 000 vééhicules par jours.

− U
Une déchettterie (Beauvvais),

des PPR31 et 30 situés
sur laa RD1001 :
Des doonnées trafic ont été obbtenus au niveau
n
s

− U
Un centre de
e tri (Rochy--Condé),
− Lee Centre d’’enfouissem
ment technique le plus proche esst situé surr la commu
une de Bail leul-surTThérain.
− U
Une plateforrme de com
mpostage su
ur la commu
une St Légerr en Bray.

mettent la liaison enttre ces seccteurs géog
graphiques,, il s’agit
Beauvaaisis. Seuls quelques axes perm

sens dde circulatio
on
− PPR31 : 29 971 véh/jourrs dans les deux
d
sens dde circulatio
on
− PPR 32 :30 506 véh/jourrs dans les deux
d
e en catégorrie 3 et com
mptabilise eentre 2000 à 7000 véhiicules par
La RD 9927 moins fréquentée
f
est classée
aluent un trrafic moyen
n journalier de 7 666
jours. LLes données trafics less plus récentes datées dde 2012 éva
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interurrbaine T25, La ligne 8 Mairie - Délie-Villers
D
s, La ligne 12
1 « navettte Aéroportt » - Mairiee - Tillé –
Aéropoort).
3.7.1.11.3 Les prin
ncipaux proj
ojets d’infra
astructures dde transporrt
Le proj
ojet de réalisation de la 2ème trranche de lla déviation
n de la RN331 est en cours
c
d’éla boration.
L’objecctif de cet aménageme
a
ent serait de relier la RRN31 Nord à la RN31 SSud afin de conforter l e rôle de
contouurnement Sud
S de l’aggglomératio
on et d’am éliorer la relation
r
enntre le Havre, Rouen, Paris et
Compièègne. Cette
e déviation passerait au niveau duu giratoire RD1001/RN
N31 situé au
u Sud-Est d e la zone
d’étud e. A l’heure
e actuelle, cce projet estt aujourd’huui au niveau
u des étudees amont.

3.8 CADRE DE VIE
3.8.1.11.1 Ambian
nce acoustiqque
Le réseeau routier situé à prooximité su secteur d’éttude présen
nte un classsement sonore allant dde 1 à 4.
De pluss, les constructions réaalisées au voisinage
v
dees voies rép
pertoriées ppour le classement au bruit des
infrastrructures terrestres (arrrêté préfectoral du 228 décembrre 1999) dooivent faire l'objet de mesures
6 qui sont vvisées. La
d'isolem
ments acou
ustiques. Cee sont les RD
R 927, RD
D 1001 ainsi que l'autooroute A16
distancce comptab
bilisée dépe nd de l'importance de l'infrastructure (varie de 30 m à 300
3 m).
doncc prendre ces précautiions vis-à-v
vis de l’isolaation des
Par co nséquent, chaque
c
connstructeur devra
d
hurin.
bâtimeents de la fu
utur ZAC de Saint-Math
3.8.1.11.2 Qualité
é de l’air
% des cas bbon, 7,1% des
En 20111, dans 33,,5% des cass l’indice esst très bon, dans 50,3%
d cas moyyen, dans
3% des cas ttrès mauvais.
6,9% d es cas médiocre, dans 1,9% des cas mauvais et dans 0,3
mération esst bonne à ttrès bonne sur
s 84%.
La qua lité de l’air sur l’agglom
Figu
ure 3 : hiérarch
hisation des a
axes routiers en février 201
11 et localisattion des pointts de comptag
ge (source : CG
CG60)

3.7.1.1.2 Le résea
au de transp
port en com
mmun
La lignee de TER de
e Beauvais - Persan Beaumont
B
- Paris est située sur la zone d’éétude est bborde le
périmèttre d’amén
nagement d
de l’îlot 2. Trois lignes de bus desserven
nt la zone d’étude (LLa ligne
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3.9 IN
NTERRELAT
TIONS ENTTRE LES DIFFFERENTESS THEMATIIQUES DE L’ENVIRON
NNEMENT

3.9.1.11.5 Milieu naturel
n
inteeragissant sur
s le milieuu physique

3.9.1.1.1 Milieu physique intteragissant sur le milieeu naturel

La faunne et la flore modifiennt peu le milieu
m
dans lequel elles vivent. Tooutefois on peut note r que les

nière généraale, les cond
ditions clim
matiques, l’aaltitude, le type
t
de sol,, la géologie et l’hydroographie
De man

caractééristiques du sol sont ttributaires de
d la végétaation qui y pousse.
p

influentt sur les esp
pèces animaales et végétales rencontrées. C’esst la combin
naison de to
ous ces paraamètres

Pour cee qui concerne le milieeu aquatique, l’un des ccritères de qualité
q
de l’’eau est la vie
v microbieenne.

qui déteermine les habitats
h
et d
donc les esp
pèces renco
ontrées.

3.9.1.11.6 Milieu naturel
n
inteeragissant sur
s le milieuu humain

L’aire d’’étude appaartient à un
n secteur qu
ui ne présente pas de conditions favorable à la biodive rsité, du

Les acttivités écon
nomiques ss’adaptent au milieu, la qualité du sol tri butaire des végétatioons qui y

fait d’u
un territoirre particuliièrement fragmentée
f
e et artificcialisé une rudéralisaation des espèces

pousseent a donc favorisé
f
le m
maintien d’u
une activitéé agricole.

renconttrées.
3.9.1.1.2 Milieu physique intteragissant sur le milieeu humain

3.10SYNTHESE DES ENJEU
UX ET CON
NTRAINTESS

e le relief influent sur l’occupatio
on du sol. Aiinsi, l’accesssibilité, trib
butaire du reelief, est
Le sol, laa géologie et
un facteeur importaant pour l’occcupation du
d sol. Le so
ol et la géologie déterm
minent les zones
z
agricooles plus

Le tab leau en pa
age suivantee résume l’ensemble des enjeuxx et des coontraintes au
a droit duu secteur
d’étud e du projet de la ZAC SSaint-Mathu
urin.

ou moin
ns fertiles.
3.9.1.1.3 Milieu humain interagissant sur le milieu
u physique
ns l’air que dans l’eau, modifiantt ainsi le
Les activités humaaines génèreent de la pollution ausssi bien dan
milieu p
physique y compris
c
le cclimat. L’ém
mission de gaz
g à effet de
d serre estt à l’originee du réchauuffement
climatiq
que.
3.9.1.1.4 Milieu humain interagissant sur le milieu
u naturel
m
naturrel y compris dans lees zones co
onsidérées comme
Les activités humaines modifient le milieu
ne peut êtrre néfaste à la biodiveersité en déétruisant dees milieux riiches en
préservées. Si l’acttion humain
faune eet en flore, elle peut éégalement l’améliorerr en créant une multittude de miilieux. En eeffet, les
milieux naturels su
ur lesquelles l’homme ne mène aucune
a
actio
on ont tend
dance à se fermer et ffinissent
par s’un
niformiser.
L’homm
me a introd
duit dans lle milieu, volontairem
v
ment ou no
on, de nom
mbreuses espèces.
e
C
Certaines
devienn
nent des esp
pèces invasives, allant jusqu’à élim
miner la véggétation auttochtone.
Les actiivités humaaines, néceessitant de l’espace, réduisent
r
d’autant less zones natturelles com
mme en
atteste le projet d’aménagement de la ZA
AC de Saint mathurin.
manière gén
nérale, les actions hum
maines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels
D’une m
et les esspèces qui y vivent, véggétales ou animales.
a
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Enjeux / contraintes
Thématiques
Faibles

Climatologie

Topographie
Géologie

Moyens

Les paramètres climatologiques rencontrés
sur la zone d’étude ne constituent pas une
contrainte particulière.

Le secteur d’étude se localise sur une surface
plane, la topographie ne constitue par
conséquent un enjeu important
Le contexte géologique du secteur d’étude
ne constitue pas un enjeu fort.
Dans le cadre d’un aménagement
d’infrastructure le respect des objectifs
(SDAGE, DCE) des schémas planificateurs
de la ressource en eau est primordial. Il
s’agit donc d’un enjeu fort.

Schémas planificateurs de la
ressource en eau

La zone d’étude présente deux aquifères.
La vulnérabilité potentielle de ces nappes
aux pollutions sur le secteur d’étude
constitue un enjeu important. De plus, le
risque de remontée de nappe phréatique
est fort à proximité du périmètre immédiat
du projet de la ZAC de Saint-Mathurin. Par
conséquent la nappe est vulnérable sur
certain secteur du périmètre d’étude.

Milieu physique
Hydrogéologie

Réseau hydrographique

Risques naturels
28

Forts
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Le ru de Berneuil est localisé sur le secteur
d’étude mais n’est pas directement impacté
par le périmètre immédiat du projet
d’aménagement. Ce cours d’eau a été
artificialisé lors de l’aménagement des
différentes voiries qui l’encadre, c’est
pourquoi il constitue un enjeu important et
demeure par conséquent fragile et vulnérable
aux pollutions superficielles.
Aucune zone humide n’est identifiée sur le
secteur d’étude.
Les risques naturels identifiés sur la zone
d’étude sont liés au risque potentiel

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
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d’effondrement lié à l’existence de cavités,
à la présence de secteur où l’aléa coulée
de boue est fort ainsi qu’à un risque
d’inondation par remontée de nappes fort.

Risques technologiques

Le patrimoine naturel
inventorié et/ou protégé

Milieu naturel

Le patrimoine naturel

Le seul risque technologique identifié sur la
zone d’étude concerne le transport de
matière
dangereuse
par
voie
de
communication. En effet on constate la
présence d’axes routiers concernés par ce
type d’activité. Il s’agit de la RN31, de l’A16
et de la RD1001. Proche de futur site de la
ZAC de Saint-Mathurin l’enjeu est par
conséquent à prendre en compte mais reste
faible notamment du fait que ce secteur est
peu accidentogène.
En l’absence de périmètres d’inventaire et de
protection du milieu naturel (ZNIEFF et
NATURA 2000) sur le secteur d’étude et à
proximité immédiate, l’enjeu demeure faible.
Par ailleurs, le site Natura 2000 le plus
proche du secteur d’étude est à 4,8km de la
Zone Spéciale de Conservation FR2200376« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-leNœud ».
Près de 30 ha de de champs de culture 2,7 ha de boisements composés :
céréalière, oléagineux et protéagineux. Les
champs cultivés représentent une faible
- D’alignements d’arbres,
sensibilité écologique traduite par une flore
pauvre, des habitats peu structurés, une
- De bois plantés le long de la RD 1001,
faune pauvre et un faible secteur de
reproduction pour la faune.
- De frênaies-érablières,
-

De

frênaies-érablières,

avec

4,1 hectares de boisements et de friches
composés :
-

De frênaies-érablières,

-

D’Arrhenateraie/friches,

-

D’une zone à espèces rudérales.

des

plantations de Robiniers le long de la
voie de chemin de fer
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
En référence à l’Atlas des paysages de
l’Oise, le site se situe à la limite de 3
entités paysagère aux expressions variées.
Il s’agit de la vallée urbaine de Beauvais,
de la vallée aval du Thérain et du plateau
Mouy et la plaine agricole.
Fortement impacté par le développement
des activités économiques de la vallée
urbaine de Beauvais. Le site présente un
paysage fortement structuré par les
infrastructures de transport et l’expansion
urbaine.

Paysage

Le secteur comporte plusieurs ambiances
paysagères différentes, néanmoins celle
qui ressort le plus dans ce secteur est le
paysage industriel et d’activités. En effet,
conformément à la définition de l’Atlas des
paysages de l’Oise, on y retrouve la
présence de bâtiments de grande taille et
d’aires de stockage pouvant couvrir
plusieurs hectares au Nord-Ouest de la
zone d’étude, avec la présence de zones
d’activités industrielles et commerciales.
Au Nord-Est, on constate la présence d’un
secteur
résidentielle
d’habitations
individuelles en briques rouge. A l’Ouest et
au Sud il y a des espaces partiellement
boisés ou cultivés qui sont fortement
fragmentés
par
des
voies
de
communication (voie ferrée) et un réseau
routier dense (A16, échangeur, giratoire,
RD1001, RN31) avec au centre des
parcelles agricoles.
Situé en frange urbaine la prise en compte
du paysage est un enjeu important pour
l’aménagement de la ZAC de SaintMathurin. Son secteur d’implantation est à
la limite entre les espaces bâties et la
périphérie au caractère plus agricole.
L’organisation urbaine de ces espaces où
cohabite
plusieurs
usages
(zones
d’activités, voies de communication,
parcelles agricoles, etc…) a donné lieu à
un manque de cohérence d’ensemble.
L'enjeu

30
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développement d'une identité forte et
valorisante par des choix d'aménagements
fonctionnels et facilement lisibles. Il s’agit
donc avec le projet d’aménagement de la
zone Saint-Mathurin de respecter l’identité
du paysage industriel et d’activité, en
développant pour cela une esthétique
architecturale contemporaine en lien avec
la fonctionnalité des bâtiments. Ceci
implique également de traiter les espaces
interstitiels, de faire une place aux piétons
et aux cyclistes, d'intégrer une mixité dans
les fonctions et de rechercher une valeur
esthétique à l'espace (qualité des
matériaux, végétalisation…).

Patrimoine archéologique et

Patrimoine et loisirs

historique

Tourisme et loisirs

Milieu humain et socio-

Contexte démographique et

La zone d’étude intercepte le périmètre de
protection d’un bâtiment classé monument
historique. Il s’agit de l’église d’Allonne,
classée par liste en 1962. Cependant, le
périmètre immédiat du projet de la ZAC de
Saint-Mathurin n’est pas concerné. Par
conséquent, le maître d’ouvrage n’aura pas à
prendre de disposition particulière.
En application de l’article R.543-12 du code
du patrimoine, que compte tenu des risques
de destruction liés à l’impact du projet, celuici,
fera
l’objet
de
prescriptions
archéologiques.
Aucun équipement touristique et de loisirs
n’ont été répertoriés sur le secteur d’étude.
La zone d’étude se trouve en contact direct
avec l’agglomération de Beauvais. Ces espaces
Etude d’impact – III. Résumé non technique | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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économique

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
socio-économique

sont largement influencés par l’Île-de-France.
Allonne est une commune dynamique à
l’échelle de la communauté d’agglomération
et ce en raison d’une croissance
démographique positive qui se traduit par un
développement positif de son parc immobilier.
L’offre d’emploi est supérieure à la population
active. Ce ratio s’explique en partie de
l’avantage de la situation géographique du
territoire d’Allonne, aux carrefours de la
Normandie, la Picardie et de l’Île de France.
La situation de l’emploi dans la zone d’étude
est dominée par les activités tertiaires et
industrielles. Le secteur de l’industrie est
toujours en forte croissance ce qui est une
particularité territoriale puisque une grande
part des territoires se tertiarisent. Les emplois
du secteur tertiaire restent tout de même
majoritaires.
Les principaux enjeux dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin
est d’assurer une bonne desserte locale aux
futures entreprises et aux employés de la ZAC
dans des conditions satisfaisantes de sécurité
et dans le respect des normes liées au cadre
de vie (air, acoustique).
L’activité économique se concentre dans
les zones d’activités industrielles et
commerciales situées à l’Ouest et au NordOuest de la zone d’étude. Celles-ci se
concentrent à l’entrée de la ville de
Beauvais et d’Allonne à proximité de
l’autoroute A16.
La commune d’Allonne fait partie des
«pôles économiques» de l’agglomération
de par sa situation et de ses disponibilités
foncières.

Activités économiques

Aménagement et urbanisme

32

Le
secteur
immédiat
du
projet
d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin
n’est assujetti à aucune servitude d’utilité
publique.
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L’enjeu sur cette partie du territoire
repose
principalement
sur
l'accompagnement paysager et urbain de
cet axe (meilleur partage de l'espace
public, mobilier plus urbain, qualité des
aménagements,…), avec la prise en
compte des zones d'extension et de
mutation du tissu urbain. Le programme
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d’aménagement de la ZAC de SaintMathurin doit donc répondre à ces
objectifs.
Le principe de compatibilité avec les
documents d’urbanisme suivant :
 Le SCOT
 Le PDU
 Le PLH
 Le PLU de la commune d’Allonne,
l’emprise du projet est concerné
par les zonages 2AUe et A.
A propos des servitudes, Seule la ligne
aérienne à haute tension est située sur le
périmètre immédiat de la ZAC ainsi qu’un
pylône localisé au niveau de la bordure
Nord de l’îlot 1. Ce réseau engage le
maître d’ouvrage à présenter le projet
auprès de l’exploitant, c’est-à-dire RTE,
afin vérifier la compatibilité du projet de
constructions et des travaux au voisinage
de ses installations.
En ce qui concerne le réseau
d’assainissement, une canalisation existe
entre l’avenue de Saint-Mathurin et
l’intersection entre la rue de la chapelle et
la rue Boulet. D’après le règlement
d’assainissement de la CAB la gestion des
eaux pluviales devra être gérée à la
parcelle.
D’autres réseaux sont susceptibles d’être
présents sur le secteur d’étude. Par
conséquent, une déclaration de projet de
travaux (DICT) est nécessaire auprès des
différents gestionnaires de réseaux.

Occupation du Sol

Différents modes d’occupation du sol
composent le secteur d’étude, au sens large.
Ceux-ci peuvent être déclinés en 4 grandes
catégories :
 Les zones d’activités commerciales et
industrielles ;
 Le parcellaire agricole ;
 Les espaces boisés ;
 Les zones d’habitat ;
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
Aucun équipement administratif, scolaire
n’est présent sur le secteur d’étude. Seul un
terrain de tennis se localise au nord de la
zone d’étude.

Transport et déplacement

Organisation du territoire

Située en périphérie de la communauté
d’agglomération, la zone d’étude présente un
caractère urbain composé à l’essentielle de
Zone d’Activité. Un secteur d’habitation se
situe au Nord-Ouest de la zone d’étude, il
s’agit du hameau de Villers-sur-Thère. Pour le
reste, le territoire
est majoritairement
agricole. Les milieux naturels correspondent
essentiellement à des espaces boisés.
Les espaces impactés par le périmètre
immédiat du projet d’aménagement de la ZAC
de Saint-Mathurin sont majoritairement
agricoles

Transport et déplacement

Seul un accident avec un blessé non Prise en compte des schémas et plans de
hospitalisé a été recensé sur les axes routiers déplacements :
 PDU
de
la
communauté
de la zone d’étude depuis les cinq dernières
d’agglomération du Beauvaisis
années . Celui-ci a eu lieu sur l’autoroute A16
Le secteur correspond à la convergence d’axes
structurants majeurs pour la communauté
d’agglomération qui permettent une desserte
au niveau nationale, régionale ou locale. Le
secteur bénéficie d’une desserte remarquable,
les axes principaux sont : l’A16 / la RN31 /la RD
1001/l’avenue Saint-Mathurin.
L’enjeu est donc de pouvoir bénéficier de cette
desserte sans détériorer l’accessibilité d’autres
secteurs à ces voies routières.
Les modes doux de déplacements sont
actuellement inexistants sur le site de projet
d’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin
et à proximité immédiate. Le Plan de
déplacement Urbain favorise la mise en place
de transport doux mais la zone d’étude n’est
pas un secteur concerné. En effet, située en
entrée de ville et bordé d’axes de circulation
très fréquentés il existe peu d’aménagement
favorable à ce mode de transport sur le réseau
viaire existant.

Offre de transport

Cadre de vie
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-

Le réseau routier situé à proximité sue le
secteur d’étude présente un classement
sonore allant de 1 à 4,

-

Les niveaux sonores des points 1, 2 et 3
sont inférieurs à 65 dB(A) pendant les
périodes de mesure, ce qui correspond à

Environnement sonore
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Trois lignes de transport en commun
traversent la zone d’étude. L’arrêt le plus
proche du périmètre immédiat du projet
de la ZAC de Saint-Mathurin est situé sur
l’avenue Saint-Mathurin, au Nord de la
zone d’étude.il s’agit de l’arrêt Mathurin
du T25.
L’enjeu est donc d’intégrer ces lignes de
bus ou de nouvelles afin que soit desservie
le secteur d’étude.
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des niveaux de bruit d’une zone
d’ambiance sonore modérée selon la
réglementation du 5 Mai 1995.

Qualité de l’air

En général, la qualité de l’air sur
l’agglomération est bonne car sur 84% de
l’année puisque cette qualité de l’air varie de
« bonne » à « très bonne ».
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4 A
ANALYSE DES EFFETS DIRECTS
D
S ET IND
DIRECTS,, TEMPO
ORAIRESS ET
RMANEN
NTS DU PROJETT ET MESURES EN
E FAVEEUR DE
PER
ONNEM
MENT
L’’ENVIRO
4.1 ANALYSE DES EFFETS TEMPORAAIRES ET MESURES
M
EN
NVIRONNEEMENTALEES
Ce chap
pitre s’attacche à analyyse les effeets temporaaires, directts et indireects, au cou
urs de la phase de
chantier.
e suivante réécapitule po
our les thém
matiques su
uivantes, l’eensemble dees effets préévisibles
Le tableeau en page
en phasse chantier, ainsi que lees mesures mises en places pour éviter,
é
rédu
uire voire co
ompenser lees effets
du projeet au cours de sa réalissation :

-

Organisattion des travaux et planning prévisionnel

-

Milieu physique : cclimat, quaalité de l’aair, géologie, topograaphie, eauxx superfici elles et
souterraines,
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-

Milieu naaturel,

-

Patrimoin
ne et paysagge,

-

Milieu hu
umain et soccio-économ
mique,

-

Réseaux,

-

d
nts,
Organisattion des transports et déplacemen

-

Santé et nuisances
n
aacoustiques.
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Thématique

Effets

Mesures
-

des

activités

de

Risque pour la sécurité des personnes et des biens :

-

Gêne pour les occupants du domaine public

-

Perturbation de la circulation aux abords du chantier due à l’interaction

-

Signalisation du chantier :

entre engins de chantier, circulation générale motorisée et éventuel

-

Maintien de la propreté des axes de

chantier :

cheminement piéton et pourra générer de situations à risque pour la

circulations aux abords de la zone à

sécurité

aménager :

Les voiries servant d’accès au chantier pourront être rendues glissantes

-

en raison des dépôts de matériaux,
-

Astreinte et fonctionnement des
services de secours et de sécurité

Chutes d’objets divers issus du chantier…

-

Aires de stockage imperméables
prévues

Effet positif

planning prévisionnel

Protection

Type de mesure

-

-

Organisation des travaux et

Septembre 2014 - Version VF

Emploi d’une nombreuse main d’œuvre qualifiée pour l’aménagement de la ZAC

pour

les

déchets

de

chantier.

Réduction
Et évitement
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Thématique

Effets

Mesures

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre (gaz -

Extinction des moteurs à l’arrêt,

d’échappement) par

Organisation du chantier par un plan de

Climat

-

les engins de chantier,

-

la dégradation des conditions de circulation sur les

-

Type de mesures
Réduction

circulation des engins

voiries existantes

-

Dégagement de poussières si les travaux ont lieu en période -

Humidifier des aires de chantiers lors des

sèche.

périodes de terrassements importants
-

Système de décrottage des roues en période
humide

-

Milieu physique

Prise en compte du décret n°98-360 du 6 mai
1998 pris en application définit les objectifs de

Qualité de l’air

qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs

Réduction

limites pour un ensemble de paramètres
(dioxyde d’azote, particule fines et particule en
suspension, ozone, monoxyde de Carbonne,
benzène).

-

Absence d’impact sur la géologie: pas de reprise en
profondeurs des sols.

Effet sur la géologie et la topographie

38

Impact faible sur la topographie : faibles dénivelés de terrain
et peu de terrassements
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Aucune mesure n’est envisagée.

-
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Risques de pollution des eaux liés à :

-
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Les accès et stationnements des véhicules seront

-

La production de matières en suspension (MES),

choisis,

-

L’utilisation de produits bitumeux entrant dans la -

Les substances polluantes seront stockées dans

composition des matériaux de chaussées,

des récipients étanches et sur des aires de

Le rejet d’huile et/ou d’hydrocarbures,

stockage imperméabilisées,

-

-

Les équipements destinés à lutter contre les
pollutions

accidentelles

de

toutes

origines

(barrages flottants, produits absorbants) seront
maintenus disponibles en permanence sur le site
pendant toute la durée du chantier ;
-

Les éventuelles aires de lavage ou d'entretien des

Effet sur les eaux

véhicules et des engins de manutention seront

superficielles et

équipées d'un système de décantation, d'un

Réduction

séparateur à hydrocarbures et de bac de

souterraines

rétention avant rejet dans le réseau ;
-

Tout incident ou accident susceptible de porter
atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion et
les premières mesures prises pour y remédier
seront déclarés au préfet dans les meilleurs
délais.

Autres mesures de surveillance :
-

Maitrise des effluents liquides et polluants,

-

Surveillance des engins de chantier,

-

Choix des produits les moins nocifs pour
l’environnement.
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Thématique

Mesures

Effets
-

Type de mesures

L’emprise du chantier limitée au maximum afin

-

Suppression momentanée de la flore herbacée et arborée,

-

Perturbation des espèces présentes sur le site provoquée

de minimiser la consommation d’espace naturel

par le bruit, les vibrations et le remaniement du substrat.

et donc d’habitat pour les espèces impactées.

La dispersion et le dépôt de poussières provenant de la -

Disposition de palissades afin de limiter l’impact

surface du chantier

direct du chantier, notamment dû à la dispersion

-

Milieu naturel

Réduction

et au dépôt de poussières sur cet espace.
-

La circulation et le stationnement des engins sera
limité au périmètre défini des travaux afin de ne
pas dénaturer les milieux naturels environnants.

-

Aucun impact sur le patrimoine historique ou naturel.

-

Aucun diagnostique ne permet aujourd’hui d’identifier

archéologique le chantier sera arrêté de de façon

l’impact du projet sur le patrimoine archéologique.

à

Les vues ainsi que les perceptions paysagères seront

susceptible d’être impacté par le projet.

temporairement modifiées et perturbées par les engins de -

Afin

chantiers, les bâtiments en construction, les grues…

demande par courrier de susceptibilité de

-

-

Patrimoine et paysage

En cas de découverte fortuite de vestige

préserver

de

le

patrimoine

minimiser

cette

archéologique

éventualité,

une

diagnostic du site de projet de la ZAC de Saint-

Evitement

Mathurin faite à la DRAC, le projet fera l’objet de
prescriptions archéologiques.
-

L’impact sur le paysage lors de la phase travaux
peut être difficilement réduit. Les travaux
dureront le moins longtemps possible dans le
temps afin de minimiser les impacts paysagers.

-

Aucun impact sur la démographie

-

Emploi d’une main d’œuvre qualifiée et création de (mise en place de déviation si cela est nécessaire) ;*

Milieu humain et socio-économique

S’assurer des conditions de desserte des entreprises

Evitement

nouveaux emplois liés au chantier
-

Perturbation

possible

de

l’activité

des

entreprises

juxtaposant le site d’implantation de la future ZAC

40
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Thématique

Effets
Les réseaux identifiés à proximité sont les suivants :
•

Mesures
-

Réseaux

•

Une ligne aérienne à haute tension.

Préalablement à l’ouverture de tous types de

travaux (DT) sera tout de même menée auprès

périmètre immédiat de la ZAC,
Une canalisation d’assainissement rue de la Chapelle

Type de mesures

travaux, une déclaration préalable de projet de

Une canalisation de gaz est située à environ 600m du

•

Septembre 2014 - Version VF

des différents gestionnaires de réseaux,

Ces trois principaux réseaux ne seront pas impactés par les

Concernant la ligne aérienne à haute tension, le
maître d’ouvrage présentera le projet auprès de

travaux étant donné leur éloignement de la zone de chantier.

l’exploitant, c’est-à-dire RTE, afin vérifier la

Toutefois, des mesures préventives seront mises en places pour

compatibilité du projet de construction et des

éviter d’impacter d’éventuels réseaux inconnus.

travaux au voisinage de ses installations.

Au cours des travaux, les allers et venues des engins de chantier -

Les usagers et les riverains seront informés des

pourront momentanément occasionner des perturbations.

perturbations possibles dus au chantier de la ZAC

Organisation des déplacements et

de Saint-Mathurin,
-

infrastructures de transport

Evitement

Il est préconisé d’optimiser les rotations de

Evitement et
réduction

camions sur site, afin de minimiser l’impact sur la
circulation.
-

L’impact lié aux émissions sonores des engins de chantier Les travaux s’effectueront en semaine pendant la
sera limité en raison de l’absence d’habitations à proximité période diurne, et que les engins de chantier seront
immédiate du projet,

-

tenus au respect des normes en vigueur.

La circulation de poids lourds et la réalisation de certains
travaux occasionneront des vibrations gênantes pour les

Santé et nuisances acoustiques

usagers du périmètre immédiat et du périmètre rapproché

Réduction

de la ZAC. Néanmoins, les vibrations ressenties seront
limitées dans le temps et sans effet sur les constructions
voisines.
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ment de la ZZAC Saint-M
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4.2 ANALYSE DES EFFETS PERMANEENTS ET MESURES EN
NVIRONNEEMENTALES
ES
Ce chap
pitre s’attacche à analysse les effetss permanen
nts, positifs et négatifss, directs et indirects, aau cours
de la ph
hase d’explo
oitation de lla ZAC.
Le tableeau en page
e suivante réécapitule po
our les thém
matiques su
uivantes, l’eensemble dees effets préévisibles
en phasse exploitation de la ZAC, ainsi que les mesures
m
misses en placces pour évviter, rédui re voire
compen
nser les effe
ets du projet au cours de
d sa phasee d’exploitattion :

-

Milieu ph
hysique : climat, topoggraphie, gééologie, risq
ques natureels, risques technologiiques et
transportt de matièrees dangereu
uses, eaux superficielle
s
es et souterrraines

-

Milieu naaturel : milieeux protégéés et invento
oriés, biodivversité ordiinaire

-

Patrimoin
ne et loisirs : patrimoin
ne historique, culturel et
e archéologique

-

Paysage

-

umain et so
ocio-économ
mique : dém
mographie et
e parc de logement, emploi et aactivités
Milieu hu
économiq
ques, équip
pements pub
blics

-

Urbanism
me et améénagement du territo
oire : urbaanisme, résseaux, occcupation dees sols,
équipeme
ents publicss, déchets, foncier,
f

-

Organisattion des d
déplacemen
nts et infrrastructuress de transsport : réseau routieer local,
accidento
ologie, déplacements en
e transportts en comm
mun, station
nnement, cirrculations ddouces

-

Cadre de vie : bruit eet qualité dee l’air

-

Appréciattion des efffets du projjet sur la saanté : qualité des eauxx, pollution des sols, ppollution
atmosphé
érique et po
ollution son
nore.
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Thématique

Climat

Topographie

Géologie

Effets
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Type de

Mesures

A termes, le projet n’est pas de nature à modifier les conditions

mesures

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

-

météorologiques localement et à plus grande échelle.

Le projet respectera les niveaux actuels. Il n’y aura aucun impact

Aucune mesure particulière n’est préconisée

-

sur le relief, déjà très plat.
Le projet de création de la future ZAC Saint-Mathurin n’est pas de
nature à modifier la géologie du secteur d’étude.

-

Aucune mesure particulière n’est préconisée

Le projet de la ZAC Saint-Mathurin n’aura aucune incidence sur la

Risques naturels

-

lié aux risques naturels de type PPRi n’intercepte le périmètre de
la future ZAC.

Milieu
physique

problématique « risque naturel » ; aucun zonage réglementaire Aucune mesure particulière n’est préconisée

Risques
technologiques et
transport de matières

Aucun établissement SEVESO n’est recensé sur la zone d’étude

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

ainsi qu’aucun PPRT. A ce titre, les risques technologiques sont

-

nuls.

dangereuses
-

Mesures

sur

la

gestion

quantitative

des

eaux

de

ruissellement : Principe de régulation du rejet des eaux de

Eaux superficielles et
souterraines

L’effet sur les eaux superficielles est calculé dans le dossier loi sur

ruissellement (stockage et restitution à débit régulé), par un

l’eau relatif au présent projet.

système de noues végétalisées

Les calculs développés dans le dossier loi sur l’eau montrent qu’il
n’y a pas d’effet sur le milieu superficiel.

-

Mesures sur la gestion qualitative des eaux : Abattements de

Réduction et
évitement

particules dans les noues et le bassin de stockage sont
suffisants pour que l’impact qualitatif sur les cours d’eau
existant (Thérain et ru de Berneuil soit nul).
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin

-

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est situé
à 4,7 km ; étant donné les distances séparant ces sites Natura
2000 et le site d’étude, la nature très différente des habitats
qui composent ces secteurs, et l’absence d’échanges, le projet
ne portera pas atteinte à l’intégrité du site NATURA 2000,

-

Etant donné l’absence d’interférences avec des zones naturels

La zone d’étude est localisée à environ 2,5 km de la (ZNIEFF) protégées et inventoriées, ainsi que l’absence avéré d’échanges
de type I la plus proche; La probabilité qu’il existe des écologiques et biologiques entre le secteur d’étude de la ZAC Saint-

Milieux protégés et

échanges entre ces deux secteurs est très faible. Le projet Mathurin et les zones inventoriées les plus proches, aucune mesure

inventoriés

-

d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin n’aura pas d’impact particulière n’est préconisé.
sur cet espace remarquable,
-

La zone d’étude est localisée à environ 1 km de l’espace
naturel sensible le plus proche ; le projet n’aura aucun impact
au vu de la nature différente des habitats ainsi que la
fragmentation des milieux naturels rendant les échanges très

Milieu naturel

peu probables.
-

Le projet consomme peu d’espaces naturels, il s’agit

principalement des terres agricoles à faible valeur écologique ;
l’impact sur la biodiversité faunistique et floristique est donc
faible.
-

Biodiversité ordinaire
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Au sein du périmètre de projet initial de la ZAC, deux zones

Le parti d’aménagement retenu soustrait de son périmètre :
•

l’îlot n°1, comprenant 0,7ha de zone boisée à forte valeur
écologique et 1 ha à valeur écologique modérée,

•

0,7 ha de frênaies-érablières et 1,3 ha de frênaie-érablière
avec plantations de robiniers dans l’îlot n°2

boisées à forte valeur écologique sont identifiées et deux Au total, 2 ha de zones boisées à forte valeur écologique et 2,7 ha de
zones boisées à valeur écologique modérée sont soustraits au
autres zones à valeur écologique plus modérée :
•

Zone boisée à forte valeur écologique : frênaie érablière périmètre de la ZAC, permettant d’épargner l’atteinte à la majorité
des boisements au sein du périmètre de la ZAC.
au nord-est de l’ilot n°1 et au nord-ouest de l’îlot n°2,

•

Zone boisée à valeur écologique modérée : petit bois -

Aménagement d’espaces verts et gestion de façon à favoriser la

planté suite à l’aménagement de la RD1001 sur l’îlot n°1,

biodiversité. De même, des noues végétalisées seront mises en

et frênaie-érablière avec plantation de robiniers sur l’Ilot

places et favoriseront également la biodiversité à l’échelle de la

n°2.

ZAC.
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Continuités
écologiques et trame
verte et bleue

-

Aucun bio-corridor n’est répertorié dans la zone d’étude,

-

Le site d’étude n’est pas situé sur une continuité écologique
En l’absence d’impact sur les continuités écologiques identifiées au

pour la faune et la flore,
-
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La zone 2AU de la ZAC St Mathurin n'est pas concernée par un
réservoir de biodiversité ou un corridor écologique d’après le

sein du SRCE, aucune mesure particulière n’est préconisée pour
préserver les échanges biologiques et écologiques au niveau des

-

corridors.

SRCE de Picardie.

Aucune mesure particulière n’est préconisée concernant le
patrimoine historique et culturel.
Concernant le patrimoine archéologique, dans le cadre de
Aucun sites et monuments historiques, classés ou inscrits, n’est l’élaboration du dossier de création de ZAC, l’aménageur ou le

Patrimoine et

Patrimoine

présent au sein du périmètre de la ZAC ; l’impact sur le maitre d’ouvrage peut faire une demande de diagnostic ou demande

historique, culturel et

patrimoine historique et culturel est nul. De même, aucun volontaire de réalisation de diagnostic (DVRD) conformément à

archéologique

périmètre de protection n’est intercepté ainsi qu’aucun AVAP.

l’article R.523-14 du code du patrimoine. Il s’agit alors d’une
demande

loisirs

Evitement

anticipée

d’opération

d’archéologie

préventive,

permettant de mieux anticipée les coûts et les délais liés à
l’archéologie préventive.

Loisirs

Aucune offre d’hébergement n’a été répertoriée dans le secteur Aucune mesure particulière n’est préconisée
d’étude. De même, aucun équipement de loisirs et de tourisme
n’a été répertorié sur la zone d’étude.
Le projet s’insère dans une zone d’entrée ville à vocation
économique où de nombreuses entreprises et activités sont déjà

Paysage

installées, en particulier au Nord et à l’Ouest. Le paysage de la
zone

d’étude

se

compose

également

de

nombreuses

infrastructures de transport (Autoroute, RD 1001). La ZAC

Le périmètre de projet d’aménagement de ZAC de Saint-Mathurin
devra toutefois l’objet d’une réflexion particulière vis-à-vis de son
insertion paysagère. Situé en entrée de ville elle constituera pour
l’agglomération de Beauvaisis une de ses interfaces rural/urbain à

Accompagnem
ent

soigner dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC.

s’insèrera facilement dans ce paysage empreint par les zones
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
d’activité économique et le réseau routier dense.

-

Le projet prévoit la réalisation d’activités de commerce de
gros et artisanat, ainsi que des industries de productions et de
fabrications. Aucune construction de logements n’est prévue :
la création de nouvelles activités économiques sur la

Démographie et parc

commune peut favoriser l’accueil d’une nouvelle population,

Aucune mesure particulière n’est préconisée

de logement
-

-

L’impact sur le parc de logement communal est nul, le projet
ne prévoit pas la réalisation de logements.

-

Le projet prévoit une commercialisation de plus de 130 000
m² de surface, vecteur d’emplois de différents types de

Milieu humain

personnel (ouvriers, personnel qualifié…). C’est un donc un

et socio-

impact positif pour l’économie locale mais aussi pour
l’économie régionale,

économique
-

La programmation de la future ZAC Saint-Mathurin s’inscrit
parfaitement dans les ambitions régionales de développer Aucune mesure particulière n’est préconisée
l’activité économique d’entrée de ville et d’agglomération ; le

Emploi et activités
économiques

site

Saint-Mathurin

a

été

désigné

au

schéma

de

développement des zones d’activités comme site prioritaire
pour développer ce type d’activité en entrée d’agglomération,

-

L’industrialisation et la tertiarisation de ce site au détriment
de l’agriculture correspond à une évolution naturelle de ce
territoire voué à devenir une vitrine économique de
l’agglomération du beauvaisis.
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La programmation de la ZAC ne prévoit aucun équipement public, En l’absence de demande de services publics sur le site, aucune

Equipements publics

hormis les infrastructures destinées à assurer l’accès au site mesure particulière n’est prévue, hormis la réalisation du réseau
(routes, cheminements piétons, parking…)

-

viaire de desserte au sein de la ZAC.
Le parti d’aménagement retenu présente l’avantage de reprendre le

SCoT de
l’agglomération du
beauvaisis

Le projet de la ZAC répond aux objectifs du SCoT, en prenant en tracé des cheminements terrassés ou bitumés d’ores et déjà
compte le développement durable au plus tôt, et en concevant existant, notamment concernant la rue de la Chapelle et la rue
un projet cohérent avec les aménagements d’entrée de ville déjà Boulet, ainsi que sur les chemins ruraux connexes. Ces voies seront
réalisés à l’échelle de l’agglomération.

-

renforcées et prolongées le cas échéant afin d’assurer une meilleure
desserte de la zone.

Le projet de la ZAC Saint-Mathurin répond aux objectifs du PDU ;

PDU de
l’agglomération du
Urbanisme et

beauvaisis

il bénéficie d’un positionnement assurant l’accessibilité pour
l’implantation d’activités économiques (autoroute, RD 1001…) ; Aucune mesure particulière n’est préconisée
dès lors, il apparait logique de s’appuyer sur les infrastructures

-

existantes calibrées pour recevoir des flux de transports routiers,

aménagement
Le programme économique de la future ZAC prévoit de recevoir des

du territoire

activités industrielles, de commerce de gros, artisanales, de
-

Le PADD du PLU de la commune d’Allonne prend en compte
ces besoins de création ou d’extension de zones d’activités

production et fabrications ; le projet n’est donc pas compatible avec
le règlement de la zone A du PLU de la commune d’Allonne.

existantes ; en effet, le site Saint-Mathurin est désigné comme
« zone

PLU de la commune

d’extension

et

de

développement

de

zones

compatibilité le PLU de la commune d’Allonne afin d’aboutir à un

d’activités »,

d’Allonne

Pour que le projet puisse se réaliser, il est nécessaire de mettre en

Evitement

classement en zone 2AUe de ces parcelles. Cela représente environ
-

Le projet est compatible avec le règlement de la zone 2AUe,
mais n’est pas compatible avec la zone A du PLU de la
commune d’Allonne.

10ha à reclasser en zone 2AUe sur les 27ha que compte la zone
Saint-Mathurin. Concrètement, cette mise en compatibilité du PLU
peut être réalisée selon trois procédures différentes :
-

A l’initiative de la commune d’Allonne, afin de rendre son
zonage du PLU conforme à son PADD

Etude d’impact – III. Résumé non technique | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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-

A l’initiative de la CAB, dans le cadre d’une déclaration de
projet (art L123-14 du code de l’urbanisme)

-

A l’initiative du Préfet, lorsqu’une déclaration d’utilité
publique (DUP) est requise avec mise en compatibilité du PLU

Pour mémoire, cette adaptation du zonage peut intervenir après la
création de la ZAC.
La présence de la ligne H.T. engage le maître d’ouvrage à présenter
Le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin le projet auprès de l’exploitant, c’est-à-dire RTE, afin vérifier la

Servitudes d’utilité

n’est assujetti à aucune servitude d’utilité publique Seule la ligne compatibilité du projet de constructions et des travaux au voisinage

publique

aérienne à haute tension est située sur le périmètre immédiat de de ses installations. Un pylône se trouve également à proximité du
la ZAC

Evitement

périmètre immédiat du projet de l’îlot n°1.

Les réseaux suivants ont été identifiés sur le secteur d’étude :
-

Une ligne à Haute Tension aérienne de « 63 000 Volts » au

Réseaux

mesure n’est préconisée pour la ligne aérienne à haute

proximité de la bordure Nord de l’îlot n°1 de la ZAC de Saint-

tension,
Canalisation d’assainissement au nord du périmètre de l’ilot
n°2 : le maître d’ouvrage doit prendre contact avec

niveau de la rue de la Chapelle au Nord du périmètre

l’exploitant du réseau,
-

Une déclaration d’intention de commencement de travaux

Plusieurs autres réseaux (câbles téléphoniques, électriques,

(DICT) est nécessaire auprès des différents gestionnaires de

réseau d’eau ou d’assainissement…) sont susceptibles d’être

réseaux avant tout démarrage des travaux

situés sur le secteur d’étude et peuvent être impactées par le
projet pour des raccordements.
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-

Une canalisation d’assainissement (de diamètre 200) existe au

immédiat de l’îlot n°2,
-

L’îlot n°1 est soustrait au périmètre de la ZAC. Aucune

niveau de l’îlot n° 1. Un pylône de cette ligne se trouve à

Mathurin,
-

-
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Au final ce sont 3,7 ha de boisement sur 5 ha qui ont été préservés.
Dans l’ensemble du périmètre d’étude initial, sur les quatre
boisements existants, trois sont complètement préservés et dans le
quatrième boisement, la zone réellement utile pour le projet sera
réduite de 0,7ha.
-

Aux terrains actuellement cultivés, succéderont des bâtiments
et entrepôts à usage industriel et commercial,

Occupation du sol

Ainsi, la zone d’étude initiale qui englobait une superficie totale de
5ha de boisement, fera finalement l’objet d’un aménagement réduit
au strict minimum (soit 1,3ha) pour accueillir le bassin de rétention

-

Evitement

Les zones naturelles boisées identifiées dans le périmètre des eaux pluviales qui ne peut pas se situer ailleurs dans la mesure
initial de la ZAC seront épargnées dans leur grande majorité.

où il s’agit d’un « point bas » avec un accès au Ru de Berneuil.
Dans un souci de préservation et de valorisation de la biodiversité, le
projet d’aménagement prévoit l’aménagement d’espaces verts. Ces
espaces seront gérés de façon à favoriser la biodiversité. De même,
des noues végétalisées seront mises en places et favoriseront
également la biodiversité à l’échelle de la ZAC.
Les quelques déchets ménagers produits seront ramassés par les

A ce stade de la création de la ZAC, et en l’absence d’informations services de l’agglomération du beauvaisis. Pour les déchets

Déchets

sur la nature et le nombre d’entreprises qui s’installeront, il est industriels banals et les éventuels déchets dangereux, chaque
très difficile d’estimer la quantité de déchets produits à termes.

société les stockera avant d’être envoyés dans des filières de

Réduction

traitement spécifiques.

Le périmètre initial de projet comprend 63 parcelles (sur l’îlot -

En termes de consommation foncière, le projet d’aménagement

n°2) :

de la ZAC Saint-Mathurin avec ses 27ha rentre parfaitement dans

-

Un bloc central de 15 parcelles ayant une destination agricole

l’enveloppe foncière maximale de 300ha prévue pour la

(¾ de la surface totale de la ZAC),

réalisation de zones économiques, tel que cela a été défini dans

Les secteurs boisés du périmètre initial concentrent à eux seul

le projet de SCoT grenelle révisé qui a été arrêté le 13 décembre

plus de la moitié des propriétaires, sur moins d’1/4 de la

2013 et dont l’enquête publique se déroulera du 8 septembre

surface totale.

2014 au 11 octobre 2014. (orientation n°32). L’agglomération du

Foncier
-
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beauvaisis n’est propriétaire d’aucune parcelle pour le moment.
Etant donné le grand nombre de propriétaires en particulier sur
l’extrémité Nord-Ouest de la future ZAC, une procédure
d’expropriation est envisagée afin d’assurer l’acquisition de
l’ensemble du foncier par la CAB. La présente étude d’impact
vaudra également pour la procédure de DUP si cette orientation
est choisie. La suppression des espaces boisés du périmètre final
de la ZAC permet de diminuer de 24 parcelles le nombre des
terrains à acquérir pour la communauté d’agglomération.
Le projet de voirie de la variante 4 retenue propose une seule
voie d’entrée et de sortie par l’Avenue Saint Mathurin. Les flux de
circulation entreraient et ressortiraient donc en empruntant la

Réseau routier local

rue de la Chapelle existante.

Aucune mesure supplémentaire n’est préconisée. Les accès seront

De plus, il a été décidé de réaliser un nouvel accès directement affinés au stade AVP et projet.

-

sur l’îlot 2bis au Sud depuis la RD1001. La future ZAC bénéficie
alors deux accès stratégiques : un principal au Nord et un

Organisation

secondaire réservé à l’îlot 2bis uniquement.

des

La RD 1001 est un axe très fréquenté et

déplacements

accidentogène : la faisabilité technique de l’accès à l’îlot n°2bis Aucune mesure supplémentaire n’est préconisée au stade du dossier

et
infrastructures

potentiellement

Accidentologie

par la RD 1001a été étudiée au préalable avec les services du de création de la ZAC. Les études de faisabilité et d’AVP de l’accès à
Département de l’Oise gestionnaires du domaine public routier à l’îlot n°2 bis prendront en compte le risque accidentogêne sur la RD

-

cet endroit, afin d’étudier un accès qui soit le plus sûr pour les 1001 au droit de l’accès à l’îlot n°2bis

de transport

usagers de la ZAC et de la RD 1001.
Deux arrêts de bus peuvent être implantés pour améliorer

Transports en
commun

Le site de la future ZAC dispose de trois lignes de bus permettant l’accessibilité à la ZAC :
la desserte de la future zone d’activités. L’accessibilité en transports en commun est bonne.

-

Au Sud, sur la RD 1001 ou passe la ligne interurbaine T25,
Au Nord, où se poursuit la ligne interurbaine T25 en plus de la
ligne 8 sur l’avenue Saint-Mathurin, un nouvel arrêt pourra être
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envisagé au niveau de la rue de la Chapelle.
La réalisation de nouvelles activités de commerce de gros,
d’artisanat, d’industrie, de productions et de fabrication
nécessitera la réalisation de parking destinés aux futurs usagers

Stationnement

du site (employés, clients, fournisseurs…). Toutefois, le
programme économique de la ZAC ne prévoit pas la réalisation de
grandes surfaces commerciales pouvant nécessiter la réalisation

Les surfaces de stationnement seront dimensionnées au type
d’activité censé venir sur la ZAC. Aucune mesure particulière n’est

-

préconisée à ce stade du dossier de création de la ZAC

d’un nombre très important de places stationnement, fortement
consommateur d’espace.
Les tracés des cheminements terrassés ou bitumés d’ores et déjà
existant seront repris, notamment concernant la rue de la L’accessibilité de la ZAC aux modes doux de transports se limitera
Chapelle, la rue Boulet, et les chemins ruraux connexes. Ces voies aux déplacements internes, tant que les axes de desserte (RD1001 et

Circulations douces

seront renforcées et prolongées le cas échéant afin d’assurer une Avenue Saint Mathurin) n’auront pas été aménagés pour ce type de

-

meilleure desserte de la zone. Toutefois, ces voies ne sont pas transports,
aménagées pour les circulations douces, tout comme la RD1001 Aucune mesure pour les circulations douces n’est mise en place.
au Sud.
Les bâtiments prévus dans le cadre de la programmation de la
ZAC (commerces de gros et artisanat, industries de production et
de fabrication) ne sont pas des bâtiments sensibles aux bruits ; ils

Bruit

ne

sont

donc

par

conséquent

pas

concernés

par

la

Aucune mesure acoustique n’est préconisée.

-

Aucune mesure sur la qualité de l’air n’est préconisée.

-

réglementation bruit applicable aux nouvelles constructions
établies à proximité d’infrastructure ayant fait l’objet d’un

Cadre de vie

classement sonore.
L’augmentation des concentrations des polluants atmosphériques
due au trafic sur la ZAC et les voiries connexes de desserte sera

Qualité de l’air

considérée comme non significative au regard des émissions de
polluants engendrées par la circulation sur l’autoroute A16 et la
RD1001.
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-

Les réseaux d’eau (eaux usées, eaux pluviales et eau potable)
seront étanches,

La circulation routière au sein de la ZAC est susceptible de polluer
les eaux tant superficielles que souterraines, de façon chronique,

Qualité des eaux

saisonnière ou accidentelle. Les polluants d’origine routière sont
susceptibles de nuire à la santé humaine ; le principal risque est la

-

Les eaux usées seront orientées vers la station d’épuration,

-

Les eaux pluviales seront récoltées dans des noues pour les eaux
de voirie routière. Les eaux du bassin versant amont de la ZAC
seront stockées dans un bassin de rétention/dépollution avant

Evitement

rejet dans le milieu naturel.

consommation d'une eau polluée.
L’ensemble des mesures seront donc mises en place pour éviter
toute pollution saisonnière, chronique et accidentelle des eaux de
surfaces et souterraines, et éviter l’impact sur la santé humaine.
Les terres sont actuellement utilisées par l’agriculture, et hormis
l’emploi de produits phytosanitaires et de pesticides, aucune
autre source de pollution n’a été identifiée sur site. (source :
inventaire Basias/Basol)

Santé

A termes, le projet prévoit l’installation d’activités économiques

Pollution du sol

de types industrielles, artisanales et commerce de gros. Les

Aucune mesure sur la pollution des sols n’est préconisée.

-

Aucune mesure sur la pollution atmosphérique n’est préconisée.

-

entreprises qui s’installeront ne seront pas de nature à entrainer
une pollution des sols. En outre, aucun logement ne sera réalisé ;
le site se destine exclusivement à de l’activité économique. Par
conséquent, l’impact d’une éventuelle pollution des sols sur la
population est nul.
-

Le faible trafic attendu au sein du réseau de voirie interne de
la ZAC, uniquement aux heures pointes (HPS et HPM), ne sera

Pollution

pas de nature à occasionner une pollution importante due au

atmosphérique issue

trafic. En outre, le secteur de la future ZAC est bordé par à

du trafic et de

l’Ouest par l’A16 et la RD1001 au Sud, deux axes à fort,
sources de pollution lié au trafic important sur ces deux axes.

l’activité de la ZAC
-

A termes, l’occupation du sol au droit de la future ZAC
concentrera uniquement des activités à vocation industrielle,
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artisanale et commerciale. Aucun logement n’est prévu ainsi
qu’aucun bâtiment considéré comme sensible ne s’installera
sur la ZAC.
Les impacts de la pollution atmosphérique, issue du trafic et de
l’activité de la ZAC, peuvent donc être considérés comme très
faibles.
-

Les niveaux sonores mesurés sur site sont inférieurs à 65dB, ce
qui est considéré comme une ambiance sonore modérée,

-

A termes, la ZAC a vocation à accueillir uniquement des
activités industrielles, artisanales et commerce de gros,
évitant ainsi l’exposition d’une population permanente. Ce ne

Pollution sonore

sont pas des bâtiments sensibles aux bruits ; ils ne sont donc

Aucune mesure sur la pollution sonore n’est préconisée.

pas concernés par la réglementation bruit applicable aux

-

nouvelles constructions établies à proximité d’infrastructure
ayant fait l’objet d’un classement sonore.
L’impact sanitaire lié au bruit est donc très faible au droit de la
future ZAC.
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5 ANALLYSE DE IMPACTTS CUM
MULES AV
VEC D’A
AUTRES PROJETTS
CO
ONNUS
L’articlee R122-5 II 4°
4 du code de l’enviro
onnement précise
p
les projets à in
ntégrer dans l’analyse.. Il s’agit
des projjets qui :

•

O
Ont fait l’ob
bjet d’un do
ocument d’iincidences au
a titre d’arrticle R214-6 du code de
d l’environnnement
EET d’une en
nquête publlique,

•

O
Ont fait l’ob
bjet d’une éétude d’imp
pact et d’un avis de l’au
utorité environnementtale publié.

Aucun p
projet n’a été identifi
fié au titre des impacts cumulés avec la fu
uture ZAC Saint-Math
S
urin, en
applicattion de l’article R122-5
5 II 4° du co
ode de l’envvironnemen
nt.

6 ANALYSSE DES P
PRINCIP
PALES SO
OLUTIONS DE SUBSTIT
S
TUTION EU
EGAR
RD AUX EFFETS SUR LA SANTE ET L’EN
NVIRONN
NEMEN
NT
Le tableeau en pagge suivante présente les quatre scénarios
s
à l’étude po
our l’aménaagement dee la ZAC
Saint Mathurin.
n premier te
emps, le prremier tableeau présentte une syntthèse des différents sccénarios étuudiés. Le
Dans un
second tableau présente l’analyse multiicritère men
née au regard de plussieurs critèrres, permetttant de
retenir lle scénario le moins prréjudiciable pour l’enviironnementt.

6.1 SYNTHESE DES
D SCENA
ARIOS ETUD
DIES
Le tablleau en page
p
suivan
nte illustree les caractéristiquess des quaatre scénarios étudiéés pour
l’aménaagement de
e la ZAC Sain
nt-Mathurin
n.
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Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scénario 4 (retenu)

43 Ha

33 Ha

29,6 Ha

27,7 Ha

Parti
d’aménagement

Surfaces
Caractéristiques
•

Aménagement

Caractéristiques
divisé

en

2

partis •

localisés de part et d’autre de l’A16
•

L’aménagement est réparti 3 îlots

•

Avantage
•

Résumé du parti
d’aménagement

•

Espace à commercialiser plus important

localisé de part et d’autre de l’A16

abandon de l’îlot 1 (surface de 5,2 ha)

phasé en deux temps

L’aménagement est réparti sur 1 îlot •

Nouveau schéma de voirie permettant un

organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot

phasage des travaux ; les voiries les plus

2bis)

proches de l’autoroute seront réalisées en

L’aménagement est réparti sur 2 îlots

•

sur

un

ensemble, •

Consomation d’espace agricole moindre

•
•

Espace à commercialiser moins important

•

Consommation

de

milieux

naturels

•

près de l’autoroute et du bassin d’eau pluviale

boisée en plus sur l’îlot 1. Consomation

5 ha d’espaces boisés à valeur écologique

(0,7 ha)

d’espace agricole faible :

forte et modérée ; Les surfaces boisées

commercialisable de la ZAC.

Avantages

Inconvénient

représentent 15% de la surface totale
•

Espace

à

commercialiser

moins

important
•

Réduction du périmètre du secteur 2, à
proximité de la voie ferrée (1,3 ha), ainsi que

faible : préservation de 1,7 ha de surface

Poids économique plus faible

Aménagement sur un ensemble, sur l’îlot 2,

priorité

Inconvénient

Consommation d’espace naturel et agricole •
important (boisement sur l’îlot 1).

Aménagement

Avantages

Poids économique plus important
Inconvénient

Aménagement répartit sur 2 ensemble •

Avantages
•

Caractéristiques

Caractéristiques

3,3 ha d’espaces boisés à valeur

•

Consommation de milieux naturels la plus
faible, avec préservation d’une surface boisée
de 2 ha en plus par rapport au scénario 3.
Les surfaces boisées ne représentent plus que

écologique forte et modérée ; Les
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surfaces boisées représentent 11% de la

1,3 ha, soit 5% de la surface totale du

surface totale commercialisable de la

périmètre commercialisable de la ZAC. La part

ZAC.

des

surfaces

boisées

potentiellement

impactées par la commercialisation des îlots
de la ZAC a été divisée par trois depuis les
premiers scénarii d’aménagement.
•

Consomation d’espace agricole faible estimée
à 24,5 ha.
Inconvénient
•

Espace à commercialiser le moins important

COHERENCE GENERALE DU PROJET

Réponse aux
objectifs et

L’agencement de la ZAC dans cette disposition permettra de répondre aux objectifs du SCOT et de renforcer la vitrine économique du Sud de l’Agglomération Beauvaisienne.

enjeux de la ZAC
AMENAGEMENT PREVUS
Caractéristiques
•

Ilot 1

Caractéristiques

Caractéristiques

Ilot 1

Trois voies de desserte sont présente au Toujours trois voies de desserte sont présente au

Une voie principale en impasse avec Une voie principale en impasse avec raquette sein de l’îlot 2 :
raquettte de retournement
de retournement
• 1 axe principale organisé en boucle
• Ilot 2 et 3
• Deux
axes
de
desserte
Ilot 2
Organisation de Axe principal Nord/Sud traversant l’îlot 2 et
secondaire dont une voie en
•
1
axe
principale
organisé
en
boucle
voiries / desserte 3. Axe desservit au Nord par la RD 1001
impasse
avec
raquettte
de
•
Deux
axes
de
desserte
(RN31 et A16 à proximité direct) et au Sud
retournement
secondaire
dont
une
voie
n
impasse
par un axe secondaire(Rue Boulet)
L’îlot 2 bis est directement desservit par la
avec
raquettte
de
retournement
cheminement secondaire pour la desserte
RD1001.
L’îlot
2
bis
est
directement
desservit
par
la
intérieur de l’îlot 2
Avantage
RD1001.
Avantage
L’îlots 2bis est desservis par un axe de
56
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Caractéristiques

sein de l’îlot 2 :
•

1 axe principale organisé en boucle

•

La voie en impasse est suprimée par
rapport au scénario 3

•

2 voies transversales dans la boucle

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.
Avantage
Nouveau schéma de voirie permettant un
phasage des travaux ; les voiries les plus proches
de l’autoroute seront réalisées en priorité
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Les îlots sont desservis par un axe de

communication permettant un accés direct L’îlots

communication permettant une desserte

avec l’A16 et la RN31.

direct avec l’A16 et la RN 31

2bis

est

desservis

par

un

axe

de

communication permettant un accés direct avec
l’A16 et la RN31.

ASPECTS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Conformément à la définition de l’Atlas des paysages de l’Oise, la zone d’activité d’Allonne s’inscrit dans un paysage industriel et d’activité en périphérie urbaine. Cette zone se caractérise
d’ores et déjà par la présence à proximité de bâtiments de grande taille, d’aires de stockage pouvant couvrir plusieurs hectares, desservis par des voies de communication (autoroutes, routes,
voies ferrées, etc…) et par des infrastructures telles que les réseaux électriques, de gaz…
L’enjeu visuel de la perception du paysage et de la création d’espaces verts sera traité à deux niveaux distincts. Il y a aura tout d’abord un travail sur les espaces publics qui accueilleront des

Création
d’espace vert

noues engazonnées. La préservation des zones boisées dans ce secteur sera également un atout près de la voie ferrée et fera office d’écran paysager.
Cependant, au-delà du simple enverdissement ou du traitement paysager du pourtour de la zone, le plus gros du travail d’insertion paysagère se fera sur le traitement esthétique et
architectural des bâtiments avec par exemple une utilisation de matériaux tels que le bois, les différents matériaux composites ou même des bardages traités dans des tonalités de couleurs
s’insérant dans l’environnement (vert, gris, etc…) .
Au travers du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT) et avec l’aide d’un architecte-conseil lors du dépôt des permis de construire (comme elle le fait régulièrement sur d’autres
zones d’activités), la communauté d’agglomération du Beauvaisis veillera à orienter la création de bâtiments avec une esthétique contemporaine en lien avec leur fonctionnalité.
Gestion des eaux de ruissellement par des Gestion des eaux de ruissellement par des Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif :
techniques de type alternatif. Les eaux de techniques de type alternatif. Les eaux de
ruissellement sur les voiries sont reprises ruissellement sur les voiries sont reprises par
par des noues de part et d’autre des voiries, des noues de part et d’autre des voiries, avec
avec rejet à débit régulé vers le ru de rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil.
Berneuil.

➡ Avantage

➡ Avantage

Gestion des eaux
pluviales

Nécessité

Les eaux de ruissellement de la partie du bassin versant amont dont les eaux de ruissellement
s’écoulent vers le projet sont stockées dans un bassin de 1600 m3 puis restituées à débit régulé

➡ Avantage

➡ Inconvénient

➡ Inconvénient

d’autre des voiries, avec rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil

vers le ru de Berneuil

Pas d’impact sur le milieu naturel

Pas d’impact sur le milieu naturel

Les eaux de ruissellement sur les voiries sont reprises et stockées dans des noues de part et

de

Pas d’impact sur le milieu naturel
prévoir

un

exutoire

➡ Inconvénient

supplémentaire pour l’évacuation des eaux

La gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant amont impose l’implantation d’un

supplémentaire pour l’évacuation des

de ruissellement de l’îlot 1

bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface viabilisée)

eaux de ruissellement de l’îlot 1

Les eaux de ruissellement sur les voiries de

Les eaux de ruissellement sur les voiries

l’îlot 1 devraient être reprises par une

de l’îlot 1 devraient être reprises par une

conduite vers le ru de Berneuil imposant un

conduite vers le ru de Berneuil imposant

passage en parcelle privée

Nécessité

de

prévoir

un

exutoire

un passage en parcelle privée
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6.2 ANALYSE MULTICRITE
M
ERES DES SCENARIOS
S
S AU REGA
ARD DES CR
RITERES EN
NVIRONNEEMENTAUX
X
REPON
NSE DE LA VARIANTE
V
4

ENJEU
UX ENVIRON
NNEMENTA
AUX ET

REPONSE DE LA VA
ARIANTE 1

URBAINS

REPONSEE DE LA VAR
RIANTE 2

REPONSE DE LA VAR
RIANTE 3
(AME NAGEMENT
T RETENU)

Prréservation du foncier
Surface : 43 heectares

agriicole
Vo
oie

prin
ncipale

Surfa ce : 33 hecttares

Surfacee : 29,6 hectares

Surfface : 27,7 hectares
h

« traversante » Unee voie princcipale, il n’yy a pas d’ac cès Une voie
v
princippale qui desssert un résseau Nouv
veau schém
ma de voirie permeettant un

peermettant d’accéder aux princiipaux direect à l’échaangeur et à l’A16. Ac cès de vo
oies seconddaires par la rue dee la phassage des trravaux : une boucle pprincipale
axxes et menaant à l’échan
ngeur et l’A
A16

Org
ganisation
n de desseerte

par l’avenue Saaint-Mathurrin.

Chape
elle existantte

et deux voies transversa
ales pour desservir

M
Maillage
des îlots par vo
oies de desserte Seul l’îlot 1 auura un accès direct à la L’îlot 2bis est rellié à la RD1
1001 offrantt un
seecondaire

RD1
1001.

accès direct à l’ échangeur de la RN3 1 et
l’A16

l’îlot. Les vooiries les plus prooches de
l’autoroute seroont réalisée
es en prioritté.
L’îlott 2bis est relié à la RD1001 offfrant un
accès direct à l’ééchangeur de la RN311 et l’A16

A
Assure la continuitéé
éco
onomique de la faça
ade
économique Est de la C
CAB
So
olution altternative d
de

Am
ménagement

d’u
une

surface Améénagementt

d’une
e

surfaace Amén
nagement

e
d’une

surfface Aménagement

d’une surface
s

tootale

de

n 295 000 m² lotisssement de 277 606 m²
co
ommercialee d’environ
n 417 000
0 m² com
mmerciale d’environ 332 000 m² comm
mercialisablee d’environ
m avec unn COS de
avvec un COS de l’ordre de
d 0,5

avecc un COS dee l’ordre de 0,5

avec un
u COS de l’’ordre de 0,5

l’ordre de 0,5.

e : Noues poour les eauxx de voiries et bassin de
Laa gestion dees eaux plu
uviales pour les varian
ntes 1 et 2 avec l’îlot 1 n’a pas été Gestio
on de type alternative
d stockage des eaux
an
nalysée à cee stade des études.

gesttion des eaux
e
pluviiales

nt, avant rej
pluvia
ales de 16000 m3 pour le
l bassin veersant amon
ejet régulé vers
v le milieeu naturel
(ru de
e Berneuil).

ervation dde 2 hectares de surfaces
Dééfrichage des
d espacess boisés de l’îlot Défrrichage dess espaces boisés
b
de l’îîlot Surfacce boisée im
mpactée de3,3 ha sur ll’îlot Prése

Préseervation et
e valorisa
ation

2

plus de 5 ha.

Le bois situé sur l’îlot 1 qui borde le ruu de Il resste 1,3 ha d e surface boisée impaactée, soit

de sitte présenttant un in
ntérêt
payssager

mmercialisaable de la
Berne
euil (0,7ha) est préservvé, ainsi quee les 5% de
d la surfacee totale com
le llong ZAC.
planta
ations et aliignements d’arbres
d
de la RD 1001 (1 ha).

58

ées localiséées au Nord et à l’Est dde la ZAC.
boisé

1, l’îlot 3 et l’îlot 2 sur une surfacce de 1 ett de l’îlot 2 ssur une surfface de 5 haa.
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REPONSE DE LA VARIANTE 4

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET

REPONSE DE LA VARIANTE 1

URBAINS

REPONSE DE LA VARIANTE 2

REPONSE DE LA VARIANTE 3
(AMENAGEMENT RETENU)

Aménagement de trois îlots d’activité, Aménagement de deux îlots d’activité, Aménagement d’un seul îlot d’activité (îlot Aménagement d’un seul îlot d’activité en deux
dont l’îlot 1 qui présente un ratio dont
coût/avantage peu intéressant.

l’îlot

1

qui

présente

coût/avantage peu intéressant.

Coût

un 2)
Abandon

phases.
de

l'îlot

n°1 :

coût 2 ha de boisements à valeur écologique forte

d'aménagement très élevé pour peu de et modérée sont soustraits au périmètre
surface à commercialiser et proximité des commercialisable de la ZAC.
milieux naturels avec le Ru de Berneuil.

L’analyse des potentialités du site, des besoins de la ZAC et des possibilités locales d’approvisionnement en énergies sur les trois variantes ont fait ressortir les points suivants :
•

Les possibilités de développement des énergies renouvelables sur la zone sont conséquentes et sont renforcées par le contexte régional,

•

La filière bois-énergie (bien implantée localement), ainsi que les filières électricité verte, photovoltaïque et petit éolien, offrent les opportunités les plus importantes.
Les filières hydroélectricité et grand éolien semblent à proscrire dans le contexte spécifique de la ZAC,

Développement d’énergies

•

renouvelables

Le raccordement au réseau de chaleur existant sur Beauvais n’est pas économiquement et techniquement réalisable. La réalisation d’un nouveau réseau de chaleur ne
peut se réaliser que dans un contexte plus global,

•

L’utilisation d’énergies renouvelables aura un impact positif significatif sur la baisse de consommation d’énergie primaire et le rejet de gaz à effets de serre liés au
fonctionnement de la ZAC,

L’intérêt économique des filières renouvelables semble certain mais reste à affiner. Dans l’ensemble, il ressort des coûts d’investissement non négligeables mais rentables sur
le long et même le moyen terme.

Légende :
Evaluation de la réponse aux enjeux environnementaux :
Positifs /intermédiaire / à minima
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7 CO
OMPATIIBILITE DU
D PRO
OJET AVEEC LES DOCUM
D
ENTS

8 EESTIMAT
TION DU
U COUT
T DES MESURES
S ENVIRO
ONNEM
MENTALEES ET
MODALI
M
TES DE SUIVI

D’U
URBANIISME, PLANS, SCHEMA
S
AS ET PR
ROGRAM
MMES
7.1 COMPATIBIILITE AVECC LE SCOT DE L’AGGLLOMERATIION DU BEEAUVAISIS
Le projeet d’aménaggement de la ZAC de Saaint-Mathurin répond aux objectifs du SCOT de la comm
munauté

8.1 ESTIMATIO
ON DU COU
UT DES ME
ESURES EN
NVIRONNEM
MENTALESS
Le tabl eau suivantt récapitulee les mesure
es mises en place et leu
ur coût estim
matif :

d’agglom
mération du
d Beauvaissis. Par con
nséquent, le projet est
e compatiible avec lees orientattions du

M
Mesures en faveur de l’environne
ement

Coûtt en euros H.T.
H

Schémaa de cohéren
nce territorriale.
Assain
nissement (gestion dees eaux pluviales de

3350 000 €

voiriee, de bassin versant)

7.2 COMPATIBIILITE AVECC LE PLU DE
D LA COM
MMUNE D’A
ALLONNE
Espacces verts (engazonnem
ment de l’en
nsemble et
Le projeet d’aménagement estt compatiblle avec les zonages ett règlementts de la zon
ne 2AUe duu PLU au

25 000 €

créatiion des nou
ues)

droit du
u projet de la ZAC de Saint-Mathu
urin. Toutefo
ois, une misse en comp
patibilité du PLU est néécessaire
afin de d
déclasser le
es parcelles agricoles en zone 2AU
Ue.

Traiteement qualitatif du ppaysage ind
dustriel et
des
d’acti vité (lors de l’élaborration du cahier
c
chargges

de

cessions

de

terrrains

et

7.3 COMPATIBIILITE AVECC LE SDAG
GE SEINE-N
NORMAND
DIE

accom
mpagnemen
nt lors du ddépôt des permis de

Le projeet d’aménaggement de la ZAC Saintt-Mathurin est compattible avec lee SDAGE.

const ruire)

Coût d’unn architecte-conseil

TOTA
AL

((25 000 €)

4000 000 €

7.4 COMPATIBIILITE AVECC LE SRCAE DE PICAARDIE
Le projet d’aménagement d
de la ZAC Saint-Math
hurin est aujourd’hui
a
i au stadee de créatiion. Par
conséqu
uent, les études de cconception de projet seront con
nformes au
ux orientations du SR
RCAE de

8.2 MODALITEES DE SUIVVI DES MESSURES ET DDE LEURS EFFETS
E

Picardiee.

de l’’environnem
ment et pluus généralement de la prise en
Un dis positif de suivi
s
des meesures en faveur
f
u projet.
comptee de l’environnement ddans le projjet pourra êêtre mis en place dans le cadre du

7.5 COMPATIBIILITE AVECC LE SRCE PICARDIE

ntes :
Les pri ncipales me
esures de suuivi mises en place sonnt les suivan

Le projeet de la ZAC Saint Maathurin pren
nd en comp
pte la cohéérence écologique et la préservattion des
corridorrs biologiqu
ues en présservant de l’urbanisation les sectteurs naturrels les pluss riches de la zone
d’étudee. En outre
e, la zone 2AU de la ZAC St Mathurin
M
n'eest pas con
ncernée paar un réserrvoir de
ologique d’après la carrte du SRCEE.
biodiverrsité ou un corridor éco
60
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Mise en place d’un m anagementt environne mental de chantier,
c
Application
n de la dém
marche envirronnement ale au cours de la phasse chantier,,
Suivi des effets
e
et dess mesures en faveur dee la ressourcce en eau,
Suivi des effets
e
et me sures en favveur des ré seaux,
Suivi des effets
e
et me sures en favveur du payysage et du milieu natuurel.

Projet d’aménageement de la
a ZAC Saint--Mathurin
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METHOD
DES UTILLISEES POUR
P
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Pour l’eensemble des
d facteurss, l’analyse des impactss du projet a été réalissée en foncttion des disspositions
techniqques proposées et de l a nature de
es contrainttes liées auxx facteurs ppris en comp
pte.

DU
U PROJEET SUR L’ENVIR
RONNEM
MENT ETT LA SANTE ET DIFFICU
ULTES
RENCO
ONTREEES

L’évaluuation des impacts
i
supppose que soit réaliséée une simu
ulation qui s’approche
e le plus poossible de
l’état ffutur.
es sont aujoourd’hui bie
en connus, car ils fontt l’objet d’uune approcche systémaatique et
Certainns domaine

9.1 ELLABORATIION DE L’EETAT INITIAAL DE L’EN
NVIRONNEM
MENT

quantiffiable, par exemple,
e
less impacts sur l’eau, le bbruit…

La réalissation de l’é
état initial résulte de :

Cette éévaluation est
e quantitaative chaque fois que ppossible com
mpte tenu dde l’état des connaissaances. Les
mesurees d’insertion sont dé finies en ré
éférence à des textes réglementaaires ou selon des disspositions

-

LLa collecte de donnéess,

-

LLa visite de terrain et le reportagee photograp
phique,

-

LLa recherch
he bibliographique,

9.3 DIFFICULTEES RENCON
NTREES AU
U COURS D
DE LA REALLISATION D
DE L’ETUDE
E D’IMPACCT

-

LL’analyse de
es études teechniques spécifiques,
s
,

Aucunee difficulté particulièree n’a été ren
ncontrée poour réaliser la présentee étude d’im
mpact.

-

LLe diagnosttic.

habitueellement co
onnues et a ppliquées.

Les don
nnées sont issues de la documeentation interne, d’internet, de la consultation des diverses
adminisstrations ett organismees concernés et des études prééalables existantes (accoustiques,, trafics,

9.4 AUTEURS DE
D L’ETUD
DE

air…).

La préssente étude
e d’impact a été réalissée par le bbureau d’études IRIS CCONSEIL par Pierre TR EMBLAY,

Une visiite de terrain a été effectuée afin de procéder à un étatt des lieux. A l’occasion de cette vvisite un

d’éétudes, sou
us la responnsabilité de
e Yves BLO
chargéé d’études, et Thomass COTTET, assistant
a
ONDELOT,

reportage photogrraphique a éété réalisé. Les visites de terrain nous ont permis
p
de vérifier
v
les ddonnées

directeeur de proje
et.

théoriqu
ues visibles, d’établir lee diagnosticc paysager.

IRIS CCONSEIL

Le diagn
nostic a été posé en an
nalysant et en cartograaphiant chaque thémattique et aprrès avoir chhoisi une
zone d’éétude suffissamment laarge pour évvaluer les divers
d
impaccts du projeet. Cet état des lieux a été fait
de la maanière la plu
us exhaustive possible.
Une syn
nthèse des diverses
d
con
ntraintes réésultant de ce
c diagnosttic a ainsi pu
u être élabo
orée.

e de Saint-Q
Agence
Quentin-en-Yvelines
Rue Joë l le Theule
058 SAINT-Q
VELINES Ceedex
B
BP 864 – 780
QUENTIN-YV
Tel : 01 330 60 04 05
Fax : 01 330 60 93 41
nseil.fr
Site internet : w
www.iriscon

9.2 ELLABORATIION DE L’EETUDE D’IM
MPACT : AN
NALYSE DEES EFFETS ET
E PROPOSSITION DEE
M
MESURES ERC
E
L’évaluaation des im
mpacts résulte de l’analyse du projjet vis-à-vis du diagnosstic de l’étatt initial du ssite.
L’analysse des effetts du projeet sur l’environnementt consiste en
e leur identification et leur évaaluation.
L’identiffication vise à l’exhau
ustivité. Or, les impaccts du projet se déro
oulent en une
u chaîne d’effets
directs eet indirects.
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L’article R.122-5 du Code de l’environnement prévoit que :

« Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est
échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du
programme ».

Cette opération de création de la ZAC de Saint-Mathurin constituant à elle seule un programme au
sens de l'article précédemment cité. La présente étude d’impact vaut donc appréciation des impacts
du programme.
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1 LA
A PRESEENTATIO
ON DE L’’OPERATTION
La comm
munauté d’agglomérattion du Beauvaisis (CAB
B) a décidé l’aménagem
ment d’unee zone d’acttivité sur
la comm
mune d’Allo
onne. Cettee zone est destinée à accueillir des
d activitéés économiq
ques artisa nales et
industrielles qui ne
e sont pas co
ompatible avec
a
la proxximité de qu
uartier résid
dentiel à pro
oximité.

1.1 CONTEXTE DE
D L’OPER
RATION
Ces derrnières ann
nées l’agglo
omération du
d Beauvaisis, s’est engagée dan
ns une diveersification de son
économ
mie locale en
e favorisan
nt les secteurs industrriels et tertiaires, et en s’appuyant pour cella sur la
présencce d’infrastrructures maajeures tel que
q l’aéropo
ort de Beau
uvais-Tillé ett l’autoroutte A 16.
La posittion géographique du B
Beauvaisis à une distan
nce quasi-équivalente entre Paris (74 km) ett Amiens
(62km), place l'aggglomération
n sur un axee d'échangee importantt entre la caapitale et lee nord de laa France
grâce à la présence
e de l'A16. Ainsi les en
ntreprises, implantées sur le flancc Est de l'agglomération sont à
proximité de deux échangeurss autoroutieers qui leurss permetten
nt un accès rapide auxx autres méttropoles

Extrait du PADD - SCO
OT approuvé en
e juin 2012

urbainees pour leurrs transports de marchandises. On
n compte acctuellement plus de 28
800 entreprrises sur
le territoire de laa Commun
nauté d'Aggglomération
n. La comm
mune de Beauvais, vville-préfectture du
Départeement de l’O
Oise, conceentre à elle seule près de 90% dess entreprisees. Les secteurs les pluus divers
sont représentés, du travail des métaux à l'agroalimentaire et à la chimie, en passant par lla haute
technologie.

SMABT), doont l’agglom
mération esst un des
En parrallèle, le Syyndicat Mixxte de l’aérroport Beauuvais-Tillé (S
artement, a également développéé l’infrastru
ucture aéropportuaire
trois m
membres avec la Régionn et le Dépa
otamment un deuxième terminnal en 201
10. Ces effforts sur
de Be auvais-Tillé, en consttruisant no
nfrastructurres ont été récompens és par une forte croisssance des
l’attracctivité du te
erritoire à trravers les in
onnes en 20012 grâce
flux dee voyageurs ces dernièrres années, pour atteinndre plus de 3,8 millioons de perso
cost).
au marrché des vols aériens à bas coûts (low
(
Une auutre spécificité du Beaauvaisis qui contribuee aussi à sa richesse, rréside danss l’importannce de la
au Picard (aau nord), da
ans le Pays de Bray (à l'Ouest) ou près des
culturee agricole que ce soit ssur le Platea
coteauux calcaires (au sud). Laa diversité des
d espacess paysagers et des sols,, alliés à une économiee agricole
es atouts inndéniables pour
accueiillir l'Institutt de formattion et de
conséqquente sur le
l territoiree, ont été de
p
rechercche en géologie et agrronomie de LaSalle Beaauvais. Cettte école d'inngénieur esst un fleuroon pour le
e activemennt à la recherche et auu développe
ement (R&D
territoiire du Beau
uvaisis car eelle participe
D) au sein
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ocation mon
ndiale sur les industriees et agro-rressources (IAR) créé een 2007
du pôlee de compétitivité à vo

 à proximitté immédiaate de l’aéroport de Beauvais-Tillé, qui deessert plus de 20 desstinations

sur la réégion Picard
die et Cham
mpagne-Ard
denne. L’ob
bjectif de cee pôle de co
ompétitivitéé est de meettre en

européenn
nes et se pplace en 9e
eme positioon dans la hiérarchie
h
ddes aéropo
orts françaiss pour le

synergiee sur un même
m
territoire les établisseme
é
nts d’enseignement supérieur,
s
les organissmes de

trafic de passagers.

recherche et les entreprises
e
afin que tous
t
travailllent ensem
mble sur dees projets de
d développpement
économ
mique pour l’innovation. Forte dees entreprisses tournéees vers le secteur
s
agricole, le Beeauvaisis
s’inscritt pleinemen
nt dans la sstratégie du
u pôle de compétitivit
c
té avec dess groupes industriels ttels que
Massey-Ferguson (1
( er employyeur privé de Picardie et
e surtout n°1
n mondial de constru
uction de m
machines
agricolees) et Isagrri (entreprise majeuree au rayon
matique
nnement eu
uropéen po
our le mattériel inform
agricolee).

Il s'agitt aujourd'hui pour la ccommunautté d'agglom
mération, av
vec le projeet de la ZAC
C Saint-Mat hurin, de
continuuer à soutenir le dével oppement économiquue sur son te
erritoire, enn favorisant l'implantattion ou la
relocal isation d'au
utres entrepprises, elles aussi porteeuses d’emplois et de ccroissance économiquue pour le
Beauvaaisis.

1.1.1 La politiq
que de dévveloppem
ment éconoomique du
u beauvaiisis

Le projjet d’amén
nagement d
de la ZAC Saint-Mathurin s’inscrit dans le cadre de
d la stratégie de

Le déveeloppemen
nt économiqque est au cœur
c
des atttentions de
e la commu nauté d’agg
glomérationn. Cela se

dévelop
ppement de
e la commun
nauté d’aggglomération
n du Beauvaaisis.

traduitt par des orientations
o
s dans les documentss cadres dont s’est ddoté le terrritoire, com
mme par

Cette zo
one d’activvité a vocattion à accueeillir des acctivités artisanales ou industriellees qui ne ssont pas

exempple avec le « Projet dee Territoire de Dévelooppement Durable
D
Beeauvaisis 20
030 » - apppelé aussi

compatible avec des
d habitattions à pro
oximité ou en centre urbains. La
L situation
n géographhique va

« Prosppective 21 ».
» Il s’agit dd’une déclin
naison de l’aagenda 21 local pour l’aggloméra
ation, dans lequel le

permetttre à ces en
ntreprises de jouir d’un
ne desserte exceptionn
nelle. En efffet, le parc d’activité
d
see situe à

premieer des 4 pilie
ers est entièèrement co
onsacré à l’aattractivité économiquue et la man
nière de tra nsformer

proximité des liaiso
ons majeures de circullations routtières, aéroportuaires et maritimees du corriddor nord

nt un carreefour d’innovation de premier plan
en Piccardie. Le
le Bea uvaisis pou
ur en faire notammen
p

européeen :

Schém a de Cohérence Te rritorial (SCOT) s’intééresse lui aussi souus l’angle de l’urbannisme au

 ssur l’axe Paaris-Londress et Paris/A
Anvers/Amssterdam, lee long du co
orridor de développem
ment en
éémergence que constittue l’A16 (b
baptisée l’Eu
uropéenne)) ;

 aau carrefou
ur d’axes d
de transports routierss entre l’A
A16 d’une part mais aussi la RN
N31 qui
sstructurent le territoiree Sud Picard
d et norman
nd d’Est en Ouest (de Rouen
R
à Reims)

 à Proximité
é immédiatee de la Régio
on parisienne, le territtoire de l’aggglomératio
on du Beauvvaisis est
ccompris daans la troissième courronne du bassin
b
pariisien (à 80
0km du centre de Paaris). Le
cconforteme
ent programmé des liaisons ferrées
f
verrs Paris est susceptible de reenforcer
ll’attractivité
é économiq
que mais au
ussi résidenttielle du terrritoire de l’’agglomérattion et du PPays ;

 à moins de 180 km du port du Havvre (via la RN
R 31), 1er port
p françaiss pour le traafic des connteneurs
eet 5eme po
ort Nord eurropéen ;

 à 75km du pôle aéroportuaire dee Roissy Chaarles de Gau
ulle, 1er aérroport européen en te rmes de
ttrafic ;

dévelooppement des
d zones dd’activités économiqu es pour lesquelles il réserve près de 300 hectares
ainsii dédiées à l’implantatiion d’entrep
prises.
parmi lles futures zones
z
à urbbaniser qui seront
s
Cette m
mise en syn
nergie entree les axes de
d dessertess majeures du territoirre du Beauvaisis et la politique
en faveeur de l’em
mploi contribbuent au dynamisme économique de l’aggloomération. L’emploi saalarié y a
n 2008. Mêême si la
progreessé de 11,4 % sur la période 1999-2007 ppour atteindre 45 7655 postes en
83,3 % des emplois salariés), less chiffres
majeurre partie de l’activité est concentrée sur BBeauvais (8
ussi dans laa conurbatio
on sur les ccommunes d’Allonne (44,7 %) et
montreent que l’em
mploi se dééveloppe au
de Tilléé (1,8 %).
oi sur le basssin du Beauvaisis est ssoutenue par le SCOT qui a fixé
Cette ttendance de
e croissancee de l’emplo
e, la créatioon de 4 000
0 emplois nnouveaux
commee objectif de
d développpement en matière é conomique
ainsi dde poursuiv
vre le rythm
e développeement en
pour laa période du SCOT 20114-2024. Il s’agit
s
me actuel de
en m
haque annéée. Afin d’améliorer d avantage
matièrre économique de 4000 emplois créés
c
moyenne ch
encoree cette attractivité, lee SCOT à identifier uune dizaine d’actionss qui contribuent à créer un
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on de nouvvelles activiités qu’ellees soient teertiaires,
environnement écconomique propice à l’installatio

1.1.1.22 Le Beauvvaisis : « viitrine internationale eet europée
enne grâce à son aéro
oport

ustrielles.
artisanaales ou indu
La préssence de l’a
aéroport in ternational Beauvais-TTillé présente égalemeent un atout et un pottentiel de
Concrèttement, la stratégie
s
dee l’agglomérration reposse sur 4 axees :

dévelooppement économique
é
e majeur pour
p
le terrritoire. En 2012, il cconstituait la 9ème plaateforme

•

Promouvoiir la rechercche et le développemeent (R&D) ainsi que les entreprisess innovante s,

françaiise en terme de passaggers avec près
p de 3,9 millions d’u
utilisateurs,, là ou en 2007, il francchissait à

•

Tirer parti de l’atoutt mobilité qu’offre la présence d’un aérop
port sur un
n plan nat ional et

peine l es 2,1 millio
ons d’usageers.

européen,

•

Favoriser l’économie
résidentielle en faveeur des étudiants, dees cadres, des retraittés, des
l
touristes, en
e offrant des services de proximité de qualitté, etc…

•

Soutenir l’é
économie lo
ocalisée aveec l’artisanaat, la producction localee et les circu
uits courts,

Pour meettre en œu
uvre cette sstratégie, un des facteurs clé et transversal de
d la réussiite de ces oobjectifs,
passe paar la maîtrisse des coûts du foncierr comme no
ous le verro
ons par la su
uite.

1.1.1.1 La formation et l’inn
novation au
a cœur d’u
un véritablle pôle de compétitivi
c
ité

Il existee donc un potentiel
p
im
mportant de
e touristes qqui transite
ent par Bea uvais et son aéroport avant de
partir vvers d’autre
es destinatiions. L’objectif pour l’aagglomération étant d e réussir à garder le teemps d’1
ou 2 nuuits ces visiteurs et dee les accomp
pagner dan s leur découverte tourristique du Beauvaisis ddans une
perspeective de développemeent de l’économie résiddentielle.
Les deernières données en 22012 sur la
a fréquentaation de l’a
aéroport m
montrent au
ussi que 155% de la
clientèèle de l’aé
éroport estt liée aux milieux dd’affaires. Par conséqquent, il existe
e
unee fenêtre
d’oppoortunité à saisir
s
sur cce secteur afin de dé velopper une
u certainee « vitrine internationnale » de
l’agglo mération. Cela
C passe notamment par la crééation de sa
alle de confférence, d’e
espaces de congrès,

Face au
ux mutation
ns économiq
ques, avec l’érosion de l’emploi industriel
i
e en parallèèle l’accroisssement
et
des emplois tertiaiires, l’agglo
omération est
e confronttée à la pro
oblématique de la form
mation de la main-

de servvices aux entreprises eet aux tourristes, de coommerces, d’augmenttation de la
a capacité hhôtelière,
etc., ai nsi que par la moderniisation des infrastructuures.

d’œuvree. Elle doit notamment
n
t avec ses partenaires
p
institutionn
nels mettre tout en œu
uvre pour réépondre
aux bessoins et au
ux attentess des entreeprises en faisant co
orrespondree l’offre dee formationn sur le
le SCOT
territoirre. Il s’agit non seulem
ment d’améliorer le contenu maiss aussi les niveaux
n
de formation,
f
encouraage donc la création de parten
nariats aveec les instittutions d’eenseignemeents supérieeurs du
territoirre, comme par
p exemple avec l’anttenne de l’U
Université de
d Picardie Jules
J
Verne ou même ll’institut
La Salle.

omération qqu’a été crréé sur prèès de 124
d
cette perspective de vitrinee de l’agglo
C’est éégalement dans
mmé « Ecooparc Beau
uvais-Tillé » à proxim
mité des emprises
hectarees une zo
one d’activvité dénom
eprises tertiiaires avec leurs bureaaux, ainsi qu
ue des strucctures de
aéropoortuaire afin
n d’accueilliir des entre
logistiqque et de sttockage.

e à proximiité avec dess coûts d’aaménagement maîtrissés
1.1.1.33 Une offrre foncière disponible

A cet égard, l’institut La Sallee est un dees pivots de la politiq
que économ
mique de l’aagglomérattion. Cet
établissement a po
our fonction
n de formerr des ingénieeurs spécialisés dans lees multipless domainess liés à la
géologiee, l’agronom
mie et à l’aagro-alimen
ntaire. Danss le cadre du
d pôle de compétitivvité régionaal « Pôle
Industries et Agro-ressourcess » (I.A.R), cette écolee travaille en
e partenariat avec lees industriees de ce
secteur implantéess sur le Beaauvaisis. L’o
objectif étan
nt à terme de
d constituer un véritaable clusterr au sein
de l’aggglomération
n avec la crééation d’un Agroparc / Technoparcc La Salle.

ù tous souuhaitent ca
apter un m
Dans uun cadre global
g
de concurrencce des terrritoires, où
maximum
oûts de connstruction
d’entreeprises pour faire vivree et dynamiser leur écconomie loccale, la maît
îtrise des co
e démarqueer et prov
voquer la décision
et d’aaménageme
ent est unn argument de poid s pour se
d’implaantation de
es entreprenneurs.
nes d’activittés économ
miques une offre foncière avec unn prix de
Il s’agitt donc de proposer
p
daans les zon
ntreprises eest vierge
vente aattractif, ce
e qui est posssible lorsque le terrai n qui a vocation à accuueillir les en
cette hypothèse,, il n’y a d onc pas à prévoir dee coût de
de touutes constru
uctions anttérieures. Dans
D
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démolitions, voire de dépollutions du site qui pourraient alourdir le bilan financier d’aménagement de
la zone et auraient un impact significatif sur le prix de revente de la charge foncière.
Cette attention portée sur la maîtrise des coûts se conjugue avec une pratique sociétale d’implantation
des entreprises prioritairement en périphérie des villes près des axes de desserte notamment pour les
PME de transports, de logistiques, de commerces de gros, etc….
C’est en tenant compte de cette réalité économique que la communauté d’agglomération du
Beauvaisis (CAB) s’est engagée dès 2005 dans la réalisation de son schéma territorial des Zones
d’Activités Economique (ZAE). L’histoire des lieux et leurs géographies ont aidé à comprendre et à
orienter la planification de l’aménagement du territoire. L’objectif est donc de terminer l’urbanisation
de l’arc économique Est en comblant, par exemple avec la ZAC Beauvais-Tillé, l’espace resté vide entre
la zone des Tilleuls sur Tillé et le parc d’activités économique du Haut-Villé. Un autre fil conducteur
sous-jacent dans la réflexion sur l'élaboration de cette politique de développement économique du
Beauvaisis, a été de permettre l’implantation de « la bonne entreprise au bon endroit ». C’est ainsi que
chaque zone économique a été pensée pour accueillir une certaine typologie d’entreprise selon son
domaine d’activité.
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Agro Parc Lasalle
Beauvais
5 ha

Surface Prévisionnelles

O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s

Eco parc
Beauvais Tillé
123 ha

ZA d'Allonne
23 ha

ZA des Larris
Beauvais
60 ha

Giratoire à réaliser
Pole Technologique Vocation : ECO PARC Urbanisation
sur la RD 938 à vocation Agro- - Etudes techniques
possible en
extension au sud
industrielle
en cours - dossier continuité de la sur la commune de
En cours de
de réalisation à zone des "Quarante Therdonne d'une
réalisation
réaliser
Mines"
surface de 26 ha et
6 ha sur Beauvais

Remarques / observations

P
r
é

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
ZA n°2
Auneil
30 à 40 ha

Extension Warluis ZA de Troissereux
18 ha

14 ha

ZA Bois de
Ste LADE
23 ha

Etude lors de
l'élaboration du
Déviation de
Plan Local
Troissereux à
d'Urbanisme
Actuellement en réaliser - connexion
d'Auneil de la
zone agricole au sur la déviation à Fortes contraintes
possibilité
PLU - Giratoire à
envisager d'accès
d'implanter une
réaliser
possibilité
zone nouvelle à
d'extension de 15
proximité de la zone
ha
existante

Critère de priorisation (de 1 à 3)

1

1

1

2

2

2

3

3

Echéancier prévisionnel

2011 -

2011 -

2012 -

-

-

-

-

-

Tertiaires / Bureaux :

Priorité 1 :
•

Développement de l’Agro-Parc Lasalle Beauvais (5,4 hectares),

•

Développement de l’Eco-Parc Beauvais Tillé (124 hectares),

•

Création d’une nouvelle zone sur la commune d’Allonne (23 à 43 hectares).

Priorité 2 :
•

Développement de la zone des Larris sur Beauvais et Therdonne (28 à 60 hectares),

•

Réflexion sur le développement d’une nouvelle zone sur Auneuil (30 à 56,8 hectares),

•

Création d’une nouvelle zone sur Warluis (18 à 41,5 hectares).

Commerce de Gros / Artisanat :

Priorité 3 :

Commerces de détails :
Logistiques / Stockages :
Industries / Fabrications :

Surface totale

•

Extension de la zone de Troissereux (13,8 hectares),

•

Développement de la zone du Bois de Sainte Lade à Warluis (23 hectares).

296 à 306 ha

Tableau 1 : Tableau de synthèse du schéma d’extension des Zones d’Activités de la communauté d’agglomération du
Beauvaisis approuvé en juin 2011

Il s’agit d’un document phare, qui exprime le consensus des élus de l'agglomération autour d'un projet
de territoire où les objectifs ont été clairement identifiés et priorisés. Ce schéma est d'ailleurs cité dans
d'autres documents cadres du Beauvaisis tel que « Prospective 21 » ou dans le SCOT, comme le

Cette réflexion a également permis d’identifier les secteurs géographiques où l’agglomération du
Beauvaisis pourrait aménager ces nouvelles zones d’activités ou développer celles d’ores et déjà
existantes. Le schéma a été approuvé en conseil communautaire le 26 septembre 2006.
Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires survenues depuis, de l’adhésion de nouvelles
communes, ainsi que de la raréfaction de foncier économique disponible, il est apparu opportun de
réactualiser ce document le 24 juin 2011. Trois niveaux priorités sont identifiés, avec la localisation des
sites devant faire l’objet d’un aménagement à plus ou moins long terme :
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Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

1.1.1.4 Le dévelo
oppement d
de l’attracttivité résid
dentielle et touristiquee du Beauvvaisis : axee fort du
renouvelllement urb
bain

de la vville et d’y construire
c
eenviron pluss de 1 000 llogements rien que suur l’emplace
ement de l’ ancienne
usine B
Bosch. Ce projet s’inscrrit donc parrfaitement ddans la stratégie de rennouvelleme
ent urbain pprôné par
le SCOTT qui vise à produire ddes logeme
ents pour lees 2/3 dans les espace s urbains déjà existantts et non

La polittique écon
nomique du
u Beauvaissis promeut une visio
on plus laarge que laa recherchhe et le

plus enn extension.

dévelop
ppement de
es emplois, pour s’intéresser également à to
ous un pan de
d l’économ
mie locale à travers
la conso
ommation de biens et de services au quottidien. Il s’aagit donc de
d s’intéressser à « l’écconomie

1.1.2 Le conforrtement ddu pôle économiquee à l’Est de l’agglom
mération de
d Beauvaais

résidenttielle ». Elle
e représen
nte tous le maillage de petits commerces
c
s, de servicces de prooximités,
d’infrasttructures sp
portives, d’eespaces payysagers, etcc. qui donnee envie de vivre
v
et de consommer
c
r dans la

Le dévveloppemen
nt de la vi lle de Beauvais s’est réalisé de
e manière progressive
e, contraintte par la
géograaphie particculière de l a vallée du
u Thérain. CCette dernière divise le territoire
e en deux zzones de

ville où l’on habite.

plateauux situés su
ur la moitié Nord-est et
e une zonee beaucoup plus vallonnnée, très riiche en eauu situé au
oire peut béénéficier dees revenus des personnes qui n’yy travaille pas, cette écconomie
Parce qu’un territo

Sud-ouuest.

résidenttielle est un
u moteur qui fait vivvre les com
mmerces et les servicces de pro
oximité. Ce qui est
particulièrement le
e cas en Piccardie où il y existe unee déconnexxion entre lee domicile et
e le lieu dee travail.

Beauvaais ayant étté ravagée ddurant la 2e Guerre m
mondial par les bombarrdements successifs, laa période

En effett, la Picardie est la 1ère région dee France où les salariéss font le plus de déplaacement enntre leur

ion, du cen
d’aprèss-guerre fut donc conssacré à la reconstruct
r
ntre-ville, dees logemen
nts, des com
mmerces,

lieu de vie et leu
ur pôle d’acctivité. Il y a donc une partie de leurs reevenus et de leurs d épenses

mais auussi des usines et des iindustries à l’Est de la vville, le long
g de la valléée du Thérain et de sonn affluent

quotidieennes qui « échappe » en quelque sorte au territoire
t
su
ur lequel ilss travaillent dans la meesure où

le Wagge. Dans un
n premier ttemps, la viille développpa la ZI n°1 (zone inddustrielle) autour
a
d’enntreprises

ils n’y vivent pas le
e reste de leeur temps libre. Or, daans un conteexte globalee où l’on paarle de pluss en plus

déjà exxistante dan
ns le secteu r du pont d’Arcole, pu is ce fut la ZI
Z n°2 dans la zone de Ther.
T

du temp
ps libre dess salariés ett de monter en puissance de la société de lo
oisir (déco, bricolage, etc…), il
est doncc très important pour lles territoires de capteer égalemen
nt cette éco
onomie résid
dentielle.

ériode des Trente Glorieuses s’esst adaptée à cette parrticularité
L’urbannisation de Beauvais ddurant la pé
géograaphique. C’e
est ainsi quue la façade Est de l’ agglomérattion, relativvement plate et dispoosant des

Les éluss de la ville et de l’agglomération ont donc in
nvesti ce champs d’action en favo
orisant une certaine
qualité de vie ave
ec des servvices de pro
oximité, un
ne vie cultu
urelle dynamique (dévveloppemennt de la
maladreerie Saint Laazare comm
me espace culturel),
c
dees écoles ett des crèchees avec unee amplitudee horaire
adapté aux besoins de la pop
pulation résidente, etc. afin de faire de Beau
uvais une viille attractivve, pour
les étud
diants, les to
ouristes, less cadres et les retraitéss.

oriser le dééveloppemeent de l’éco
onomie résid
dentielle ett d’attirer aaussi des
Il s’agit pour Beauvvais de favo
salariés qui iront travailler
t
à l’extérieurr de l’agglo
omération, grâce à la facilité dess déplacem
ments en
transpo
orts en com
mmun tel que le train. C’est la raison pour laquelle lees quartierss autour dees gares
seront aamenés à acccueillir davvantage enccore de pop
pulation.
Pour le territoire qui nous con
ncerne, c’esst par exem
mple le cas avec
a
le projeet de ZAC multisites
m
BeeauvaisVallée d
du Thérain qui
q a notam
mment pourr ambition de
d restructu
urer une friche industrrielle en pleein cœur
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princippales infrasttructures dde transport, accueillee depuis cette périodee les activittés économ
miques et
est au relief plus marqu
ué conservee une vocation d’espacce naturel
commeerciales, tan
ndis que la ffaçade Oue
et de l oisirs centrrée sur le pplan d’eau du
d Canada et le bois du
d Parc Sainnt-Quentin. La seule eexception
dans ceette répartiition géograaphique des sites d’acttivités conccerne la zonne de l’Avellon à la sorttie Ouest
de Beaauvais en dirrection de G
Goincourt.
ont rempliees avec le développem
Au furr et à mesu
ure des an nées, les zones d’actiivités se so
d
ment des
activitéés économiques et com
mmerciales.. Face à la ddemande, de nouvelless zones ont vu le jour dde part et
éroport, tellles que les zones
de la Vatine, dess Marettes, du Hautd’autree de la RD 901
9 en direcction de l’aé
z
la ZACC Beauvais-T
Tillé qui faait la liaison
n entre la zzone des
Villé, dde Pinçonlie
eu et dern ièrement avec
a
é.
Tilleulss à Tillé et le
e secteur duu Haut-Villé
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Le projet de création de la zone d’activité Saint-Mathurin sur Allonne s’inscrit dans cette perspective de

entreprises ayant un lien avec le secteur agricole) ou de l’éco parc Beauvais-Tillé qui cherche à accueillir

continuité de l’arc économique sur le flanc Est du territoire communautaire. Il figure également parmi

des activités tertiaires et logistiques pour des entreprises recherchant un effet vitrine le long de la RD

les priorités n°1 de l’agglomération du Beauvaisis pour conforter le développement des activités, depuis

901. C’est donc une zone économique complémentaire à celles qui existent déjà qui sera créée avec la

l’Institut LaSalle au nord-ouest jusqu’à l’autoroute A16 et la déviation de la RN31 au sud.

ZAC Saint-Mathurin pour des entreprises tournées davantage vers la production, le commerce de gros,
l’artisanat…

La zone d’activité de Ther et son secteur des Quarante Mines étant presque remplie, il apparait
nécessaire de développer une offre foncière à vocation économique supplémentaire qui soit desservie
elle aussi par ces grands axes routiers et autoroutiers (A16, RN31, RD 1001).
L’objectif de la ZAC Saint-Mathurin est d’accompagner dans leur développement des entreprises qui
souhaitent s’agrandir et qui sont freinées aujourd’hui dans leur évolution par des emplacements
contraints, leurs offrants peu de possibilité d’extension. Il s’agit donc de leur permettre de s’installer
sur un nouvel emplacement, plus large et plus fonctionnel pour qu’elles puissent continuer à se
développer dans leur secteur d’activité.
La création de cette ZAC répond donc à un besoin de certaines entreprises qui se trouvent par exemple
enserrées dans un tissu urbain dense, qui leur offre peu de perspective de se déployer aux alentours.
Cette aspiration légitime des entreprises peut le cas échéant être en concordance avec des opérations
de renouvellement urbain qui visent à recréer un quartier de logement sur d’anciens espaces
industriels et économiques. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de disposer d’une offre foncière
adaptée à leurs besoins à proximité afin de permettre à ces entreprises de se déplacer au plus près des
grands axes routiers, en périphérie de l’agglomération.
A titre d’exemple, le projet de ZAC multi-sites « Vallée du Thérain » au cœur de la ville, envisage de
requalifier le secteur d’activité rue du Pont Laverdure d’une superficie d’environ 125 500 m². Ce sont
donc moins d’une dizaine d’entreprises qui pourraient être amenées à venir de manière préférentielle
sur la ZAC Saint-Mathurin.
Il en va de même pour la mutation de la friche commerciale du « Franc Marché », dont la stationservice de l’enseigne TOTAL pourrait venir s’implanter en entrée d’agglomération avec une voie d’accès
directe sur la RD 1001, sous réserve de l’accord du Département pour créer les nouvelles
infrastructures routières.
La ZAC Saint-Mathurin avec son espace foncier vaste et fonctionnel peut séduire des investisseurs qui
travaillent dans des secteurs d’activités différents de l’agro-parc La Salle (qui regroupera à terme des
Etude d’impact V. Description du projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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sensibiilité environnementalee, de l’inse
ertion pays agère, du coût des ttravaux dess voiries ett réseaux

1.1.3 LLe périmè
ètre d’étud
de
Au nord
d-est de la future
f
zone il existe dééjà la zone d’activité
d
dee Ther (avec la société BENDIX). LLe projet
de ZAC vvient s’inscrire dans cee contexte économique
é
e en continu
uum des en
ntreprises déjà présenttes.

divers, etc….
o l’entreprrise Ténart au lieu-dit « les vingt mines » (loongeant le sud est de l’îlot n°2
Dans laa mesure où
près dee la RD 1001) était déjàà présente, il n’a pas pparu pertine
ent de l’intéégrer dans le périmètree d’étude

Le périm
mètre d’étu
udes envisaagé pour laa future ZAC
C Saint-Mathurin est un périmèttre compreenant de

de la ZZAC Saint-M
Mathurin, puuisque l’objectif de cettte zone esst essentielllement tourné vers l’aaccueil de

lourdes infrastructures, telles que la voiee de chemin
n de fer qui relie Beauvvais à Paris, l’autoroutee A16 et

nouvellles entreprises.

la RD 1
1001, qui quadrillent
q
la zone et
e détermin
nent ainsi les limites du périmèètre aménaageable.

ot n°2 en coontinuité du giratoire pprésent en sortie de la ddéviation
Un 3e l ot aurait pu
u exister au sud de l’îlo
Dans ceette zone d’é
étude, deuxx îlots ont été
é identifiés a priori co
omme potentiellementt aménageaable :

•

Îlot n°1 : sur le lieudit « Galhayye »/ « Les Plantes » , entre
e
le Ru de Berneuiil et l’A16
(surfacee d’environ 5 hectaress)

•

Îlot n°2 : en continuité sud de la zonee d’activité du Ther, entre l’A16
6 et la voiee ferrée

ante d’améénagement n°1. Cepenndant, il a
RN 31,, il est d’ailleurs menti onné pour mémoire ddans la varia
été écaarté du pérrimètre d’éttude comptte tenu de ll’existence d’un projett de prolongement de la RN 31
e Plan Locaal d’Urbanissme (PLU) d’Allonne par
qui a éété traduit juridiquem
ment dans le
p la créattion d’un
emplaccement rése
ervé n°19 a u profit de l’Etat.

(surfacee d’environ 28 hectares)
La préseente étude d’impact a notamment pour voccation de véérifier si cees îlots presssentis pourrront ou
non fairre l’objet d’’un aménaggement dan
ns les annéees à venir, compte ten
nu de la régglementatioon, de la
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etude
E
d’imp
pact V. Desccription du projet | Co
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Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

1.1.4 LL’organisa
ation fonccière
1.1.4.1 L’occupattion du sol

1.1.4.22 Découpa
age parcelllaire du site
Le périimètre de l’îlot n°1 coouvre 35 parcelles. Less plus grand
des d’entre elles, c’estt-à-dire les parcelles
ayant uune surface
e supérieuree à 1 000 m², soit une ddizaine, son
nt majoritairrement utilisées pour lla culture
agricol e, alors que
e les plus peetites se tro
ouvent morccelées danss la zone bo isée.
e d’ailleurs l ’îlot n°1 au-delà des p etites parce
elles (autouur de 250 m² en moyennne) c’est
Ce qui caractérise
égalem
ment le morrcellement ddes proprié
étaires en paarticulier su
ur la zone bboisée au no
ord mais auussi sur la
surfacee agricole ce
entrale.
L’îlot n °2 quant à lui comprennd 63 parce
elles. Il est ccomposé d’u
un bloc cenntral de 15 parcelles
p
quui ont une
destinaation agrico
ole et recouuvre plus de
es ¾ de la s urface totale de l’îlot nn°2. Aux fra
anges de la zone, on
retrouvve un espacce boisé prrès de la vo
oie ferrée ett un second
d à l’opposéé près de l’’autoroute A16. Ces
secteu rs boisés qui
q représeentent moins d’1/4 dde la surfacce totale ddu site présentent less mêmes
spécificcités de mo
orcellementt parcellaire
e que l’îlot nn°1 et doncc concentre nt à eux seuls plus de la moitié
des proopriétaires.

Cette caarte illustre
e les différentes occu
upations du
u sol dans le
l périmètrre de projeet de la ZA
AC SaintMathurin. On s’aperçoit qu’actuellemen
nt ces terrains ont deu
ux vocation
ns principalees, la prem
mière est
liée à une utilisatio
on agricole,, les terrains y sont lab
bourés et cu
ultivés, la seconde carractéristiquee de ces
îlots étaant qu’ils co
ontiennent rrespectivem
ment une à deux
d
zones boisées.
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ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

1.2 EN
NJEUX ET OBJECTIFS
O
S DU PROJEET
Le projeet d’aménaagement dee la ZAC dee Saint Mathurin s’insscrit premièèrement daans le cadrre d’une
réflexion sur le dévveloppemeent global de la Communauté d’A
Agglomération du Beau
uvaisis (CAB
B). Cette
opératio
on d’aménagement p
présente un
n enjeu d’importancee pour le potentiel de
d développpement
économ
mique à l’éch
helle de l’aggglomératio
on du Beauvvaisis.
Ce projeet de la ZAC
C Saint-Matthurin s’insccrit dans un
ne stratégiee globale dee création de
d zones d’aactivités
sur le flan Est de l’’agglomérattion commee cela a étéé rappelé daans le paraggraphe consacré à la ppolitique

La façaade internattionale de ll’Est de l’ag
gglomératioon sera localisée approoximativeme
ent dans unn triangle
formé par l’aérop
port Beauvaais-Tillé, le village de Therdonne et le villagge d’Allonn
ne. La ZAC dde SaintMathu rin s’inscritt ainsi dans la continuité des esp aces d’accu
ueil d’entre prises existtants et en cours de
constittution. Cette
e zone d’acctivité viendra complét er la vitrine
e et sera la pporte d’entrée Sud.
Cet am
ménagemen
nt permettrra d’assure
er la continnuité de so
on développpement économique et de sa
diversiffication éco
onomique. D’autant plus,
p
plus qque la CAB doit augm
menter son offre de t errains à
vocatioon économique.

économ
mique de l’agglomératio
on. L’enjeu essentiel de
d ce projett est de perrmettre le développem
d
ment des

L’enjeuu est donc de
d pouvoir aménager une
u zone écconomique qui répondde aux beso
oins des enttreprises,

activitéss économiq
ques, pour répondre aux attentess fortes de la populatiion en term
mes d’emplooi sur le

à proxximité des grands
g
axess routiers, sur un sectteur bien desservi
d
pa r les réseaux, ce qui présente

territoirre du Beauvvaisis.

l’avanttage ensuitte de pouuvoir bien maîtriser les coûts d’aménageements, ett en

La ZAC Saint-Math
hurin ne viient donc ni concurreencer le teechnopôle LaSalle,
L
ni attirer les mêmes
entreprises qui ch
hercheraien
nt une vitrrine internationale teel que la ZAC
Z
Beauvvais-Tillé peeut leur
proposeer.

conncentrant

l’aménnagement su
ur un espacce agricole déjà
d très fraagilisé par la présencee de ces grandes infrasttructures
qui l’onnt petit à pe
etit morceléé et fragmenté.

1.2.1 Approche
e du territtoire

La zonee Saint-Mathurin est n
nécessaire au
a Beauvaissis car elle complète les autres espaces
e
à vvocation
économ
mique sur un
n créneau p
plus classique, en offraant des esp
paces foncieers suffisam
mment grannds pour
que dess entreprise
es en croissaance puisseent venir s’implanter sur des terraains corresp
pondant daavantage
à leurs besoins de bureaux, d
de stockagees ou autres. La proxim
mité avec l’’échangeur autoroutieer ou les

Le SCooT de la co
ommunautéé d’agglom
mération a mis en exe
ergue danss son diagn
nostic terri torial un
partition dees zones d’activités ééconomique
es et comm
déséquuilibre géog
graphique ddans la rép
merciales,
princippalement localisées surr Beauvais et
e l’Est de l’ agglomérattion, mais éégalement la faible dispponibilité
foncièrre.

grands aaxes routiers qui assurrent une bo
onne desserrte de la zo
one économ
mique corresspond égaleement à
ce que rrecherchentt les entrep
prises de commerce dee gros qui on
nt vocation à venir sur ce secteur..

ns les orien tations du SCoT
de la ccommunauté d’agglom
Il est pprécisé danss le PADD aiinsi que dan
S
mérations
veloppeme nt économique sur « les villes
que le s objectifs montrent l’importancce de recenntrer le dév

Ce projet s’inscrit dans la p
pointe sud de la vitrin
ne économ
mique de l’aagglomératiion de Beaauvais. Il

portes » comme Allonne.
A

s’insèree dans un tisssu déjà maarqué par laa présence de différen
ntes zones d’activités
d
é
économique
es. Dans
la mesu
ure où elle se situe dans le prollongement de la zonee d’activité de Ther, laa future ZA
AC Saint
Mathurin présente
e la particularité d’avo
oir des réseeaux dans sa
s zone d’étude. Il ne s’agit doncc pas de
réaliser une pousssée de l’urb
banisation au
a sens striict, mais dee s’appuyerr sur un ensemble de réseaux
préexisttants pour aménager
a
laa zone.

vantageuse,, à la porte d’entrée Suud Est de
En effeet, le territo
oire d’Allonnne bénéficie d’une loccalisation av
ne dessertee du territoire (A16, dééviation d la RN31, RD
ne. La bonn
l’agglo mération Beauvaisienn
B
D 1001 et
d’écchange et de
RD 9277), place Allonne au ceentre d’un réseau
r
d complém
mentarités territoriales qui vont
bien aau-delà des limites déépartementtales. Par cconséquentt, cette com
mmune s’identifie coomme un
bourg- relais struccturant de ppar son poids économ
à l’échelle de la Com munauté
mique non négligeable
n

Par ailleeurs, l’activiité agricole sur ce site est d’ores et
e déjà en partie
p
remisse en cause par la consstruction

d’Aggloomération du
d Beauvaissis.

d’entrep
prise le lon
ng de la ruee de la chapelle. Ces constructio
c
ns au coup
p par coup accentuentt encore
davantaage le morccèlement ett la fragmen
ntation de ce
c secteur. En effet, l’îlot
l
n°2 esst déjà très fragilisé
sur un p
plan agricolle par son eenclavemen
nt avec la présence de la voie ferré, de l’auto
oroute, de la route
nationale et de la zone
z
d’activvité de Therr (secteur dees Quarantee mines) au nord.
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1.3 HISTORIQU
UE DU PRO
OJET
Jusqu’àà présent, ces
c terres oont eu un ussage exclussivement ag
gricole et foorestier. Le projet de faaire de la
ZAC Saaint-Mathurrin une zonee consacrée
e à l’activitéé économique trouve sson origine dans le Schhéma des
Zones d’Activités Economiquues (ZAE) de
e l’agglomé ration du Beauvaisis
B
een 2011 qui identifie ceette zone
commee priorité n°°1 pour le ddéveloppem
ment éconoomique du territoire daans le prolongement d e la zone
de Theer. Depuis cette
c
date, des étudess d’aménaggements du
u site sont en cours d’élaborationn et font
égalem
ment l’objet d’une conccertation élargie avec l a populatio
on.
La conccertation prréalable
Par déélibération en date duu 14 décem
mbre 20122, le conseil communaautaire de l’agglomérration du
Beauvaaisis à adopter les moddalités de co
oncertation suivante :

•

Parution d’un artticle informa
ant de l’ouvverture de la concertattion dans le
e mensuel A
AggloMag
au lancement de la procédure,

•

Mise en
e ligne surr le site internet de l’aggglomératio
on des étudees et piècess du dossierr validées
en fon
nction de leuur état d’avvancement,

•

ée à la cooncertation pour l’ennvoi des
Mise en place d’une boite messaggerie dédié
observvations du ppublic,

•

mération dees études
Mise à dispositio n du public dans les loocaux de la communauuté d’agglom
et piècces du dosssier validéess en fonctioon de leur éttat d’avanceement,

•

n dans less locaux de
Mise en place d’un regisstre de cooncertation
d la com munauté
d’agglomération,

•

La tenue d’une rééunion publique permeettant de prrésenter le projet.

Ca
arte 1 : Princip
ipales orienta
ations économ
miques du PAD
DD
(Sou
urce : PADD du
d SCoT de la CAB)

1.2.2 P
Perspectivves et dévveloppemeent
D’une p
part en te
ermes d’em
mplois ce parc
p
d’activvité permeettra un ap
pport conssidérable d’emploi.
Rappelo
ons-le, Allon
nne est le Troisième pô
ôle d’emplo
oi de la communauté d’’agglomération
Aujourd
d’hui, l’écon
nomie de la communau
uté d’agglom
mération du
u Beauvaisis est dynam
mique. L’acttivité est

uté d’agglom
u Beauvaisiss a tenu à disposition
ddu public
Dès le mois de Juin 2013, la communau
mération du
d

principaalement con
ncentrée su
ur Beauvais ainsi que Allonne
A
(4,7
7%) et le Tillé (1,7%). Entre
E
1999 eet 2007,

le dosssier, réalisan
nt une paruution dans son magazinne mensuel..

l’emploi salarié a progressé
p
d
de 11,4%. Une
U forte teertiarisation
n des activittés est à l’œ
œuvre, prouvant la
capacitéé d’adaptation de l’éco
onomie locaale.
Cette op
pération, do
ont la progrrammation est détailléée dans le chapitre
c
suivvant, conceerne la partie NordOuest d
du territoire
e communall d’Allonne
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2 JUSTIFICATION
N DU PR
ROJET REETENU ET
E DES AMENA
A
AGEMEN
NTS
CH
HOISIS
2.1 LE PROGRAMME GEN
NERAL DE L’OPERATIO
ON
Le princcipal atout de la ZAC Saint-Math
hurin résidee dans sa position géo
ographique avec son p
paysage
d’infrasstructure ett la présencce de la zon
ne d’activité
é de Ther au Nord qui a amené pour
p
la consstruction
des entrreprises l’en
nsemble dees réseaux nécessaire
n
a bon foncctionnemen
au
nt de la zon
ne.
La maniière dont a été dessinée la voirie
e interne peermet d’asssurer une bonne
b
desse
erte de l’en
nsemble
de la zo
one. Cepen
ndant, à ce stade du projet
p
et tant que la commercial
c
isation n’au
ura pas réeellement
commencé, il est difficile
d
de fiixer un déco
oupage préalable des différents
d
lo
ots qui sero
ont vendus, puisque
l’objectif de la ZAC
C Saint-Matthurin est de
d s’adapte
er à la dem
mande des entreprises
e
s pour offrirr la plus
grande souplesse par
p la suite lors de la commercial
c
lisation.
Tel qu’il a été pen
nsé, le projeet permet de réaliser trois très grandes
g
paarcelles enttre 6 et 7 h
hectares
chacunee pour des PME
P
ayant besoin de place
p
pour stocker
s
diveers matériau
ux.
A l’inverrse, s’il apparait nécessaire de réaaliser un en
nsemble de petites parcelles (environ 5000 m
m²), il est
tout à faait possible de calibrerr les lots en fonction dee cette attente.
En tout état de cau
use, quelquees soit le sccénario de division
d
des lots retenu
us, le prograamme écon
nomique
est le m
même pour l’ensemble de la zone,, il vise à atttirer deux grands
g
type
es d’activité
és :

•

Le comm
merce de grros et l’artissanat

•

Les indu
ustries de p
productionss et de fabriications

Les difféérents scénarios sont u
une des maanières d’am
ménager l’eespace au seervice d’un même proggramme
économ
mique. Une répartition
n plus précise de la typ
pologie dess parcelles sera détaillée dans lee dossier
de réalisation de laa ZAC.
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En effeet, un des terrains s eraient tou
urnés vers la RD 100
01 avec un accès dire
ect depuis la route
départtementale avant
a
de passser sous le pont de l’aautoroute A16.
A
esquels s’innsère le pro
ojet ont deeux vocation
ns principa les, la prem
mière est liéée à une
Les terrrains sur le
utilisattion agricolle, les terrrains y son
nt labouréss et cultivé
és, la secoonde caracttéristique eest qu’ils

Le projeet d’aménagement rettenu corresspond à la variante n°°4. Le plan d’ensemblle d’aménaagement

contiennnent quelq
ques zones boisées. Plu
us marginallement, au Nord-Ouestt de l’îlot 2,, près de l’aautoroute

est préssenté en paage suivantee.

A 16, ccertaines pa
arcelles n’onnt pas été qualifiées
q
d ans la mesu
ure où elless ont fait ou
u font enco re l’objet

Le périm
mètre de la future ZAC Saint-Math
hurin est loccalisé dans le nord de la commune d’Allonnee. Le site

d’un déépôt sauvag
ge et peuveent donc êtrre assimiléees à des terrrains en fricche entre les intersticess boisés.

est bord
dé au sud par la RD100
01, à l’Ouestt par l’autorroute A16 et
e par la voie de chemin de fer à l’’est.

3.3 LLES PRINCIPES D’ASSSAINISSEM
MENT RETEN
NUS

Le projeet initiale avvait la particularité d’êêtre traverssé par l’auto
oroute A16
6, séparant les deux îloots de la
future ZZAC (ilots n°°1 et n°2) ceependant ceelui-ci n’a pas été reten
nu.
Cependant, le projet d’amén
nagement retenu est composé
c
d’un îlot principal, l’îlo
ot n°2, et d
d’un îlot
secondaaire, l’îlot n°2bis,
n
reprrésentant au
u total une surface de lotissementt de 277 60
06 m², soit 227,7 ha.
des entrep
Le projeet de ZAC vient s’inscriire dans le continuum
c
prises déjà présentes
p
d la zone dd’activité
de
du Therr. L’îlot 3 prrésenté dan
ns les deux autres
a
variaantes n’a paas été reten
nu compte tenu de l’e xistence

La gesttion des eaux pluvialess sera assurée par dess technique
es de type ttechniques alternativees qui ont
pour oobjectif de
e gérer l’e au à la source et qqui s’inscrivent plein ement dan
ns les objeectifs de
dévelooppement durable porttés par l’agg
glomérationn.
La soluution choisie est une ssolution de type stockkage et resttitution réggulée dans le milieu naaturel de
surfacee (ru de Berrneuil, afflueent du Thérrain) :
-

d’un prrojet de prolongemen
nt de la RN
R 31 qui a été traduit juridiq
quement dans
d
le Plaan Local

des nouess situées dee part et d’autre de cchaque voirrie. Les eauux seront restituées a vec rejet

d’Urban
nisme (PLU) d’Allonne p
par la créattion d’un em
mplacementt réservé.

régulé verss le ru de Beerneuil,
-

3.2 ORGANISATTION DU TTERRAIN, DESSERTE
D
E REPARTTITION DU BATI
ET
La ZAC s’organise sur deux seecteurs disttincts qui po
ossèdent ch
hacun sa prropre desseerte. Il y a aau Nord

Les eaux de
d ruissellem
ment sur le
es voiries noouvellemen
nt créées seeront reprisses et stockkées dans

Le projet prévoit enn outre, conformémeent à la réglementat
r
tion, la reprise des eaux de
assin versannt amont dont
les eauux de ruissellement s’’écoulent
ruissellement de la ppartie du ba
d
ans un basssin de 1600 m3. La rest itution se fe
era avec rejjet régulé
vers le pro
ojet, et leur stockage da
vers le ru de
d Berneuil .

l’îlot 2 eet au Sud l’îlot 2bis.
Le projeet d’aménaagement présente deu
ux voies d’eentrée et de sortie po
our l’îlot n°2, avec deuux voies
transversales reliées à une boucle ; cellee-ci permett d’accéderr à l’Avenuee Saint-Matthurin. Le cchoix de
réaliser deux voiess transversaales et paraallèles au seein de lîlot permet
p
de « phaser » l’aménagem
ment de
cette paartie de la ZAC
Z en deuxx tranches distinctes.
d
De pluss, afin que les terrain
ns acculées sur la RD 1001 ne soient
s
pas traités com
mme du « ffond de
parcellees » et ne so
oient quelqu
ue part pluss difficile à commercialiser, l’îlot 2bis
2 a été organisé de manière
à ce qu’’il soit directement acccessible par la RD 1001.
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4 TABLEAUX DE SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DE LA SOLUTION
RETENUE
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques de la variante n°4. Les justifications au regard des
enjeux environnementaux et économiques sont également présentés.
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Thématique

Scenario 4 (retenu)
Caractéristiques
•

Aménagement sur un ensemble

•

L’aménagement est réparti sur 1 îlot organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot 2bis)
Avantages

Résumé du parti d’aménagement

•

Consommation de milieux naturels faible : 1,5 hectares de boisement sont préservés par rapport à la variante n°3

•

Consomation d’espace agricole faible
Inconvénient

•

Capacité à répondre aux objectifs du
SCoT

Espace à commercialiser le moins important en comparaison avec les autres variantes

L’agencement de la ZAC dans cette disposition permettra de répondre aux objectifs du SCOT et de renforcer la vitrine économique du Sud de l’Agglomération
Beauvaisienne.
27,7 Ha, répartis sur deux îlots (îlot n°2 et n°2bis)

Surface à lotir
Caractéristiques

Toujours trois voies de desserte sont présente au sein de l’îlot 2 :

Organisation de voiries / desserte

•

1 axe principale organisé en boucle

•

La voie en impasse est suprimée par rapport au scénario 3

•

2 voies transversales dans la boucle, permettant l’aménagement de la ZAC en deux tranches.

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.
Avantage
Nouveau schéma de voirie permettant un phasage des travaux ; les voiries les plus proches de l’autoroute seront réalisées en priorité
L’îlots 2bis est desservis par un axe de communication permettant un accés direct avec l’A16 et la RN31.

Espaces verts créés

84

Conservation d’une zone boisée de 10740 m² au sein de lîlot n°2bis
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Le projet prévoit un engazonnement et l’aménagement de noues paysagères le long des voiries créées.

Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif :
Les eaux de ruissellement sur les voiries sont reprises et stockées dans des noues de part et d’autre des voiries, avec rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil
Les eaux de ruissellement de la partie du bassin versant amont dont les eaux de ruissellement s’écoulent vers le projet sont stockées dans un bassin de 1600 m3 puis
restituées à débit régulé vers le ru de Berneuil

➡ Avantage

Assainissement

Pas d’impact sur le milieu naturel

➡ Inconvénient
La gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant amont impose l’implantation d’un bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface
viabilisée)

Etude d’impact V. Description du projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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et
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dess miliieux susce
s
ptible
a
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par le pro
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1 AIRE D’ETUD
D
DE

1.2.1 Présenta
ation des ddifférents périmètrees d’étude
e
Deux ppérimètres ont
o été défiinis dans l’é
état initial d e l’environn
nement

1.1 LO
OCALISATIION

-

la zone d’étude
d
rappprochée;

Le projeet d’aménagement de la ZAC de Saint-Math
hurin est loccalisé dans la région de
d Picardie, dans le

-

le périmètre imméddiat du projet de la ZACC de Saint-M
Mathurin.

départeement de l’’Oise (60), sur le terrritoire la co
ommune d’’Allonne, au
u Sud Est de
d l’agglom
mération
Beauvaiisienne.

1.2.1.11 La zone d’étude raapprochée

La cartee en page su
uivante illusstre la localiisation généérale du sitee de la ZAC de Saint-Mathurin.

Cette zzone englob
be le périm ètre de la ZAC
Z Saint-M
Mathurin ain
nsi que les ssecteurs lim
mitrophes ett proche.

1.2 PRESENTATTION DE L’AAIRE D’ETU
UDE

Il consttitue l’aire d’étude
d
du projet de la
a ZAC et doont les donn
nées et caraactéristique
es peuvent aavoir une
influennce direct ou indirecte sur le proje
et de la ZACC Saint -Mathurin. Il com
mprend une
e partie du territoire

Le périm
mètre de projet de la ZAC Saint--Mathurin est
e d’une su
uperficie dee 34,7 hecttares. Le prrojet est

de la ccommune d’Allonne
d
aainsi qu’un secteur lim
mité de la commune de Beauvais. La zonee d’étude

situé à l’Est de la commune d’Allonne. Le site est bordé au Sud par la RD 1001, par
p l’avenuue Saint-

permett de définiir l’état dee référence du site e t de son environnem
e
ment afin de
d servir dee base à

Mathurin à l’ouestt et par la vvoie de chem
min de fer à l’est. En son
s centre, le site a la particularitté d’être

l’évalu ation enviro
onnementaale du projet.

traverséée par l’auttoroute A16
6, séparant les deux îlo
ots de la futur ZAC (îlo
ot n°1 et n°2). Le secteeur jouit
de possibilités de desserte
d
rou
utières particulièremen
nt intéressaantes.

1.2.1.22 Le périm
mètre de prrojet de la ZAC
Z de Sainnt-Mathurin immédiaat du proje
et

La zone d’étude esst délimitée à l’Est par la rue Warluis, au Sud par la limitte du Bois de Saint-Luccien et la

médiat de laa ZAC de Sa
aint-Mathurrin, c’estIl correespond à la zone strict e du projett, soit le pérrimètre imm

sortie 1
14 de l’auto
oroute A16, à l’Est par l’anneau du
d giratoire A16/D1001
1 situé à l’eentrée des vvilles de

à-dire ll’îlot n°1 et n°2.

Beauvaiis et d’Allonne et au Nord par le
l secteur des Quaran
nte Mines et de Merlemont de la zone

duu secteur d’’étude, et pprécisent
Les carrtes présen
ntées par laa suite illusstrent la loccalisation générale
g

d’activitté de Thers..

égalem
ment la délim
mitation dee la zone d’étude rapp rochée et le périmètree immédiat du projet dde la ZAC

Les parccelles de l’îllot n°1 et 2 sont planess et ne posssèdent pas de caractérristique parrticulière. Lee site de

de Sainnt-Mathurin
n

la futuree ZAC est principalem
p
ent constitu
ué de terrains agricolees cultivés en
e céréales. Les parcellles sont
vierges de constru
uction. Quelques bosquets composent égaleement le siite entre lees différentees voies
routièrees et autoro
outières quaadrillant le secteur.
s
Quelquees bâtiments d’usines sont localissés à l’est de
d l’îlot 2 (llieu-dit « les vingt min
nes ») ainsi que des
commerces en borrdure de l’îllot 1 le longg de la RD1
1001 sur le site de « Galhaye ». En bordure Nord de
l’îlot 2 sse trouve de
es usines im
mplantées au
a sein d’un
ne grande zone
z
d’activvité, la ZAC de Thers suur le site
des Quaarante Mine
es.
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2.1.4 Précipita
ations
Protég ée à l’Ouesst par les ccollines du Pays de Brray où il tombe chaquue année en moyennee plus de
800 mm
m d’eau, la région de Beauvais ne connaît ppas une plu
uviométrie ttrès élevée en quantitté : 669,4

2.1 CLIMATOLLOGIE
Source : fiche climattologique ett rose des veents de la station
s
métééorologique de Beauvaiss-Tillé, Météoo France

mm enn moyenne par an sur la période 1981-20100. C’est la frréquence dee ces pluiess qui est im
mportante
puisqu e le nombrre moyen dde jours avvec précipit ations supé
érieures à 1 mm atteint 116,9 joours, soit

(janvier 2
2013)

La zonee d’étude étant localisée dans l’Oise, less conditionss climatiqu
ues du seccteur d’étude sont
assimilaables au clim
mat du dépaartement dee l’Oise.

pratiquuement 1 jo
our sur 3.
Ces pluuies sont ré
éparties sur toute l’ann
née et la pl uviométrie diffère peuu entre le mois
m le plus sec et le
mois lee plus arrossé : 45,5 mm
m en févrie
er contre 688,6 mm en décembre. Les épisode
es pluvieuxx intenses

2.1.1 C
Contexte climatiqu
ue

sont asssez rares : 17 jours pa r an avec un cumul qu otidien dép
passant 10 m
mm (soit 10
0 litres au m
m²).

Le dépaartement de
e l’Oise est soumis à un
u climat océanique, doux
d
et hum
mide, avec prédominaance des

Le recoord en 24 he
eures s’élèvve à 64,7 mm le 2 juilleet 1953.

vents d’’Ouest à Sud-Ouest apportant dess perturbatiions naissan
nt sur l’Atlantique.

Le diaggramme om
mbrothermiqque propossé ci-après permet de visualiser l’’évolution moyenne
m
m
mensuelle
des tem
mpératuress et des préccipitations sur
s la périodde 1981 – 2010.
2

2.1.2 TTempérattures
Le climaat est assez doux du fait de la proxximité de laa mer et de l’altitude modeste
m
(environ 100 m
m).

Diag
gramme
e Ombro
othermiq
que

La temp
pérature moyenne
m
an
nnuelle est égale à 10,7°C.
1
Janvvier est le mois le pllus froid avvec une

(récapitulattif entre 198
81 et 2010)

tempéraature moye
enne de 3,6°°C, juillet esst le mois lee plus chaud
d avec 18,4°°C.

Sttation météorrologique de Beauvais-Till
llé

2003.

2.1.3 EEnsoleillement
La durée d’insolation est peu élevée, en moyenne 1 669,4 heu
ures par an soit 4,6 heures par jouur. C’est
g
(5
52,6 heuress). En juillett, la durée d’insolationn atteint
en déceembre que le soleil estt le moins généreux
217,4 heeures en moyenne.
Les pluss belles jou
urnées d’étté sont sou
uvent assocciées au déécalage de l’anticyclone des Açoores sur
l’Europee de l’Ouestt.

Hauteur moyenne des précipitations (mm)

La régio
on n’est pass à l’abri dee températures extrêm
mes : -19,7°°C le 28 jan
nvier 1954 et
e + 39°C lee 6 août
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Figure 5 : Moyenne dess température
981 à 2010 (M
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2.1.5 P
Phénomènes clima
atiques
2.1.5.1.1 Orages
orité des orrages circulle dans un régime de vents de Sud-Ouest
S
qui apporte de l’air dd’origine
La majo
subtrop
picale, chaud et humid
de. La plupaart d’entre eux s’obserrve entre mai
m et septeembre (11 jjours en
moyenn
ne au cours de cette période, sur un total an
nnuel de 13
3 jours). Enffin la grêle est
e peu fréqquente :
1,4 jourr par an.
2.1.5.1.2 Brouillarrds
ouillards (visibilité inféérieure à 1 km) sont fréquents (moyennee 47,4 jourss par an, aavec un
Les bro
maximu
um en octob
bre avec 6,2
2 jours).
Les situaations anticcycloniquess d’hiver son
nt favorablees à la formation de cees brouillard
ds. Ils se prooduisent
souventt en cours de
d nuit en rraison du reefroidissem
ment nocturrne qui provvoque la fo
ormation dee petites
goutteleettes en susspension daans l’atmosp
phère.
2.1.5.1.3 Neige
s
quand le vent est
e au Nord ou au Nord
d-Est et ellee tombe esssentielleme nt entre
La neigee apparaît surtout
novemb
bre et mars (14 jours par an dont 8 répartis entre
e
janvier et février)).

météoorologique
Figure 6 : Roses des vents,
v
fréquennce moyenne des vents en fonction de leur provenannce en % à la station
s
auvais-Tillé suur la période 1991-2010
de Bea
1

2.1.6 Vents
Les ven
nts dominaants vienneent du seccteur Sud-O
Ouest, en raison de la fréquence des syystèmes
dépresssionnaires situés
s
sur lee proche Atlantique.
A
T
Toutefois,
o peut no
on
oter un nom
mbre imporrtant de

En connclusion, le
es conditionns climatiques renconntrées sur la
l zone d’éétude ne constituent
c
pas une
contraainte particu
ulière.

situations avec ven
nts de Nord
d-Est (la Bise), notamment quand l’anticyclone continental de Si bérie se
renforcee, en hiver et au printemps. Les vents
v
forts, supérieurss à 16 m/s (58
( km/h), sont observvés 52,8
jours paar an.
Les ventts tempétueux, dépasssant 100 km
m/h en rafales, sont en
nregistrés 1,5
1 jour par an, avec unn record
de vitessse de 137 km/h
k
(38 m//s) atteint le 26 décem
mbre 1999.
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2.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Sources : scan 25 IGN, site internet IInfoterre (BRG
GM), carte géo
ologique au 1//50 000e n°10
02 Beauvais

La zone étude est située
s
en limite de fon
nd de valléee. Il s’agit dee la vallée du
d Thérain et de ses afffluents.
La vallée du Thérain a profon
ndément en
ntaillée la teerminaison du plateau
u de la Picarrdie de 1300 mètres
d’altitud
de moyenn
ne et relevéée sur le fllanc Nord de
d l’anticlin
nal du Brayy jusque veers 170 mèètres. La

ZONE D’ETUDE
D

présencce de cours d’eau a éro
odée sa stru
ucture notaamment le ru
r de Berneeuil situé daans la zone d’étude
qui se lo
ocalise à prroximité des parcelles où est prévvue la ZAC Saint Mathurin. La vallée du Thé rain suit
un syncclinal, il s’aggit d’un enchainement de plis dee petite taille. Ces pettits plis son
nt positionnnés « en
escalierr » sur les pe
entes. L’altitude de la zone
z
d’étud
de élargie vaarie entre 65
6 et 85 mèttres.

e est plat sans contraiintes topoggraphiques particulièrees avec unee pente trèès faible,
Le secteeur d’étude
caractérristique d’u
un secteur aagricole. Sa topograph
hie est homogène sur tout
t
le site. Seule la pprésence
du Ru d
de Berneuil marque un
ne faible déépression topographiq
que, et a l’inverse la RD
R 1001 surrplombe
l’ensem
mble de la zo
one.

La cartee suivante illustre les caaractéristiques topograaphiques reencontrées sur le secteeur d’étude..

one d'étude (ssource : http:///www.cartees-topographiques.fr)
Figurre 7 : Topograaphie sur la zo

ucune contrrainte maje
eure, la sur
Le prof
ofil topogra
aphique de la zone d’étude ne pprésente au
urface est
plane ssans relief.
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plus m esurables vers
v la valléee du Thérain. L’anticlinnal du Pays de Bray est bordé au Nord
N
par la ggouttière

2.3 CONTEXTE GEOLOGIQ
G
QUE

synclinnale du Thérrain.

Source : Carte géollogique n° 1
152 du BRGM
M 1/50 000
0 ème

Des acccidents tra
ansverses oorientés « Sud/Ouest
S
- Nord/Est » découpe nt l’anticlin
nal en une série de

2.3.1 G
Géologie régionalee

dômess qui traduissent globaleement l’aba
aissement loongitudinal formé par l’axe du Pays de Bray. Le dôme

Le secteeur d’étude est situé su
ur un territo
oire aux carractéristiquees géologiques diversees.

de Froocourt au Sud-Est
S
de la zone d’étude, borrdé par le ru de Bernneuil suit le tracé d’uune faille

La Com
mmunauté d’Agglomér
d
ration du Beauvaisis
B
c
constitue
la limite méridionale d’expansioon de la
Boutonn
nière du Jurassique. Sur ce po
ourtour, le système Jurassique est recouvvert par less sables
Wealdieen du Crétaacé inférieu
ur. Les limittes de cettee boutonnièère sont so
oulignées morphologiq
m
quement
par un relief de Cuesta (coteeaux) de craaie turonienne et Sénonienne qu
ui sépare lee Pays de B
Bray des
plateaux crayeux du
d Pays de TThelle au Su
ud-ouest et du plateau Picard au Nord-est.
N
Dans la partie orie
entale de laa Communaauté d’agglomération du Beauvaaisis se situee la limite du Pays

transveerse mise en
e évidencee par le dé
écalage latééral des assises du crrétacé inférrieur et parr le rejet
verticaal des craiess sénoniennnes de part et d’autre dde la faille. Il y a égalem
ment le dôm
me de Saintt-Sulpice,
décalé vers le sud
d par rappo rt au précédent, qui esst lui aussi limité par uune faille visible au Vall de l’Eau
où ellee met en con
ntact anorm
mal Sables vert
v et Argilees de Gault.

2.3.2 Géologie
e locale
Lors ddes dernières phasess glacières (surtout pendant le Würm), le niveau
u de la m
mer s'est

1

de Bray, entité géo
ologique paarticulière, correspond
dant à un anticlinal érrodé du Bassin parisieen, sorte
de pli éttroit au cen
ntre d'un vaste plateau calcaire formant la Piccardie au Nord, le payss de Caux à l'Ouest,
le Thelle et le Vexxin au Sud-EEst. Le Pays de Bray se
s caractériise par unee remontéee exceptionnnelle du
substrattum argilo-marneux du
u Jurassiquee, témoignaant de l’ageencement des couches les plus prrofondes
des terrritoires adjaacents. Ce ssubstratum apparaît, à la faveur d’une
d
boutonnière d’éérosion draiinée par
l’Avelon
n. Le soulèvvement d'origine (de 500
5 à 600 mètres
m
d'altitude) a donc été abaissé par l'érosion,

profonndément abaissé
a
proovoquant un
u regain dd'érosion fluviatile
f
ett l'enfonce
ement dess vallées
dans lles plates--formes sttructuraless. Le relieef actuel est héritéé de cette
e période. De plus,
l’attenttion est aussi attirée ssur l’importance qu’a pu prendre
e les apporrts dus à l’é
érosion antthropique
ui les porteent. Liée à la mise en culture de
epuis le néoolithique,
des so ls et forma
ations supeerficielles qu
ques de l’anncienne agriculture, coontraintes
l’érosioon a longtemps été favvorisée par plusieurs ccaractéristiq
de culttures, jachères, labourss superficielles.

mettantt à découvvert les cou
uches argileeuses danss une régio
on en form
me elliptique, bordée par des
escarpeements form
mant deux ssortes de « lèvres », cô
ôtes ou cueestas2 de craaies turonieenne bien m
marquée
dans le paysage allant de 60 à 100 m de dénivellatio
d
on.

D’aprèès la carte gé
éologique ddu BRGM les couches iddentifiées sont les suivvantes :

•

es lits de saables à stra
atifications entrecroisé
és. Elle se llocalise à
émoussés et de gale ts, avec de

minaison de
e la Picardie, au Nord
d-Est, est profondéme
p
ent entailléée par la vaallée syncliinale du
La term

;
l’extrémité
é Nord-Est dde la zone d’étude
d

Thérain, et relevée
e sur le flancc Nord de l’anticlinal du Bray de 170
1 mètres. C’est un plateau recouuvert de
limon o
où persisten
nt aux envirron de Beau
uvais, quelq
ques buttess de sables Thanétien du bassin dde Paris.

(Fxx) : cette couche
préssente une alternance de silex
Alluvions anciennes de hauts niveaux
n
c

•

eau (Fy) : ceette couche
e est compoosée d’une part imporrtante de
Alluvions anciennes
a
dde bas nive

Les flancs Nord-Estt de l’anticlinal du Bray présenten
nt de très fort pendage notammeent dans l’A
Albien et

aie et un peeu de sable quartzeux. Le secteur est majorit airement
graviers de
e silex, de ddébris de cra

le Cénonien aux ale
entours de Saint Paul. Ces derniers s’atténueent tous de même rapidement et ne sont

ologique. El le se trouve
e sur toutees la partie Nord et Noord-ouest
composé de
d cette strructure géo
e la ZAC Sainnt-Mathurin
n;
du secteurr concernéee par le projet d’aménaagement de

1

•

On appeelle anticlinal (opposé : syn
nclinal) un pli présentant une
u convexité vers le haut et dont le cen
ntre est occuppé par les
couches ggéologiques le
es plus ancien
nnes.
2
C’est un
ne forme du relief
r
dissyméttrique constittuée d’un côtéé par un taluss à profil conccave (le front)), en pente raaide et, de
l’autre, par un plateau doucement incliné en senss inverse (le reevers).

94

ent localiséee en bas de pente et réésulte de
Limons de
e pente à sillex (LEs) : cette couchee est souve
l’accumula
ation des m
matériaux liimoneux dees plateauxx. Les propportions relatives de liimon, de
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silex, de sable et d’argile sont variables. Cette couche est localisée le long de la rive gauche du ru
de Berneuil dans le secteur Ouest et Sud-Ouest de la zone d’étude ;
•

Thanétien : sable de Bracheux (e2) : il s’agit d’un conglomérat de sable divers fossilifère ou non
fossilifère (sables gris-vert, sable gris et ocre, sable jaune), glauconieux, et des galets verdis.
Cette couche est présente à l’ouest de la zone d’étude et concerne l’emplacement de l’îlot n°2.
Les sables Thanétiens sont exploités aux environs de Warluis.

Les caractéristiques topographiques et géologiques présentent sur la zone d’étude ne constituent pas
de contraintes particulières vis à vis du projet étant donné le caractère très plat du secteur d’étude et
l’homogénéité des couches géologiques rencontrées sur le secteur d’étude.
La carte en page suivante illustre la géologie rencontrée sur le secteur d’étude.
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2.4 EAAUX SOUTTERRAINESS ET SUPERRFICIELLES
Source : Agence de l’Eau
l
Seine-N
Normandie, DREAL
D
Picarrdie, Atlas hyydrogéologiq
que de l’Oisee (juin 2012),, Banque
D
tal pour la Protection
P
du
u milieu aquaatique et
hydro, rééseau Sandree, ATLAS de l’Eau en Piccardie, Plan Départemen
la Gestio
on des ressou
urces Piscicolles (PDPG) de
d l’Oise
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 atteindre un bon éttat écologiq
que, associ ant l’état biologique et hydro morphologgique des
milieux aquatiques ;

 atteindre le bon état chimique, relatif
r
aux nnormes de qualité
q
envirronnementale en vigueeur.

2.4.1.22 Schéma Directeur dd’Aménagement et dde Gestion des Eaux ((SDAGE)

D’un po
oint de vue
e hydrograp
phique, la zone
z
d’étud
de appartieent au bassin Seine-No
ormandie. SSitué au
Nord-Ou
uest de la France ; il couvre envviron 97 00
00 km², soitt 18% du territoire fraançais. Il foorme un
ensemb
ble cohérent, tant par sses eaux dee surface, so
outerraines ou littoralees, que par ses
s zones hhumides.

Le SDA
AGE du basssin Seine et cours d’eau
u côtiers noormands constitue le caadre de référence de l a gestion
de l'ea u. Il définit les orientattions d'une politique inntégrée de l'eau.

Celui-ci regroupe le
e bassin de la Seine (75 000 km²) et ceux dess petits fleu
uves côtierss normands (22 000

mpose la révvision du
La Loi du 21 avril 2004 transsposant en droit françaais la Directive Cadre sur l’Eau im

km²).

SDAGEE pour intég
grer ces no uvelles exig
gences et nnotamment les objectiifs de bon état
é pour tooutes les
eaux à l’horizon 2015.

2.4.1 D
Documents de plan
nification et de gesttion de la ressourcee en eau

9 octobre 20009. Il est entré en viguueur le 22 décembre
d
22009 pour
Le nou veau SDAGE a été appprouvé le 29

2.4.1.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCEE)

une duurée de six ans,
a jusqu’een 2015.

La direcctive 2000/6
60/CE du Paarlement eu
uropéen et du Conseil du 23 octob
bre 2000, dite
d directive-cadre,

Il a pouur objectif de
d se mettrre en confo
ormité avec la Directive
e Cadre eurropéenne sur l’Eau (DCCE) du 23

établit u
un cadre po
our une po
olitique com
mmunautaire dans le domaine
d
dee l’eau, elle fixe quatree grands

octobr e 2000. Pour cela, il ffixe notamm
ment des o bjectifs env
vironnemenntaux à atte
eindre au nniveau de

objectiffs aux États membres :

l’ensem
mble des masses
m
d’eaau (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraiines, eaux côtières et eaux de

-

l’arrêt de toute détéérioration dee la ressourrce en eau ;

-

ux superficiielles, souteerraines et côtières
l’atteinte du bon étaat qualitatiff et quantittatif des eau

vants :
Les graands défis énoncés danns ce nouveau SDAGE ssont les suiv

 Diminuer les pollutionns ponctuelles des miliieux par les polluants cclassiques ;

pour 2015 ;

-

la réducttion massive des rejetts de substaances danggereuses ett la suppresssion des reejets de
substance
es dangereu
uses prioritaires ;

-

transit ion).

le respectt des objecttifs réglemeentaires liéss aux "zones protégéess", c’est-à-d
dire soumisees à une
réglemen
ntation com
mmunautairee.

La loi dee transposittion de la diirective en droit
d
françaais a été pro
omulguée lee 21 avril 20
004.

 Diminuer les pollutionns diffuses des
d milieux aquatiquess ;
ubstances ddangereusess ;
 Réduire les pollutionss des milieux aquatiquees par les su
ogiques dess milieux ;
 Réduire les pollutionss microbiolo
es captagess d'eau pourr l'alimentattion en eau potable acctuelle et future ;
 Protéger le

 Protéger et
e restaurer les milieux aquatiquess humides ;
 Gérer la ra
areté de la rressource en eau ;

Pour less eaux soutterraines, l’o
objectif de bon état à l’échéance
l
2015 intègrre deux objeectifs :

 aatteindre le
e bon état q
quantitatif (ééquilibre en
ntre prélèveement et reechargemen
nt de la nap pe) ;
 aatteindre le
e bon état chimique, reelatif aux no
ormes de qu
ualité enviro
onnementaale en vigue ur.

ondation ;
 Limiter et prévenir le risque d'ino

 Acquérir et partager lles connaisssances ;
analyse écoonomique.
 Développe
er la gouverrnance et l’a

Pour less eaux de su
urface, l’objectif de bo
on état à l’écchéance 20
015 intègre deux objecttifs :

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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e de l’état initial de la zone et de s milieux su
usceptibles d’être affe
ectés par le projet | Co

97

Septem
mbre 2014 - Version VF

Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

2.4.2 Eaux sou
uterraines
La vulnnérabilité d’une nappee est l’ensem
mble des caaractéristiques de l’aqquifère et des formatioons qui le
recouvvrent, déterrminant la pplus ou moins grande ffacilité d’acccès puis dee propagatio
on d’une suubstance,
dans l’eeau circulan
nt dans les ppores ou fisssures du teerrain.
Cette vvulnérabilité
é est liée à uun certain nombre
n
de paramètress. Les princiipaux sont :

 La profond
deur du toitt de la nappe ;
 La présen
nce de zoones particulières d’i nfiltration rapide (taalwegs parr exemple)) ou de
communiccation hydraaulique rapiide (faille paar exemple) ;

 L’épaisseur et la natu re du recou
uvrement auu-dessus de
e la craie.
La senssibilité de la
a nappe auxx risques de
e pollution eest fonction :

 De la natture des rrejets provvenant dess aménagements réaalisés en surface et du type
Figure
F
8 : Péri
rimètre du SDA
AGE du Bassin
n Seine et cou
urs d’eau côtieers Normandss

d’occupation des solss (urbaine, industrielle ou agricole) ;

 De la posittion de ces aaménagements par rappport au sens d’écouleement de la nappe ;
ncipaux enje
eux quant aux projets sont
s
:
Les prin

-

La maîtrise quantitaative et qu
ualitative dees ruissellements et leur inciden
nce sur les milieux
aquatique
es superficiels et souteerrains (ainssi que dans les réseauxx existants) ;

écepteur.
De l’abbsence d’aptitude de laa pollution à être naturrellement éliminée parr le milieu ré

e présentennt sur le se
ecteur d’étuude
2.4.2.11 Les massses d’eau ssouterraine
git :
Le sectteur est con
ncerné par 2 masses d’eau souterrraine. Il s’ag

2.4.1.3 Schéma d’Aménage
d
ement et de
d Gestion des
d Eaux (SSAGE)

 La masse d’eau
d
souteerraine « Crraie Picardee » - H205

Source : (Source : Gesteau
G
–A
Agence de l’eeau du Basssin Seine-No
ormandie)

en majjeur partie libre, et poour le reste captif. Au nniveau du
Les écooulements de
d cette maasse d’eau sont
s

ours sur la zo
one d’étudee.
Aucun SSAGE n’a co

secteu r d’étude la
a masse d’eeau est proffonde de 100 à 30 mètrres, retarda nt un peu l’effet de traansit. Les
écipitationss.
variatioons quantitatives sont fortement influencéess par les pré
Au niveau de la zone d’éttude, elle
La nap pe se situe dans la parrtie Nord ett Nord Est ddu secteur d’étude.
d
e. Elle est al ors semise situee dans un secteur où eelle commence à plongger sous le recouvreme
r
ent tertiaire
us ou moi ns argileusse à permééabilité variée. L’aquuifère est
captivee à la base des form
mations plu
alimennté par son impluvium directe.
e bénéficie pas des effets
d’unee couche
au est relaativement vulnérable
v
car elle ne
e
Cette masse d’ea
protecttrice.
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La masse d’eau est globalement en mauvais état pour les paramètres nitrates et produits
phytosanitaires, selon un diagnostic récent réalisée par l’agence de l’eau Seine Normandie. Son objectif
d’atteint du bon état est 2021.
En page suivante se trouve la fiche référence de la masse d’eau souterraine « Craie Picarde ».
 La masse d’eau souterraine dénommée «Pays de Bray » - H301
Ce système aquifère du complexe du Jurassique et du Crétacé inférieur est constitué des formations
gréso-calcaires et argileuses du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur (Albo-aptien) ainsi que des
gaizes et craies du Crétacé supérieur (Cénomanien, Turonien, Sénonien). Cette masse d’eau est peu
perméable. L’objectif d’atteinte du bon état correspond à l’année 2015.
La nappe d’eau est située à l’Ouest, au Sud et au Sud Est de la zone d’étude.
En page suivante se trouve la fiche référence de la Nappe d’eau souterraine « Pays de Braie ».

ZONE D’ETUDE

Figure 9 : Masse d'eau souterraine "Craie Picarde"

Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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2.4.3 Eaux sup
perficielless
2.4.3.11 Hydrogrraphie
Le sectteur d’amé
énagement de la futurr ZAC de Saaint Mathu
urin se trouuve en amo
ont de l’exuutoire du
bassin versant du Ru de Bernneuil.
e Est de la zoone d’étude
e. Il est le seeul cours d’’eau présennt dans le
Le Ru dde Berneuill se situe daans la partie
périmèètre d’étude. Ce courss d’eau est alimenté ppar la napp
pe du « Payys de Bray » ainsi quee celle de
« Craiee picarde ». Compte teenu du faitt que le ru se situe dans un seccteur relativ
vement urbbanisé ce
dernierr a subi que
elques moddifications notamment
n
t liés à la mise en placee des résea
aux d’infrasttructures
(créatioons de siphons de frannchissementts des infrasstructures, aménagem
ments…). Il prend
p
sa souurce dans
la com
mmune de Berneuil
B
enn Bray. Il est alimentéé par différrents courss d’eau tem
mporaire et traverse
plusieuurs communes. Ce couurs d’eau est
e un affluuent du Thé
érain. Leur confluence
e est situéee dans la
commuune d’Allonne en aval dde la zone d’étude.
d
Le périimètre de la future ZA
AC de Saint Mathurin intercepte un seul ba ssin versant. Il s’agit ddu bassin
versan t du Ru de Berneuil.

2.4.3.22 Objectifss quantitattifs et qualitatifs des eaux superficielles
ppement-duurable.gouvv.fr
Sourcee :gesteau ; http://carm
men.develop
oles et urbaaines. La qu
ualité écoloogique du
Le Ru dde Berneuil est sensibble aux pollutions d’orrigine agrico
ZONE D’ETUDE

cours dd’eau est bo
onne.
ectifs de quaalité du Ru de Berneui l sont les su
uivants :
D’aprèès les donné
ées disponibbles les obje

-

Objectif globale : boon état 2021

-

Objectif écologiquee : bon état 2015

-

021
Objectif chimique : bon état 20

nant la gesttion des eaux de ruisssellement
Le maîître d’ouvra
age devra pprendre dess précautioons concern
es eaux soutterraines ett superficiellles.
afin d’ééviter tout risque de ppollution de
Figure 10 : Masse
M
d'eau souterraine
s
P
Pays
de Braie
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La circuulaire du 25
5 juin 2008 expose les conditions de mise en
n œuvre dees dispositio
ons de l’arrêêté du 24

2.4.4 ZZones hum
mides

juin 20008 et les modalités de délimitatio
ons des disppositifs territoriaux conncernant less zones hum
mides.

2.4.4.1 Réglemen
ntation

Suite à des rem
marques su r la pertin
nence de lla définitio
on d’une zzone humid
de selon lee critère

Depuis de nombreuses annéees, les zoness humides ont
o été sup
pprimées ou
u asséchéess au profit dde zones

pédoloogique, l’Éta
at a décidé d’ajouter un
u quatrièm
me critère pédologique
p
e. Dans cet objectif, l’aarrêté du

éveloppemeent urbain. Ces fortes pressions anthropiqu
a
es ont par conséquennt réduit
agricolees ou du dé

24 juinn 2008 a donc été rem placé par l’arrêté du 11er octobre 2009. Ce ddernier mod
difie uniqueement les

considérablement leur superrficie à l’écchelle natio
onale. Pourrtant, elles remplissen
nt de nom
mbreuses

critère s pédologiq
ques de déffinition des zones humiides, et plus particulièrrement ceu
ux appliquéss aux sols

ns : biologiq
ques, hydrologiques, écconomiques, voire socioculturellees, jugées trrès importa ntes par
fonction

es.
peu hyydromorphe

la sociétté actuelle.

La circuulaire du 18
8 janvier 20010 expose les conditioons de mise
e en œuvree des dispossitions de l’aarrêté du

Afin de préserver ces surfacees, des dispositions intternationalees (Conventtion de Ram
msar de 1971) puis

1er oc tobre 2009
9 et les moodalités de délimitatioons des dispositifs ter ritoriaux co
oncernant lles zones

nationales ont été mises en pllace pour dééfinir et pro
otéger les zo
ones humid
des remarqu
uables.

humidees.

En Fran
nce, l'article
e 2 de la d
deuxième Loi sur l'Eaau du 3 jan
nvier 1992 (article L.2
211-1 du C
Code de

Sur le pplan technique, pour laa localisatio
on et la déliimitation de
es zones huumides, les critères utillisés sont

l'environnement) a établi unee première définition
d
o
officielle
d’u
une zone hu
umide, énon
ncée de la manière

ceux d e l’arrêté du 24 juin 20008 modifié
é par l’arrêtté du 1er occtobre 20099 : les habitats naturelss, la flore

suivantee : « on en
ntend par zzone humid
de les terraains, exploiités ou non
n, habituellement inonndés ou

et le ssol. La préssence d’au moins un de ces crittères perm
met de concclure à l’exxistence d’uune zone

gorgés d
d'eau douce
e, salée ou saumâtre de
d façon peermanente ou
o temporaaire ; la véggétation, quuand elle

humidee.

existe, y est dom
minée par des plantes hygrophiiles pendan
nt au moin
ns une partie de l'a nnée ».
Cependant, cette première
p
dééfinition s’est révélée imprécise, conduisant
c
à de nombrreux contenntieux.

umides et dde possibless effets surr celles-ci, des
En cas de présencce avérée dde zones hu
d mesuress doivent

être éttudiées pou
ur éviter, rééduire ou compenser cces impactss. Le cas écchéant, les surfaces im
mpactées

pitre 3 (articcles 127 à 1
139) de la Loi
L Développement des Territoirees Ruraux du 23 févrierr 2005 a
Le Chap

E et en conccertation
devronnt être comp
pensées suiivant les règles édictéees dans les dispositionns du SDAGE

permis d’une part une reconn
naissance politique de la préservaation des zo
ones humid
des et l’instaauration

avec lees services de
d la Policee de l’Eau.

de nom
mbreuses dispositions associées, et d’autre part d’expo
oser l’intérêt de préciser les crittères de
définitio
on et de délimitation d
de ces zoness.
Plus récemment, la dernièree Loi sur l’Eau et lees Milieux Aquatiquess du 30 déécembre 2006 est
nue égalem
ment dans ce domaine en instauraant et défin
nissant l’objjectif d’unee gestion éqquilibrée
interven
de la resssource en eau, concernant en paarticulier la préservatio
on des zones humides.
Suite à la Loi de 2006, le déccret du 30 janvier 2007
7 (art. R. 211-108) a retenu
r
les critères
c
relaatifs à la
morpho
ologie des sols liés à la présence prolongée
p
d
d'eau
d'origgine naturellle et à la présence éventuelle
de planttes hygroph
hiles.
Ce décret est comp
plété par l'aarrêté du 24
4 juin 2008 établissant la liste des types de so
ols répondaant à ces
c
des plaantes caracctéristiques des zones humides. Cet arrêté prrécise égaleement la
critères, ainsi que celle
mide.
délimitaation du pérrimètre de la zone hum
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2.4.4.2 Données bibliograp
phiques : localisation des zones humides
Source : Agence dee l’eau Seinee Normandiie ; DREAL Picardie
P

2.4.5.22 Les prélè
èvements
Les préélèvements en eaux dee la nappe de
d craies so nt assez faibles malgréé l’étendue et la proxim
mité de la
nappe.. Les prélèvements journalierss moyens sont de 25 000m3//jours enviiron (prélèèvements
domesstiques et in
ndustriels). LLes principa
aux prélève ments sontt situés danss la vallée du
d Thérain.

2.4.6 Assainisssement acctuels sur le secteurr d’étude
La ge stion du réseau d’ assainissem
ment de lla commune est inntercommunale (com munauté
d’aggloomération du
d Beauvaissis). Le rése
eau d’assainnissement de
d la commuune d’Allon
nne est racccordé à la
stationn intercommunale dee Beauvaiss. Cette sttation traite égalem ent les efffluents inddustriels.
L’assai nissement fait l’objeet d’une délégation de service public soous le stattut de l’afffermage.
L’entreeprise qui en
e a la charrge est Veo
olia Eau. Lees réseaux d’assainisse
d
ement sont situés sur l’avenue
Saint-M
Mathurin ainsi que sur la rue de la
a Chapelle juusqu’à l’inte
ersection avvec la rue Boulets.
A l’échhelle de la commune le système
e d’assainisssement estt de type sséparatif. La
L quasi-tottalité des
espacees agglomérrés est raccoordé au résseau collecttif. L’assainissement exxistant est organisé
o
surr le mode
« gravi taire ».

D’aprèss la carte, lee site de pro
ojet de la ZAC
Z Saint Mathurin
M
n’eest pas situ
ué dans unee zone humiide ou à
domina
ance humid
de. Le projeet d’aménag
gement dee la ZAC dee Saint Matthurin n’au
ura par conséquent
aucun im
mpact sur les
l zones hu
umides.

2.4.5 EExploitatiion de la rressource en eau
Source :g
gesteau ; htttp://carmen.developpem
ment-durable.gouv.fr ; Ag
gence Région
nale de Santéé

2.4.5.1 Usage dee l’eau
Aucun ccaptage d’e
eau potablee n’est receensé dans le secteur d’étude. De même au
ucun périm
mètre de
protectiion rapprocché et éloign
né n’interceepte le secteur d’étudee.
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3 RISQ
QUES NA
ATURELSS ET TEC
CHNOLO
OGIQUESS

-

Le Dossier Départem
mental des Risques Maajeurs (DDR
RM) du déppartement 60,
6 établi enn octobre
2012 par le service interministériel de déffense et de protection civile.

Source ::prim.net ; DDT60; htttp://carteliee.application
n.developpeement-dura
able.gouv.frr ; DREAL Piicardie ;

3.1.1 Risque météorolog
m
gique

BRGM ;
Le sectteur d’étude
e se trouve dans une zone
z
climatiique tempé
érée à domiinante océa
anique où l’iinfluence

3.1 LEES RISQUEES NATUREELS

de l’Occéan Atlantique prédoomine. Cepe
endant, clim
mat tempéré ne signifi e pas que des
d phénom
mènes ne

Les risq
ques nature
els identifiéés ci-dessou
us sont classés comm
me risques naturels
n
majeurs lorsqque des

puissennt atteindre
e une ampleeur exceptionnelle ou que des ph
hénomèness inhabituels ne puisseent pas se

enjeux h
humains sont présentss.

produi re.

Plusieurrs catégorie
es de risques naturels concernent
c
le périmètrre d’étude :

mènes méttéorologiqu es d’intenssité et/ou dde durée
Les ris ques climatiques rési dent dans les phénom
excepttionnelle po
our la régionn. Ce sont :

 LLe risque météorologiq
m
que ;
 LLe risque sissmique ;

-

Les temp
pêtes ;

 LLe risque in
nondation ;

-

Les orag
ges et phénoomènes asssociés (fouddre, grêle, bourrasque, tornade, plluie intensee) ;

de terrain.
 LLe risque mouvement
m

-

Les chutes de neigee et le vergla
as ;

-

Les pério
odes de graand froid ;

-

Les caniccules ;

-

Les forte
es pluies sussceptibles de
d provoqueer des inondations.

Le tableeau ci-desso
ous met en évidence la
l situation de la comm
mune de laa zone d’étu
ude par rappport au
risque n
naturel au trravers de laa liste des arrrêtés catasstrophes naaturelles réaalisés :

Type de
e catastrophe
e

Date
e de l’arrêtéé

IInondation, coulée
c
de bo
oue et mouveements de teerrain

29
9/12/1999

Inondation et
e coulée de boue

29
9/12/1999

Inondatio
ons par remo
ontée de nap
ppe phréatique

23
3/01/2002

e a pour obbjectif de
e « vigilancce météo » a été misee en œuvre en octobree 2001. Elle
Une prrocédure de

Tableau 2 :liste
:
des arrêêtés catastrop
phes pris sur la
a communes de la zone d’éétude (sourcee : Prim’net)

gereux à la connaissan
nce des serrvices de l’E
Etat, des m
porter sans délai les phénom
mènes dang
maires, du

Commune d’Allonne
d

ue (mêmes si les zoness côtières ppeuvent y
Ce phéénomène n’’étant pas sspécifique à une aire ggéographiqu
e d’étude esst exposé au
u même titrre que le territoire natiional.
être pl us sensibless), l’ensembble de l’aire

grand public et des médias et, au-delà de la simpple prévision du tempss, de souligner les danngers des
d sources de référence que sontt :
L’analysse des risques naturels est conduitte à partir des

-

conditiions météorologiques dans les 24 heures à veenir.

e sismique de la Francce d’après l’annexe dees articles R.563-1
R
à R.563-8
R
du C
Code de
Le zonage

3.1.2 Risque siismique

l’Environn
nement, ain
nsi que le décret
d
n° 2010-1255 du
d 22 octob
bre 2010 po
ortant délim
mitation

au zonage sismique divisant
le tterritoire
Depuiss le 22 octobre 2010,, la France dispose d ’un nouvea
d

des zoness de sismicitté du territo
oire français ;

oissante en fonction de
e la probabbilité d’occu
urrence dess séismes
nationaal en cinq zones
z
de si smicité cro
e l’Environnnement modifiés par l es décrets n°2010-12554 du 22
(articlees R.563-1 à R.563-8 ddu Code de
obre 2010, ainsi que pa
ar l’Arrêté ddu 22 octob
bre 2010) :
octobr e 2010 et n°2010-12555 du 22 octo
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une zone
e de sismiccité 1 où il n’y a pas de prescrip
ption parassismique paarticulière ppour les
bâtiments à risque n
normal (l’alééa sismiquee associé à cette
c
zone est
e qualifié de
d très faibble) ;

L’aire dd’étude estt classée enn zone 1, ce
e qui corresspond à la catégorie ddu risque le
e plus faiblle (risque

quatre zo
ones de sism
micité 2 à 5,
5 où les rèègles de con
nstruction parasismiqu
p
ue sont appplicables

négligeeable de séisme
s
pouuvant occa
asionner dees dommages sévèrees). Une zo
one de sissmicité 1

aux nouveaux bâtiments, et auxx bâtimentss anciens daans des conditions partticulières.

n’entraaine aucune prescripti
tion parasissmique part
rticulière po
our les bâtiiments à risque normaal (l’aléa

La cartee présentée en page su
uivante illusttre la réparrtition du rissque sismique sur le teerritoire Français.

sismiquue associé à cette zonne est qualiffié de très ffaible). Il n’’y a donc paas d’enjeu pour
p
le proj
ojet vis-àvis de ccet item.

3.1.3 Risque mouvemen
m
nt de terra
ain
3.1.3.11 Le retraiit-gonflemeent des ma
atériaux arrgileux
Ce risque se manifeste dans les sols
argileux ett est lié aux variation s en eau
du terrain.. Le matéria
au argileux présente
la particulaarité de voir sa consisstance se
modifier e n fonction de
d sa teneuur en eau.
Dur et casssant lorsqu'il est assséché, un
certain d egré d'humidité le fait se
transformeer en un matériau plaastique et
malléable .
gileux (sourcee Graphies
Figgure 11 : retra
ait-gonflemennt des sols arg
M
MEEDDAT)

Ces

modificatioons

de

consistancce peuventt s'accompaagner de
variations de volum
mes plus oou moins

entraî
conséqquentes. Lors des périoodes de séccheresse, lee manque d'eau
d
aîne un tasssement irréégulier du
sol en surface : on
o parle de retrait. A l'inverse, uun nouvel apport d'eauu dans ces terrains prroduit un
phénom
mène de go
onflement.
e par rappoort au risque de retraait-gonflem
ment des m
3.1.3.11.1 Situatio
on du secteeur d’étude
matériaux
argileuxx
édigé par le BRGM en 2009, nommé
La carrte des alé
éas réaliséée par le BRGM (doocument ré
n des risquees naturels concernan t les mouve
ements diffférentiels
« Etabllissement de
d plans de prévention
de terrrains liés au phénomènne de retraitt-gonfleme nt des sols argileux da ns le départtement de ll’Oise », )
Figure 12 : n
nouveau zonag
ge sismique en
e France (sou
urce : www.pllanseisme.fr)

e sol en fonnction de
localisee les zones susceptiblees de réagir à des varriations de teneur en eeau dans le
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nne a 18,6% de la
plusieurrs critères (sinistres recensés, caarte géologgique, etc.).. La commune d’Allon
superficcie de son te
erritoire sou
umis à un « aléa à prio
ori nul », et 81,34% en « aléa faiblle ».
La zonee d’étude esst soumise à un aléa alllant de null à faible. Cee risque n’eest donc pas un enjeu vvis-à-vis
du projeet d’aména
agement dee la ZAC de Saint-Math
S
hurin.

3.1.3.2 Les affaisssements eet les effond
drements de
d cavités
 LL’effondrem
ment est u
un mouvem
ment de terrrain brutal, discontin
nu, qui pro
ovoque l’appparition
d
d’une déprression circu
ulaire dont les bords sont escarp
pés. Il est dû
d à la rup
pture du tooit d’une
ccavité soutterraine d’o
origine natu
urelle (due à la disso
olution d’un
ne roche so
oluble tellee que le

Zone d’étude

ggypse, le caalcaire...) ou
u d’un vide artificiel (ccarrière, maarnière, souterrain, cavve...). Sa dim
mension
ttraduit l’am
mpleur des d
dégradation
ns de la roch
he ou l’éten
ndue de la galerie.
g
La rupture du ttoit peut
êêtre accélérée par la p
présence d’un surpoidss en surfacee dû à l’urb
banisation. Des
D effondrrements
ggénéralisés de grande ampleurr peuvent être obserrvés, notam
mment au droit d’annciennes
ccarrières de gypse fraagilisées paar la dissolution naturelle de la roche. Less affaissem
ments ne
cconstituentt pas, du fait de la lenteeur de l’évèènement, un risque immédiat pou
ur les personnes. Ils
p
peuvent cependant afffaiblir la structure des bâtiments et
e entraînerr leur ruine.

 LLes affaisse
ements ne cconstituentt pas, du faiit de la lentteur de l’évvènement, un
u risque im
mmédiat
p
pour les pe
ersonnes. Ilss peuvent cependant
c
a
affaiblir
la structure
s
dees bâtimentts et entraîîner leur
Carte 5 : répa
artition des caavités souterrraines par com
mmune dans le départemeent de l'Oise (Source : BRGM
M)

rruine.
3.1.3.2.1 Situation
n des com
mmunes du
u secteur d’étude
d
parr rapport au risque d’affaissem
ment et
effondreements de ccavités

faibble à moyen
n.
L’enjeuu lié au risq
que mouvem
ment de terrain est à cconsidérer comme
c

La commune d’Allonne semb
ble assez exxposée à cee risque, to
out comme le départeement de l’’Oise où
quasimeent l’ensem
mble des com
mmunes estt soumis à un
u aléa lié aux
a cavités souterraine
s
es..
Toutefo
ois, les phén
nomènes qui ont été généralemeent observéés jusqu’alo
ors étaient de faible aampleur,
localiséss sur et auxx abords imm
médiats de la cavité.
Aucun P
PPR n’est prrescrit ou arrrêté sur le secteur d’éétude.
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La formation rapide de crues torrentiellees : lorsque
e des préccipitations intenses, teelles des
averses violentes, to mbent sur tout un baassin versan
nt, les eauxx ruissellent et se conncentrent

L’aléa ccoulé de bo
oue est sussceptible d’affecter la zone d’étu
ude dans lees secteurs proches duu Ru de

rapidemen
nt dans le ccours d'eau,, d'où des ccrues brutales et violenntes. Le dépôt de sédiiments et

Berneuiil. Sur le pé
érimètre de projet de la
l ZAC Saintt-Maturin l’’aléa couléee de boue est
e classé dde fort à

des bois morts
m
peuveent former des barragees, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent
v
à céder, ils

moyen.

libèrent un
ne énorme vvague, qui peut
p
être m
mortelle.
ort corresp
pond au seccteur de Gaalhaye au niveau
n
de l’’îlot 1. Pour le reste de
d la zone dd’étude,
L’aléa fo
l’aléa esst moyen.

•

le ruisselle
ement pluvvial urbain : l'impermé abilisation du sol (bâttiments, voiries, parkinngs, etc.)
limite l'inffiltration d es pluies et accentuue le ruisse
ellement, cce qui occasionne soouvent la

Le maîttre d’ouvrag
ge devra prrendre en compte
c
dan
ns la concep
ption de l’a
aménagemeent du projjet de la

saturation et le refou lement du réseau
r
d'asssainissement des eauxx pluviales.

ZAC de Saint-Math
hurin les seecteurs quii présenten
nt un « alééa de couléée de boue » allant dde fort à
moyen. Toutefois, aucun PPR n’existe su
ur le territoiire.

La con naissance du
d risque innondation s’appuie
s
suur des études hydrauliiques et le repérage ddes zones
exposéées dans le cadre
c
:

3.1.6 R
Risque ino
ondation

-

Des Atla
as des Zone s Inondable
es (AZI) : ouutil de connaissance dee l’aléa, l’AZ
ZI retrace lees limites

Une ino
ondation est une sub
bmersion plus
p
ou mo
oins rapide d’une zon
ne, avec des hauteurrs d’eau

des inon
ndations hisstoriques et
e permet dd’identifier les limites entre lit mineur
m
(espaace situé

variablees. Elle se caaractérise p
par une augmentation du débit d’un cours d’eau et par une élévati on de la

entre less berges), li t moyen (espace occu pé fréquem
mment par ddes crues) et
e lit majeurr (lit d’un

hauteurr d’eau. Un
ne inondatio
on est provvoquée parr des pluiess importanttes et duraables ou dees pluies

cours d’e
eau en cas dde crues rares ou exceeptionnelless) ;

exceptio
onnelles à caractèress orageux plus brèvees et plus intenses. Le risque inondationn est la
conséqu
uence de de
eux compossantes :

-

-

-

RI) : établi ppar l'État,
Des Plan
ns de Prévenntion des Risques natuurels prévisiibles d’Inonndation (PPR
le PPRI définit quuant à lui des zoness d'interdicction et d es zones de prescripption ou

l’eau qui peut sortirr de son lit habituel d’’écoulemen
nt ou surven
nir par rem
montée de laa nappe

ments d’urbbanisme co
ommunaux. Ainsi, le
construcctibles souss réserve. Il s’impose aux docum

d’eau sou
uterraine (aléa) ;

les zoones les plu
us exposéess ou qui présentent uun intérêt
PPRI interdit la connstruction dans
d

l’Homme qui s’insstalle dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de
constructtions, d’équ
uipements et
e d’activités (enjeu).

on dans lees zones
pour le laminage des cruess. Il réglem
mente également la constructio
par eexemple une cote de pplancher à respecter aau-dessus
modérém
ment inonddables, en fixant
f
eau).
du nivea
au de la cruee de projet (cote de m ise hors d'e

On distingue 3 type
es d’inondaations :

•

lla montée lente des eaaux en régio
on de plainee se traduit de deux maanières :

-

les inond
dations de plaines : la rivière sorrt de son lit mineur lentement et peut inoonder la
plaine pendant une période relaativement longue ;

-

dations par remontée de
d la nappee phréatiquee : lorsque le
l sol est saturé d’eau, il arrive
Les inond
se produisse. Ce phé nomène
que la nappe libre affleure ett qu’une in
nondation spontanée
s
e particulièrement les terrains
t
bas ou mal draainés et peu
ut perdurer..
concerne
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3.1.6.1 Le risque d’inondatiion par « reemontée de
d nappe phréatique »

3.1.6.22 Le Plan de
d Préventtion Du Risq
que inondaation Vallée du Théraain Aval
Au sei n de l’aire
e d’étude, un PPRn Inondation est recenssé. En effeet, la comm
mune d’Alloonne est
concerrnée par le PPRn inonndation de la vallée ddu Thérain aval presccrit le 09/04/2001, ennquêté le
24/02//2005 et approuvé le 113/10/2005..

Périm
mètre de projet de la
ZAC de
d Saint-Maathurin

Figure 14 : Localisation des limites du
d PPRI vis à vvis de la futur ZAC Saint-Maathurin (sourcce : Prim.net))

et de la ZACC Saint-Mathurin n’esst pas concerné par lee Plan de
D’aprèès la carte, le périmètrre du proje
Prévenntion du Risque Inondaation Vallée du Thérainn Aval.
ue le périm
Mathurin ccomporte
En connclusion, la zone d’étuude ainsi qu
mètre du prrojet de la ZAC Saint-M
Figure 13 : Cartogra
aphie du risqu
ue de "remonttée de nappe phréatiques » sur la zone d’étude
d

e de la comm
peu dee risque natturel compaaré au reste
mune.
Touteffois les risqu
ues naturels
ls présents sur
s le secte ur d’étude sont :

e compose de quelquees secteurss où le risqu
ue de remo
ontée de naappes est ffort. Ces
La zonee d’étude se
espacess se concentrent essen
ntiellement le long du Ru
R de Berneuil. Le pérrimètre imm
médiat du pprojet de
ZAC de Saint-Math
hurin peut êêtre impacté par cet alléa car il est situé à la limite du périmètre
p
im
mmédiat

ée de nappee à la limite
e Nord de l’îîlot 1 et 2 ;
• le risque d’ino
ondation paar remonté
• l’aaléa coulé de
d boue « ffort » identtifié à la lim
imite Nord du périmèètre immédiat du projjet sur la
partie Nord de l’îllot 1 et 2;
• le risque d’eff
ffondremen t lié à l’exisstence de caavités.
Le maîître d’ouvra
age devra ddonc prendrre des précaautions par rapport à cces thématiiques.

de l’améénagementt.
artition de l’’ensemble des risques présents su
ur la zone dd’étude.
La cartte en page suivante
s
illuustre la répa
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3.2 RISQUES TEECHNOLOG
GIQUES

3.2.2 Les installations cllassées po
our la prottection de
e l’environnnement (ICPE)
(

Un risq
que industriel majeur est un évvénement accidentel
a
se produisant sur un
n site indusstriel et

Les insstallations visées à l'aarticle 1er de la Loi de 1976 sont
s
défini es dans la nomenclaature des

entraînaant des con
nséquencess immédiatees graves pour
p
le personnel, les population
ns avoisinanntes, les

installaations classées établiee par décret en Conseeil d'Etat, pris sur le raapport du ministre chhargé des

biens ou
u l'environn
nement.

installaations classé
ées, après aavis du consseil supérieuur des insta
allations classsées.

Le risqu
ue industrie
el peut ainssi se dévelo
opper dans chaque étaablissementt dangereux. Afin d'enn limiter
et les a
l'occurrence et less conséqueences, l'Étatt a réperto
orié les étab
blissementss les plus dangereux
d
soumis à régleme
entation. LLa loi de 1976 sur les Installaations Classsées pour la Protecction de

Etablisssement conncerné

Activité

Rég
gime

Honeywell

Entreprise dee stockage de
e plaquette

Autorisation

Sociétté Ténard Euurope

Trannsport routie
er

Décla
aration

Michelin

Plate-forme de sstockage de pneumatiquue

Autorisation

GM
G de Rooy

Plate-forme
P
dde stockage de
d tracteur

Décla
aration

l'Environnement (I.C.P.E) distingue :

-

Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaaration ;

-

us dangereuses, soum
mises à auto
orisation et devant faiire l'objet dd'études
Les installations, plu
d'impact et de dangeers ;

-

ns Seveso », sont assu
ujetties à une réglemeentation
Les plus dangereusees, dites « installation
nces dangereuses utilisées, on distingue deuux sousspécifique. Selon less quantités de substan
es :
catégorie

Table
eau 3 : Liste ddes ICPE recen
nsées sur le seecteur d'étude
e (source : DRE
REAL Picardie, SDIS60,

L’entreeprise Michelin présentte un périm
mètre d’éloiggnement

 Le
es établisseements SEVESO seuil baas ;
 Le
es établisseements SEVESO seuil haaut, dits égaalement SEVESO AS (A
Avec Servituude).

ques Technnologique
es (PPRT)
3.2.3 Plan de Prévention
P
n des Risq

Cette classification
n s'opère p
pour chaque établissement en fo
onction de différents critères : aactivités,

es articles LL.515-15 à L.515-25
duu Code de
Le PPR
RT est un do
ocument élaaboré par l’Etat, en ap plication de
L

procédéés de fabrication, naturre et quantité des prod
duits élaborrés et stockés...

on autour ddes sites
l’Enviroonnement et qui doiit permettrre de faciliiter la maîîtrise de l’ urbanisatio

3.2.1 LLes Sites SEVESO
S
La direcctive n°96/82/CE du C
Conseil du 9 décembre 1996 (m
modifié par celle n° 2003/105/CEE du 16
décemb
bre 2003), concernant la maîtriise des dangers liés aux accideents majeu
urs impliqu ant des
substan
nces dangerreuses ditees SEVESO, renforce le
l dispositif de préveention des accidents majeurs

alement SEV
ement de liimiter les
industrriels à hautts risques (aappelés éga
VESO seuil haut). Il peermet égale
enir dans cees installatio
ons et pouvvant entrainer des effeets sur la
effets dd’accidentss susceptiblees de surve
e, directem ent ou indirrectement ppar pollutio
on du milieuu.
salubri té, la santé et la sécur ité publique
position auxx risques tenant comptte de la natture et de l’’intensité
Ces plaans délimite
ent un périm
mètre d’exp
es en œuvree.
des risqques techno
ologiques eet des mesures de prévvention mise

impliquant des sub
bstances dangereuses en introduisant des mesures com
mplémentairres par rappport à la
blique dès son appro
obation. Ceela peut afffecter direectement
Le PPR
RT vaut se
ervitude d’ utilité pub

directive initiale.

u les plans dd’occupatio
on des sols ((POS) qui
l’utilisaation des so
ols et des p lans locaux d’urbanism
me (PLU) ou
Elle imp
pose notamment aux EEtats de l'Un
nion europééenne d'identifier les sites industrriels présenttant des
risques d'accidentss majeurs su
ur leurs terrritoires.
Aucun éétablissemeent SEVESO
O n’est recen
nsé sur la zo
one d’étudee.

doivennt respecterr les servituudes. Ce doccument estt annexé au PLU. Le prréfet définitt les modaliités de la
ns les cond itions prévues par le Code de
concerrtation relative à l’éla boration du projet dee PPRT dan
l’Urbannisme.
Aucun PPRT n’estt recensé suur la zone d’’étude
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3.2.4 LLe risque lié au Transport dee Matièress Dangereeuses (TM
MD)
Le risqu
ue de transsport de matières dan
ngereuses est
e consécu
utif à un acccident se produisant lors du
transpo
ort par voie routière, feerroviaire, aérienne,
a
d’eau ou par canalisation, de matièères dangerreuses. Il
peut en
ntraîner dess conséquen
nces gravess pour la po
opulation, les
l biens ett/ou l’enviro
onnement. C’est le
premierr risque en Ile
I de Francce.

Septembrre 2014 - Veersion VF

Au nivveau de la zone
z
d’étudde, les prin
ncipaux axees routiers empruntéss par le tra
ansport de matières
dangerreuses sontt l’autoroutte A16, la RN31
R
et la R
RD 1001.

3.2.4.22 TMD parr canalisattions
Une caanalisation de gaz a été identiffiée, mais celle-ci n’e
est pas situuée aux ab
bords du ppérimètre
imméddiat de la ZA
AC de Saint--Mathurin. Elle
E se situee à environ 600

La défin
nition de TM
MD selon le Ministère de
d l’Ecologiee et du Développemen
nt Durable est
e :
« Une m
matière est classée dan
ngereuse lo
orsqu’elle est susceptib
ble d’entraîîner des conséquence s graves

Aucun axe de Tra
ansport de Matières Dangereuse
D
es par canalisations n‘‘a été identtifié dans lee secteur
d’étudde.

pour less populations, les bien
ns et/ou l’eenvironnement, en fon
nction de sees propriétéés physiquees et/ou
chimiqu
ues, ou bien
n par la natu
ure des réacctions qu’elle peut enggendrer ».
Les prod
duits dange
ereux sont n
nombreux ; ils peuventt être inflam
mmables, to
oxiques, exp
plosifs, corrrosifs ou
radioacttifs.
Ces substances peu
uvent engen
ndrer diverss dangers :

•

LL’explosion, suite à un
n choc avec étincelles ou à un méélange de produits.
p
Elle génère un risque
d
de traumatismes direccts ou conséécutifs à l’on
nde de chocc ;

•

LL’incendie, suite à un
n choc, un échauffem
ment ou un
ne fuite, avvec un risq
que de brûlures et
d
d’asphyxie ;

•

LLa pollution
n des sols, des cours d’eau ou de l’air, par fuite d’un produit liquide ou disspersion
d
d’un nuage toxique ;

•

LL’intoxicatio
on par l’inhalation, ingestion ou contact.

3.2.4.1 Le risque TMD par vvoies de co
ommunicattion
Comptee tenu de laa diversité des produiits transporrtés et des destination
ns, un accid
dent de TM
MD peut
survenirr pratiquem
ment n’importe où dans le départemen
d
nt de l’Oisse. Cepend
dant certai ns axes
présenttent une pottentialité plus forte du
u fait de l’im
mportance du
d trafic.
Dans le départeme
ent de l’Oisse, les matières dangeereuses sont essentiellement tran
nsportées ppar voies
routièrees (70%) et ferroviaire (25%).
Les tran
nsports de matières
m
rad
dioactives représenten
r
nt environ 2%
2 du nomb
bre total dees colis de m
matières
dangereeuses.
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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4 MILIEU
U NATUR
REL

4.1.1.22 Effets de
e l’inscriptiion
Tout pprojet nouvveau susce ptible d’avoir à lui s eul ou en combinais on avec d’’autres proojets une

4.1 LEES MILIEUXX INVENTO
ORIES ET PROTEGES
Sourcess: DREAL Piccardie, http:://inpn.mnh
hn.fr, SCOT

influennce sur ces sites doit ffaire l’objett d’une éva luation de ses incidennces sur cess sites eu éégard aux
objectiifs de conse
ervation fixxée par la Directive
D
CEEE 92/43 du
u 21 mai 19992, que le projet soitt situé ou
non à l ’intérieur du
d périmètree de ces sites.

4.1.1 LLes espaces natureels réglemeentairemeent protég
gés

r
dde cette évaluation dees incidence
es sont fixéees par le décret nº 20110-365 du
Les moodalités de réalisation

4.1.1.1 Le réseau
u Natura 20
000

9 avril 2010 relatif à l’évaluattion des inccidences Na tura2000.

Le réseaau Natura2000 a pourr objectif dee contribuer à préserver la diverssité biologiq
que sur le teerritoire

R
duu Code de l’’Environnem
ment, les projets faisa nt l’objet
Conforrmément à l’alinéa 1 dde l’article R.414-19

de l’Uniion Europée
enne. Il estt composé de
d sites déssignés spéccialement par chacun des
d États m
membres

d’une étude d’im
mpact sont soumis à l’obligatioon d’évaluation des inncidences Natura20000 que le

en appliication des directives eeuropéennees suivantess :

territoiire qu’ils co
ouvrent ou que leur lo
ocalisation géographiq
que soit sit uée ou non
n dans le ppérimètre

-

-

D
Directive « Oiseaux » du 30 novvembre 200
09 compren
nd un inventaire des Zones Impoortantes
p
pour la Con
nservation d
des Oiseaux (ZICO). Après la désignation dees ZICO, l'éttat doit lui adapter
u
une Zone de
d Protectio
on Spécialee (ZPS) c'estt-à-dire unee zone où les mesures de protecction du
d
droit intern
ne devront êêtre appliqu
uées ;
D
Directive « Habitats » du 2 mai
m 1992 co
omprend une
u
liste des types d'habitats
d
nnaturels,
d
d'espèces végétales
v
ett animales dont
d
la conservation est
e d'intérêtt communautaire. Ensuuite, ces
ssites d'intérrêt commun
nautaire (SIC) seront désignés « Zo
ones Spéciaales de Consservation » (ZSC).

L'ensem
mble des ZSC
C et des ZPSS constitue un réseau européen
e
co
ohérent app
pelé Naturaa2000.

d’un sitte Natura20
000.
Le conntenu du do
ossier peut se limiter à une prés entation su
uccincte dèss lors que la premièree analyse
permett de conclure à l’absennce d’incidence sur touut site Naturra2000.

ort au réseaau Natura 2000
4.1.1.33 Situation
n du projett par rappo
 La zone d’étude
d
estt située à environ 4,77km de la Zone Spééciale de Conservatio
C
on

(ZSC)

au de coteaaux crayeux du bassinn de l'Oise aval (Beauuvaisis) ».
FR2200369
9 dénomm
mée « Résea
pace protéggé :
Quelques précisions ssont apportées concernnant cet esp
Caractééristique du
u site :
ntaire de cooteaux craye
eux méso-xxérophiles
« Il s’aagit d’un sitte éclaté connstitué par un réseau complémen
plaire et typpique des potentialités
représeentant un échantillonn
é
nage exemp
p
s du plateau picard mééridional,
m lemanii suubass. polyg
galetosum ccalcareae
liées à la pelouse calcicole dde l'Avenulo pratensis-FFestucetum
ggénéralisée et la subsiistance de relativemennt faibles
(l'extrêême fragme
entation acctuelle, la disparition
d
Figure 15 : Schém
matisation dee l’évolution réglementaire
r
e en termes dee zone Natura
a 2000 (Sourcce : DREAL BassseNormandie)

étenduues de pelouses calcaiires ont néccessité la ddéfinition d''un réseau très éclaté)). Il s’étendd sur une
superfiicie totale de
d 416 hectaares.
Le sitee englobe le
es coteaux froids de la Vallée ddu Thérain associés à une pelousse submon tagnarde
ndémique ddu plateau
u picardo-noormand. Trrès localem
psychroophile sur craie, origginale et en
ment, ces
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potentialités avoisinent celles du Seslerio-Mesobromenion dont une dernière et unique relique persiste

la dépression du Bray, le complexe Mont-César/Massif de Hez-Froidmont est une zone frontière très

dans Beauvais même au Mont aux Lièvres. »

intéressante où s'arrêtent brutalement les irradiations médioeuropéennes, steppiques et thermophiles

 La zone d’étude est située à environ 4,5km de la Zone Spéciale de Conservation FR2200376« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud ». Quelques précisions sont apportées
concernant cet espace protégé :

méridionales venues de l'est parisien ; les limites d'aires septentrionales ou occidentales très
nombreuses et les isolats sont particulièrement spectaculaires chez les plantes supérieures ( Isopyrum
thalictroides, Ulmus laevis, Leucojum vernum, Lithospermum purpurocaeruleum, Ononis pusilla...).

Ce site s’étend sur une surface de 2 hectares. Il s'agit d'une vaste cavité fréquentée par les chiroptères et
comptant la plus importante population de chauve-souris de la Picardie. Les grottes de Saint-Martin-le-

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est situé à 4,7 km, il s’agit la Zone Spéciale de

Noeud constituent l'un des plus importants réseaux souterrains de la Picardie.

Conservation (ZSC) FR2200369 dénommée « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval

Ce peuplement est caractérisé par une bonne diversité (sept espèces dont trois relevant de la directive).

(Beauvaisis).

En particulier, les effectifs des espèces sont remarquables pour le Nord de la France en ce qui concerne

Etant donné les distances séparant ces sites Natura 2000 et le site d’étude ainsi que la nature très

le Vespertilion à Oreilles échancrées et le Grand Murin.

différente des habitats qui composent ces secteurs, l’existence d’échanges entre ces espaces est

 La zone d’étude est située à environ 8,2 km de la Zone Spéciale de Conservation FR 2200371 « Cuesta de Bray ». Quelques précisions sont apportées concernant cet espace protégé :

considérée comme très faible. Par conséquent, le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité des
espèces des sites et du réseau NATURA 2000.

Ce site s’étend sur une surface de 775 hectares. La cuesta qui limite au sud la dépression du Bray est une
falaise abrupte froide surplombant d'une centaine de mètres la fosse bocagère du Bray. L'originalité
géomorphologique de cette falaise, l'affleurement de craie marneuse du Turonien, les expositions
froides Nord-Est dominantes accréditent la spécificité de la cuesta Sud du Bray, et ce particularisme
dans les paysages de craie atlantiques et subatlantiques est confirmé par les habitats et la flore à
affinités submontagnardes et médioeuropéennes qui s'y développent (pelouses calcicoles fraîches à
Parnassie).

 La zone d’étude est située à environ 7,4 km de la Zone Spéciale de Conservation FR 2200377dénommée « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ». Quelques précisions sont
apportées concernant cet espace protégé :
Ce site s’étend sur une surface d’environ 852 hectares. Il s’agit d’un Ensemble complexe d'habitats à
dominante forestière représentant une gamme exemplaire et typique d'habitats potentiels du tertiaire
parisien sur sa limite Nord et centrée sur le massif forestier de Hez-Froidmont. L'érosion des eaux a isolé
une butte témoin de géomorphologie parfaite, le Mont César, séparée du "massif-mère" par un vaste
marais drainé au XIXe siècle. Formant une pointe avancée du Tertiaire parisien entre les pays de craie et
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La natuure différen
nte des habbitats qu’il existe
e
entree ces secteu
urs ainsi quee la fragme
entation dees milieux
natureels rend les échanges eentre eux trrès peu probbables. C’est pourquooi, le projet d’aménageement de

Source : http://inpn
n.mnhn.fr

la ZAC Saint Math
hurin n’auraa aucun imp
pact sur cess sites.

4.1.2.1 Les zoness naturelless d’intérêt écologiquee, faunistiq
que et florisstique (ZNIIEFF)
 LLa zone d’’étude est localisée à environ 3 km de la Zone Naaturelle d’IIntérêt Eco
ologique
FFaunistique
e et Florisstique (ZNIEFF) de type
t
I n°2
220014095 « montaggne et maarais de
M
Merlemontt, Bois de Hez-Ponchon
n »;
Les espèèces fréqueentant cet eespace rem
marquable sont
s
inféod
dées aux miilieux boiséés. Or, ces hhabitats
ne sontt que très peu
p représentés au seiin de la zon
ne d’étude. La probabilité qu’il exxiste des écchanges
entre ceette ZNIEFFF et le site d
d’étude est donc
d
très fa
aible.

 LLa zone d’étude est localisée à environ 2,5
2 km de la Zone Naaturelle d’Intérêt Eco
ologique
FFaunistique
e et Florisstique (ZNIEFF) de type
t
I n°2
220420013 « Coteau des carrièères de
B
Bongenoultt à Allonne » ;
La prob
babilité qu’’il existe d
des échangees entre cees deux seccteurs est très faible,
e, et ce, maalgré la
proximiité de ces deux zoness. C’est po
ourquoi le projet
p
d’am
ménagemen
nt de la ZA
AC Saint-M
Mathurin
n’aura p
pas d’impacct sur cet esspace rema
arquable.

 LLa zone d’’étude est localisée à environ 3km de laa Zone Naaturelle d’IIntérêt Eco
ologique
FFaunistique
e et Floristiq
que (ZNIEFFF) de type II n°22013786 « Pays de
d Bray ».
La prob
babilité existe des écha
anges entree ces deux secteurs est très faible,, et ce, malg
gré la proxiimité de
ces deu
ux zones. C’est
C
pourq
quoi le pro
ojet d’amén
nagement de la ZAC
C Saint Ma
athurin n’auura pas
d’impacct sur cet esspace rema
arquable.

4.1.2.2 Les espacces naturells sensibless (ENS)
 LLa zone d’é
étude est localisée à environ 1 km de l’Esp
pace Naturrel Sensiblee « Les grannds prés
d
d’Allonne » ;

 LLa zone d’é
étude est lo
ocalisée à environ
e
2,5 km de l’Esp
pace Naturrel Sensible « les carrièères ». Il
ss’agit de la ZNIEFF de type I n°22
20420013 dénommée
d
« Coteau des
d carrièrees de Bongeenoult à
A
Allonne » ;

 LLa zone d’’étude est localisée à environ 3 km de l’Espace Naturel
N
Sen
nsible « Maarais de
M
Merlemontt ».
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4.2 LEES DIFFEREENTS MILIEEUX RENCO
ONTRES
Les difféérents milie
eux que l’on
n peut répertorier sur le secteur d’étude
d
sontt des boisem
ments, des cultures
et des m
milieux anth
hropisés.

Le boiss Saint-Lucie
en est situéé au Sud de la zone d’éétude. Il s’ag
git d’un boiss exploité de
d petite taiille bordé
de cha que côté par la RN31 et l’Autoroute A16. Laa végétation
n est essenttiellement composée
c
dde Chêne
pubesccent (Querccus pubesceens), de Bouleau (Betuula sp.), de Noisetier ccommun (C
Corylus avelllana), de
Châtaiggnier comm
mun (Castaanea sativa), de Charm
me commu
un (Carpinuus betulus), de Hêtre commun

Les sectteurs situéss au Nord eet au Nord--Ouest de la
l zone d’étude sont majoritairem
m
ment urbannisés. Ils

(Faguss sylvatica)…
…

concenttrent de no
ombreuses surfaces bââties et tém
moignent de la proxim
mité de la ville
v
de Beaauvais. Il
s’agit dee la zone d’activité du
u Ther et dee Villers surr Thère. L’artificialisation du territtoire fragm
mente en
grande partie les milieux
m
natu
urels. La zone d’étude est découp
pée par un réseau viaire très dennse ainsi

é à l’est dee la zone d’étude.
d
Il eest divisé en
e deux paar la voie
Un trooisième secteur boisé est localisé

qu’une voie ferré.

ferré. U
Une partie du
d boisemeent est situé
é au sein de l’îlot 2.

4.2.1.1.1 Les boiseements

Ce typpe de milieux corresppond à un habitat pe u diversifié
é, banale eet commun. Par consééquent il

Une parrtie non né
égligeable de la zone d’étude
d
est occupée paar des form
mations arbustives à arrborées.
Elles son
nt composé
ées pour l’esssentielle de feuillus.

représeente un enjeu faible poour la zone d’étude.
4.2.1.11.2 Les culttures
Les culltures se localisent au centre et à l’Est de laa zone d’éttude. Ce typpe de milie
eux correspoond à un
habitatt peu diverrsifié, banall et commu
un. Par connséquent il représentee un enjeu faible pourr la zone
d’étud e.

Il s’agit de boisem
ments de feeuillus, ils se concenttrent notam
mment le lo
ong du ru de Berneuuil et de
l’Avenue Saint Matthurin suivaant un axe Sud
S Est / No
ord. Ce secteur présentte peu d’inttérêt écologgique du
fait qu’il est fragme
enté en plu
usieurs lieuxx par la D10
001, l’avenu
ue Saint Matthurin ainsi que par le remblai
de l’auttoroute A16
6. Même s’il ne présen
nte pas d’inttérêt écologgique majeur, ce milieeu est à valooriser et
préserver car il est situé à pro
oximité imm
médiate de l’Autoroute
l
e A16 et du périmètre du
d projet d e la ZAC
Saint-M
Mathurin. Ce
es boisemeents créentt ainsi une barrière visuelle
v
et sonore po
our l‘ensem
mble des
riverains ou activité
és qui se tro
ouvent à prroximités.
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4.2.1.1.4 Les milieux anthropisés
Ils sont proches des espaces bâtis et regroupent différents types de milieux tels que des terrains en
friches herbacés ou des friches arbustives. Ces habitats ne présentent pas d’intérêt écologique. On
trouve également des zones rudérales composées, sur le site d’étude, par les bords de route
régulièrement fauchés.
Ces types de milieux correspondent à un habitat peu diversifié, banal et commun très anthropique. Par
conséquent il représente un enjeu faible pour la zone d’étude.
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4.3 CONTINUITTES ECOLOG
GIQUES ETT TRAME VERTE
V
ET BLLEU
4.3.1 LLes corrid
dors biolog
giques

Elle es t à considé
érer commee un outil d’aménagem
d
ment du te
erritoire vis ant à (re)constituer uun réseau
écolog ique cohére
ent, à l’écheelle du territoire nationnal.
Les conntinuités éccologiques ccorrespondent à l’enseemble des zones vitale s (réservoirrs de biodivversité) et

Un corrridor est une liaison en
ntre différeents habitatts qui permet les échanges biologgiques. En PPicardie,
deux typ
pes de corridors ont étté répertoriiés :

-

dors « petitte faune » : il s'agit dee corridors empruntéss par la pettite faune (reptiles,
Les corrid
amphibie
ens, insectess, …) mais pouvant
p
ausssi être fréq
quentés par la grande faune.
f
Les ccorridors

des él éments (co
orridors éccologiques) qui permeettent à une populattion d’espè
èces de cirrculer et
d’accédder aux zon
nes vitales. La Trame verte
v
et ble ue est ainsi constituéee des réserv
voirs de bioodiversité
et des corridors qui les reliennt.
e de la tram e verte com
mprend :
De mannière synthétique, la coomposante

recensés peuvent être formés de haies et
e boisements divers, de prairiess, de bandees et de
chemins enherbés
e
ou encore dee fossés. L'inventaire a été réaliséé par le Consservatoire ddes sites

•

préfectora
al Biotope, ZNIEFF de type 1 et 2, sites Natura 20000 et réserv
voirs biologgiques du

naturels de Picardiee pour le co
ompte de laa DREAL. Seelon le Con
nservatoire, ces corridoors sont

SDAGE) ;

des corriidors « pottentiels » (il n'y a pas eu de véérification sur le terrrain de leuur réelle

-

majeurs (ré
éserves natuurelles, rése
erves biologgique en fo
orêt publiquue, arrêté
les espaces naturels m

efficacité).

•

ors écologiq ues ;
les corrido

dors « grande faune » : il s’agit d’un inventaiire un peu ancien
a
(1996) réalisé par AERU
Les corrid

•

les surface
es en couvvert environ
nnemental permanentt mentionnnées dans certaines
c
paarties du
Code de l’E
Environnem
ment.

pour le co
ompte de laa DREAL et qui permett de situer lees principau
ux passagess inter-foresstiers de
grande faaune.
Il est à n
noter que contraireme
c
ent à la dém
marche de définition
d
dee la Trame Verte et Bleeue, l’identtification

La tram
me bleue co
omprend quuant à elle :

•

des corridors écolo
ogiques pottentiels de Picardie n’a pas de po
ortée juridique. Il s’aggit d’un élém
ment de
naturel de Picardie
P
desttiné à éviter autant que possible que
q certains enjeux
connaissance du paatrimoine n
environnementauxx ne soientt révélés trrop tardivem
ment. Il peermet ainsi une meilleeure prévission des

nvironnemeent ;
conformém
ment à cert aines dispositions du CCode de l’En

•

Cette déémarche co
onstitue cep
pendant un préalable déterminan
d
nt dans l’élaaboration du Schéma R
Régional

mides dont la préserv
vation ou l a restaurattion contribbue à la
tout ou partie
p
des zones hum
ns le Code dde l’Environnement ;
réalisation
n d’objectifss définis dan

incidencces lorsque des aménaagements sont à réalisser mais égaalement dee mettre en œuvre locaalement
des straatégies de maintien
m
ou de restauraation de con
nnexions éccologiques.

les cours d’eau, dees parties de cours d’eau ou canaux figgurant sur les listes établies

•

es parties dde cours d’eau, des ccanaux et des zones humides
mais aussi des courss d’eau, de
positions.
importantss pour la prréservation de la biodivversité maiss non visés ppar ces disp

de Cohéérence Ecologique de P
Picardie (voir paragraphe suivant).

4.3.2.11 Cadre ré
églementaiire

Aucun b
bio-corridorr n’est répertorié danss la zone d’éétude (Voir Carte des Milieux
M
Natturels).

elle de l’Envvironnemen
nt dite « Loi Grenelle
La loi nn°2009-967 du 3 août 22009 de mise en œuvrre du Grene

4.3.2 LLa trame verte et b
bleue

ation de la Trame Vertte et Bleue,, d’ici à 201
12, impliquaant l’État,
I » insttaure dans le
l droit frannçais la créa
es concerné es sur une base
contraactuelle.
les colllectivités territoriales eet les partie
b

La Tram
me verte et bleue esst une messure phare du Grenellle Environnement qu
ui porte l’aambition
d’enrayer le déclin de la biodiiversité au travers
t
de la
l préservattion et de la restauration des conntinuités
écologiq
ques.
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enggagement national
poour l’environnement, ddite « Loi
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p
n
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oit notammeent l’élaborration d’orieentations nationales pour la préseervation
diversitéé du vivant. Elle prévo
et la rem
mise en bon
n état des continuités écologiques
é
s, ces dernièères devantt être prisess en comptee par les
schémas régionauxx de cohérence écologiique (SRCE) co-élaboréés par les réégions et l’Éttat.

p
trois décrets d’application relatifs
r
à la Trame verte et bleue :
La loi Grrenelle II a prévu

-

Comité national Tram
mes verte et
e bleue (décret simplee) publié au JO du 29 ju
uin 2011 ;

-

égional Tram
mes verte et
e bleue (décret simple) publié au JO du 29 ju
uin 2011 ;
Comité ré

-

Orientatio
ons nation
nales pour la préservvation et laa remise en
e bon étaat des conntinuités
écologiqu
ues (décret en conseil d’état,
d
en cours d’élaboration).

Les doccuments de
e planificattion et pro
ojets relevant du nivveau nation
nal, notam
mment les grandes
infrastru
uctures liné
éaires de l’ÉÉtat et de ses
s établisssements publics, devro
ont être compatibles aavec ces
orientattions. Les documents d
de planificattion et projjets des colllectivités teerritoriales et
e de l’État devront
prendree en compte
e les schémas régionau
ux.
En Picarrdie, le Sché
éma Région
nal de Cohéérence Ecolo
ogique (SRC
CE) est en co
ours d’élaboration. La mise en
œuvre d
de la procéd
dure d'adop
ption du SRC
CE est prévue pour fin 2013 – déb
but 2014.

4.3.2.2 Trame Veerte et bleu
ue sur le seecteur d’étu
ude
Le sectteur d’étud
de se trouve éloignéé de toutes les composantes que
q
la tram
me verte pourrait
comprendre (réserrvoirs de biodiversité, corridors écologiques
é
…). Les diffférents milieux renconntrés sur
le site d
aucun intérêt écologiq
d’étude ne présentent
p
que et ne sont donc pas attractif. De plus, lee site de
projet d
d’aménagem
ment de la ZAC Saint-Mathurin est
e fragmen
nté par de nombreux axes de traansports
(autoroute, route départemen
d
ntale, voie de
d chemin de
d fer).
qui concern
ne la tramee bleu, seull le Ru de Berneuil co
orrespond au
a critère d
d’appartenaance du
En ce q
Schémaa Régional de Cohéreence Ecolo
ogique. Tou
utefois, le périmètre d’aménaggement de la ZAC
n’impacctera pas le cours d’eau
u.

Le site d
d’étude ne se
s situe sur aucune con
ntinuité écollogique pou
ur la faune et
e la flore. La
L zone d’éétude ne

présentte pas les ca
aractéristiq
ques écolog
giques d’un secteur po
ouvant appa
artenir au réseau
r
de lla trame
verte ett bleu.
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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4.4 ANALYSE ECOLOGIQU
E
UE DU SITEE D’IMPLANTATION DE
D LA FUTTURE ZAC
Source : Pré diagno
ostic écologique et poteentialité de zones hum
mides - ZAC Saint-Math
S
hurin à Allonnne(60)

Un diaggnostic écologique a été élaboré sur le site initial d’implantation de la futuree ZAC à la suite de
prospecctions de te
errains réallisées au printemps 2014.
2
La po
otentialité de
d zones humides dess îlots a
égalemeent été analysée.

4.4.1 O
Objectif de
d l’étude
IRIS CON
NSEIL INFRA
A a confié au BE ECOSYYSTEMES un
ne étude fau
une-flore affin d’établirr :

•

LLe pré diagn
nostic écolo
ogique de deux ilots ;

•

LLa potentialité de zonees humides de ces deuxx ilots.

En préalable d’une Zone d’Am
ménagement Concerté (Z.A.C.) ditee « Saint-Mathurin » su
ur le territo
oire de la
commune d’Allone
e dans le département de l’Oise.
Figurre 16 : Localisa
ation du site dde projet – So
ource : ECOSYS
YSTEMES

4.4.2 LLocalisatiion et desccription générale du
d site

es
4.4.3 Généralités sur less méthode

Le site,, découpé en deux lots par le passage de l’autoroute A16,, se localise au Sudd-est de

vations de tterrain se sont dérouléées le 15
Pour laa flore et la
a faune (sauuf les chauves-souris),, les observ

l’agglom
mération de
e Beauvais (carte 1). La zone d’’étude se situe
s
sur lees marges de
d zones dd’activité

eux. Le vennt était com
mpris entree 2 et 3°
mai 20014 par une journée ensoleillée avec passaages nuage

artisanaale et indusstrielle, dan
ns un secteur agricole où les boissements peersistent sous forme dde petits

Beaufoort. La variation de tem
mpérature diurne fut coomprise enttre 15 et 188°C.

bosquetts. Le site, traversé
t
parr l’autoroute A16, eet limitée
l
(en partie) par la route départementaale 1001
et la voiie de chemiin de fer Paris-Beauvais.

Pour lees chauves--souris, les observations ont été réalisées, le même joour, à partirr de 21 h (TT = 14°C)
nt toujours faible. Les observationns crépuscu
ulaires se soont faites
jusqu’àà 23h30 (9°C). Ciel déggagé et ven
nément au ddétecteur d’ultra-sons
aux jum
melles en lissière des boois et ont étté complétéées simultan
d
s.
es Lépidopttères Rhop
palocères dee la liste
Pour lees insectes, seuls les Odonates, les Orthopptères et le
eet régionales ont faiit l’objet
nationaale des esspèces prootégées et des listess rouges, nationale
n
d’obse rvations.

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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4.4.4 R
Résultats sur la florre et la véégétation
4.4.4.1 Descriptio
on de la flo
ore et de la
a végétatio
on du lot 1
La végétation a été
é des principaux typess d’habitatss selon le co
ode corine biotope et le code dee l’Union

4.4.4.11.2 Un petiit bois plantté suite à l’aménagem
ment de la RD
R 1001 acccompagné d’une
d
haie;
Boisem
ment planté de manièree régulière avec :

•
•

Européeenne EUR 15).
La cartee de la végétation (cartte 1) a été établie
é
d’après les résu
ultats des ob
bservationss de terrain.. Le lot 1
est com
mposé par le
es végétatio
ons suivantees.
4.4.4.1.1 Un cham
mp d’un seu
ul tenant dee culture cééréalière ett d’herbe po
our environ
n 50% de laa surface
totale

ne blanc, Hêêtre, Frêne élevé, Grisaard, Chêne pédonculé,, Merisier
les espèces arboresceentes : Auln
;
les espèces arbustivess : Noisetier, Prunellierr, Cornouille
er sanguin, Noisetier.

La véggétation mo
ontre un reecouvrement au sol de 60% (p
photo 2) avvec pour espèces
e
prinncipales :
Potenttille rampan
nte (Potenttilla reptan
ns), Millepeertuis perfo
oré (Hypericcum perforratum), Gaiillet mou
(Galium
m mollugo),, Gléchome faux lierre (Glechomaa hederacea)…
En borrdure du chemin ce peetit boiseme
ent est soulligné par un
ne double hhaie de deu
ux cultivars,, d’Erable
champpêtre (cv. Accer campesttre) et de Noisetier (cv . Coryllus avvellana).

Cette zo
one est limittée par la R
RD1001, un petit chemin agricole, un fourré et
e des boiseements (phooto 1).

Un ourrlet le bord
de sur tout e sa longue
eur te sur une larguer d’un mèttre environ. Il se com pose des

Les culttures sont pauvres en
n plantes saauvages. Seeules les pllantes ayan
nt échappéees aux traittements

plantess de prairie
e de friche et de cham
mp cultivé : Origan vulg
gaire (Origaanum vulga
are), Euphoorbe petit

persisteent en périp
phérie des p
parcelles.

cyprès (Euphorbia
a cyparissiass), Myosotis des cham ps (Myosottis arvensis) , Véronique
e de Perse ((Veronica
persicaa), Dactyle aggloméré
a
((Dactylis glo
omerata), BBerce sphon
ndyle (Heraccleum sphondylium),…

Figure 1
17 : Lieu-dit « Galaye » – lo
ot 1 – Occupattion de l’espace par la cultu
ure – Vue verrs le Sud-Ouesst – Vue n°1 – Source :
ECOSYSSTEMES
ment assez paauvre en plante herbacée – Vue n°2 – So
ource : ECOSYS
Figurre 18 : Ambian
nce interne auu petit boisem
YSTEMES
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4.4.4.1.3 Un fourré médioeuropéen sur sol fertile
Ce fourré qui longe l’autoroute A16 est consécutif aux travaux d’aménagement effectués en son temps
(photo 3). Ce fourré est composé des espèces arbustives suivantes : Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Buddleia de David (Buddleja davidii), Clématite (Clematis
vitalba). Son ourlet, moins fourni que le précédent traduit un sol asphyxiant avec une texture
permettant moins le ressuyage. Probablement un sol en mosaïque lié aux travaux routiers. Parmi les
plantes herbacées : Ortie dioïque (Urtica dioica), Armoise champêtre (Artemisia campestris), Laiche
hérissée (Carex hirta), Cardère sylvestre (Dipsacus fullonum), Plantain des cerfs (Plantago coronopus).

Figure 20 : Frênaie-érablière, variante anthropique des chênaie-charmaies du Carpinion betuli – Vue n°4 - Source :
ECOSYSTEMES

Figure 19 : Fourré médioeuropéen sur sol fertile (à gauche) et petit bois planté le long de la RD 1001 (au centre) – Vue n°3
-Source : ECOSYSTEMES

4.4.4.1.4 Une frênaie érablière variante du Carpinion betuli (photo 4) ;
Une frênaie érablière à Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) avec une strate arborescente pauvre :
Chêne pédonculé (Quercus robur), Merisier (Prunus avium) et Frêne élevé (Fraxinus excelsior). La strate
arbustive avec un recouvrement de 40% de compose de : Troène (Ligustrum vulgare), Sureau noir

Figure 21 : Composition du sous-bois avec Sceau de Salomon, Sureau noir et germination abondante d’Erable sycomore
Vue n°5 - Source : ECOSYSTEMES

(Sambucus nigra), Noisetier (Corylus avellana), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et Erable plane

Un ourlet, en lisière, fragmentaire, dénaturé par les adventices et les rudérales conserve quelques

(Acer platanoides). Les espèces herbacées sont : Adoxe moschatelline (Adoxa moschatellina), Sceau de

caractéristiques : Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata), Benoite urbaine (Geum urbanum), Brachypode

Salomon (Polygonatum multiflorum), Gouet tacheté (Arum maculatum), Lierre (Hedera helix), Galéopsis

des bois (Brachypodium sylvatica), Ortie dioïque (Urtica dioica) et Gaillet grateron (Galium aparine).

tétrahit (Galeopsis tetrahit).
Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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utre partie de boisem
ment sur un sol plus frrais, près dee la RD100
01, est composé de
L’ourlett sur une au
l’Ortie d
dioïque, de la Bardanee (Arctium lappa),
l
du Sureau
S
noirr (Sambucuss nigra), dee la Bryone dioïque
(Bryonia
a dioica)… (Photo 6).

Figure 23 : Orge aux
x Vingt-Miness – Vue n°7 - Source
S
: ECOSSYSTEMES

4.4.4.22.2 Une arrrhénathérai
aie évoluantt vers la fricche
Figure 22 : Ourlet nitro
ophile à Ortie dioïque et Grrande bardan
ne – Vue n°6 - Source : ECOSSYSTEMES

4.4.4.1.5 Une arrh
hénathéraiee évoluant vers la frich
he
Cette surface qui ceinture lee petit boisement serra traitée dans
d
le lot 2 car les espaces soont plus

Elle estt localisée dans
d
la zonee en bordure d’autorouute et accolée au boiseement (photo 8).
La com
mposition floristique est : From
mental (Arrrhenatherum
m elatius), Dactyle aggloméré
a
(Dactylis
glomerrata), Achillée millefeuuille (Achille
ea millefoliuum), Gaillett mou (Galiium mollugo), Berce spphondyle
e âcre (RRanunculus acris), Sccorzonère d’été (Sccorzonera
(Heraccleum spho
ondylium), Renoncule

représentatifs.

solsticiialis)… Les ourlets
o
en bbordure de bosquets sse composent en plus ddes plantess suivantes : Cerfeuil

4.4.4.2 Descriptio
on de la flo
ore végétattion du lot 2

sauvagge (Anthriscus sylvestriss), Aigremoine eupatoiire (Agrimonia eupatorria)…

4.4.4.2.1 Un cham
mp d’un seu
ul tenant dee culture cérréalière
ncipales esp
pèces cultivéées sont le pois, le blé, le maïs, l’o
orge (photo
o 7). Ces espaces sont pauvres
Les prin
en espèèces végétalles sauvages.

e du chemin dd’accès aux ha
angars – Vue nn°8 - Source : ECOSYSTEMEES
Figure 24 : Arrhénathérai
A
ie en bordure
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Cette arrhénathéraie est dégradée par des apports de terre et de cailloux qui une fois régalée a donné
un sol asphyxiant retenant l’eau en surface. La nouvelle végétation en place rappelle plus la prairie
pâturée plus ou moins enfrichée avec pour espèces : Houlque laineuse (Holcus lanatus), Renoncule
rampante (Ranunculus repens), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Epilobe à quatre angles
(Epilobium tetragonum subsp. lamyii), Rumex crépu (Rumex crispus), Géranium des Pyrénées
(Geranium pyrenaicum)…

Figure 26 : Espace rudéral le long de l’A16 ave sur talus une floraison massive de Moutarde des champs – Vue n°10 Source : ECOSYSTEMES

Cette friche est couverte par des petits bosquets reliés entre eux. Ils sont essentiellement formés par
les espèces suivantes : Charme (Carpinus betulus), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Sureau
noir (Sambucus nigra), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Frêne élevé (Fraxinus excelsior)… Des
Figure 25 : Surface régalée où se développe une flore composite de la prairie et de la friche – Vue n°9 - Source :
ECOSYSTEMES

Sur les zones dernièrement régalées, tassées ou sur les talus (photo 10), se développent une flore des

ronciers (Rubus sp.) se développent sur les ourlets matures, recouvert parfois de Clématite (Clematis
vitalba). Ce bosquet correspond à l’évolution naturelle de l’arrhénathéraie vers le bois dans des
conditions anthropiques (photo 11).

friches avec : Chardon des champs (Cirsium arvense), Picris fausse épervière (Picris hieracioides),
Laiteron rude (Sonchus asper), Moutarde des champs (Sinapis arvensis), Trèfle rampant (Trifolium
repens), Brome stérile (Bromus sterilis), Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), Plantain majeur
(Plantago major), Matricaire sans rayon (Matricaria discoidea), Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris),
Carotte sauvage (Daucus carota)…
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Enfin, ce boisement a été exploité récemment sur une petite surface (photo 12). La réponse de la
végétation n’a pas été observée.

Figure 27 : Le bosquet en contact de la frênaie située en contrebas du plateau contre l’autoroute A16 – Vue n°11 - Source :
ECOSYSTEMES

4.4.4.2.3 Une frênaie érablière variante du Carpinion betuli
Deux parties boisées couvrent de petites surfaces en périphérie de la zone de projet. Elles

Figure 28 : Coupe récente de bois – Vue n°12 - Source : ECOSYSTEMES

appartiennent au même type de boisement mais avec une plus forte rudéralisation, pour le secteur en
bordure de la voie ferrée.
 Zone boisée près de l’autoroute A16
Cette partie fait suite au boisement du lot 1. Le passage de l’A16 a jadis a séparé le bois en deux parties.
Les remblais effectués ont déstructuré le sol forestier qui accueillait jadis les plantes caractéristiques de
la Chênaie-Charmaie. Aujourd’hui, les nouvelles conditions topographiques concentrent les eaux dans

 Bosquet des Marettes
Ce bosquet linéaire correspond à l’extrémité du « bois des Marettes » tronquée par le passage de la
voie ferrée (photo 13). Le boisement diffère des autres boisements par la plantation de Robinier
(Robinia pseudacacia), un arbre qui traduit la modification du bois par les activités humaines et un petit
arbre spontané l’Orme champêtre (Ulmus minor) (photo 13).

la partie basse où se développent des plantes plutôt mésohygrophiles eutrophes dont les deux plus
abondantes sont : la Circée de Paris (Circaea lutetiana) et la Ronce bleuâtre (Rubus caesius). Sur les
talus du chemin d’accès persiste la Fougère mâle (Dryopteris filix mas).
La strate arborescente est semblable au boisement du lot 1 avec en addition le Robinier faux-acacia
(Robinia pseudacacia), le Charme (Carpinus betulus) et une espèce exotique, le Marronnier (Aesculus
hippocastanum).
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Figure 29 : Point du Bois des Marettes le long de la voie ferrée – Vue n°13 - Source : ECOSYSTEMES

Le sous-bois est moins riche et marqué d’une forte couverture de Gaillet grateron (Galium aparine).
Des plantes de la chênaie-charmaie subsiste encore avec : Millet diffus (Milium effusum), Anémone
sylvie (Anemone nemorosa), Moehringie à trois nervures (Moehringia trinervia).

Figure 30 : Aspect du sous-bois du bosquet des Marettes – Vue n°14 - Source : ECOSYSTEMES
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Figure 31 : Carte de l'occupation du sol par la végétation - Source : ECOSYSTEMES
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4.4.5.11 Le lot 1
Le lot 1 le plus proche de la vvallée de Berneuil acc use une lég
gère pente SSud-ouest-N
Nord-est. L’’isohypse
75 cou pe ouest en
n est le lot 11. A partir de
d cette lignne, la pente
e est un peuu plus imporrtante drainnant ainsi

La basee de donné
ées cartogrraphique CA
ARMEN de la DREAL Picardie ne
n mentionne pas de zone à
dominante humide
e dans les lo
ots 1 et 2. La
L zone la plus
p proche est la vallée du Thérain à moins d’un km
du périm
mètre le plu
us proche (ccarte 3).
Les obsservations de
d terrain ccorroborentt l’interpréttation de laa DREAL, à grande écchelle. En eeffet, les
deux lots se situen
nt entre less cotes topo
ographiquees 78 m (po
our la plus élevée)
é
à 69 m pour l a moins
élevée.

le sol des culture
es vers la valle de Be
erneuil en s’alignant sur l’espacce de dégagement dee la ligne
électriqque à haute
e tension. CCe micro vallon qui prennd naissancce en limite du secteur peut être aassimilé à
une zoone humide
e où les ca ractéristiqu
ues hydrom
morphiques sont préseentes. La vé
égétation luuxuriante
présennte est la suivante (phooto 15).
En borrdure de la Frênaie-Eraablière, coté
é versant (hhors limite du
d lot 1) see développe
e un ourlet de demiombre à Cardère
e poilue (SStachyo-sylvvaticae-Dipssacetum piilosi) [Cor. 37.72] com
mposée dee la flore

Les deu
ux lots se situent
s
sur un plateau
u dominantt la vallée du Thérain
n au Nord-eest et la vaallée de

suivantte : Epiaire des bois (Stachys syylvatica), Caardère poillue (Dipsaccus pilosus)), Liseron ddes haies

Berneuiil au Nord-o
ouest.

(Calysttegia sepium
m), Gaillet gratteron (Galium aaparine), Ho
oublon (Huumulus lupu
ulus), Ortiee dioïque

Cependant, la périp
phérie de laa lisière foreestière mon
ntre une zon
ne à dominaante humid
de.

(Urticaa dioica), Ro
once bleuâtrre (Rubus ca
aesius)… Ceet ourlet carractérise unne lisière hy
ygrophile hoors site.

ute tension moontrant le déb
but de la zonee hydromorph
he – Vue n°155- Source :
Figure 33 : Début du
u vallon sous lla ligne à hau
ECOSYYSTEMES

En borrdure de la lisière s’éteend une végétation dee type Cariççaie/mégapphorbiaie à Consoude oofficinale
bucus nigraa). Un sol
sur laqquelle se dé
éveloppe unne strate arbustive doominée parr le Sureau noir (Samb
eutropphe engendré par les cooupes successives liée s à l’entretien des véggétaux sous la ligne éleectrique a
ntes hygropphiles à cara
actère plus ou moins eutrophe.
permiss l’installatio
on de nombbreuses plan
étation assim
se coompose des espèces suuivantes :
La com
mposition flo
oristique dee cette végé
milée à un fourré
f

•
Fiigure 32 : Loccalisation de la
a zone de pro
ojet et de la zo
one à domina
ante humide (Vallée
(
du Théérain) - Sourcee :
ECOSYSSTEMES– d’ap
près DREAL PIC
CARDIE Base de données CARMEN
C

oir (Sambuccus nigra), Prunellier (Prunus sp
pinosa), Coornouiller
Espèces arbustives : Sureau no
ble sycomo re (Acer pse
eudoplatan us)
sanguin (C
Cornus sang uinea), Erab

ommunautéé d’agglomé
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EEspèces herbacées : Co
onsoude offficinal (Sym
mphytum off
fficinale), Ro
once bleuâttre (Rubus ccaesius),
O
Ortie dioïq
que (Urtica dioica), Gaillet
G
grateeron (Galiu
um aparinee), Laiche des maraiss (Carex
a
acutiformis)
LLes lianes suivantes
s
: Houblon (H
Humulus lup
pulus), Morrelle douce--amère (Solanum dulccamara),
C
Clématite (C
Clematis vittalba).

1 19991

Salix cinereea

Sous la ligne élect rique à haute tension

1 24034

Solanum ddulcamara

Sous la ligne élect rique à haute tension

1 25355

Symphytum
m officinale

Sous la ligne élect rique à haute tension

FFigure 35 : Listte des espècees végétales in
ndicatrices dee zones humid
des (selon l’arr
rrêté du 24 juiin 2008)- Sourrce :
ECOSYYSTEMES

En phyytosociologiie, Calysteggia sepium fait partie ddes plantess caractéristtiques définissant dess habitats
humidees. C’est une espèce ubiquiste qui se dévveloppe da
ans beaucooup de substrat y com
mpris les
substraats non hum
mide. Elle sse rencontrre souvent dans les haies en conntexte mésohygrophilee. Elle se
situe uun peu parttout dans hhaies des lo
ots 1 et 2, een lisière de boisemennt et bien évidemmen
é
nt sous la
ligne éélectrique en compagnnie d’autres plantes ca ractéristiqu
ues de ces l ieux : Laîche des maraais (Carex
acutifoormis), Card
dère velue (Dipsacus pilosus),
p
Hooublon (Hum
mulus lupullus), Groseillier (Ribess rubrum)
Ronce bleuâtre (Rubus
(
caessius), Patience sang dde dragon (Rumex sannguineus) Consoude oofficinale
(Symphhytum officcinal), Moreelle douce--amère (Soolanum dulccamara) ett l’arbuste Saule cenddré (Salix
cinereaa). Toutes ces
c plantes se concenttrent sous l a ligne élecctrique, en dehors de la zone de projet et
Figure 3
34 : Intérieur du
d vallon dom
miné par le Su
ureau noir et accompagné
a
d
d’une
végétattion luxuriantte pauvre – V
Vue n°16Source : ECO
OSYSTEMES

Onze esspèces sont des indicattrices de zon
nes humidees (tableau 1).

CO
ODE FVF

Esp
pèce végéta
ale

ne se retrouve pas
p ailleurss. Rubus ca
aesius se rretrouvent dans les eendroits fra
ais des booisements
notam ment en co
ompagnie dee Circée de Paris (Circaaea lutetiana).
Les habbitats identifiés commee caractérissant des zonnes humides sont :

Loccalisation

•
•
•

Fourrés médio-europ éens sur sol fertile [Coor. 31.81]
[Cor. 37.72]
Frange dess bords boissés ombragés - Ourlet à cardère poilue
p
Frênaies mixtes
m
atlanttiques à jaccinthe [Cor.441.35]

87
7560

Calystegia
C
ssepium

Un peu partout dan
ns les endro
oits frais

88
8318

Carex
C
acutifformis

Sous la ligne
l
électrique à haute tension

95
5154

Dipsacus
D
pillosus

Sous la ligne
l
électrique à haute tension

10
03031

Humulus
H
lup
pulus

Sous la ligne
l
électrique à haute tension

est plus humid
de en raisoon d’une
de l’A116), qui esst d’ailleurss à l’extériieur de la zone de projet
p

11
17201

Ranunculus
R
repens

Sous la ligne
l
électrique à haute tension

u et celles du talus
topogrraphie plus basse, reccevant à la fois les eaaux de ruisssellement du plateau

11
17774

Ribes
R
rubrum
m

Sous la ligne
l
électrique à haute tension

11
18993

Rubus
R
caesiius

Un peu partout dan
ns les endro
oits frais

11
19585

Rumex
R
sang
guineus

Un peu partout dan
ns les endro
oits frais

ent.
Ces mi lieux ont étté définis prrécédemme

4.4.5.22 Le lot 2
Cette ppartie est trrès peu ma rquée par des
d sols hyddromorphess. Seule la ppointe du bois
b (adosséé au talus

ablière est, au plus prrès du taluus autoroutier, marquéée par la
autorooutier (carte
e 3). Cette frênaie-éra
a lutetiana ) [non préssente dans le lot 1] et la Ronce bleuâtre
présennce de la Circée de Paaris (Circaea
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4.4.6 R
Résultats sur la fau
une sur l’eensemble des
d lots
Comptee tenu de la mobilité de la faune, l’interp
prétation dees résultatss sur la faune a été rédigée
simultan
nément pou
ur les deux lots.

4.4.6.1 Insectes
Les inseectes observvés sont pour la pluparrt des espècces banales. Les champ
ps cultivés accueillent
a
ttrès peu
d’espècces patrimoniales et les insectes viennent
v
prrincipalement des aborrds périphéériques. Less plantes
hôtes n
susceptiblees de se
n’existent pas
p parmi lles adventices des cu
ultures. Dess espèces nationales
n
dévelop
pper, il n’y en a pas. TToute comm
me celles qui
q figurent sur la listee rouge nattionale et l es listes
rouges régionales. En revanch
he les boiseements peu
uvent accueeillir de nom
mbreuses espèces
e
: noombreux
papillon
ns de nuit (Noctuellees, Géomèttres) xyloph
hages (Capricornes, Diptères,
D
Hyménoptèrres). Les
essencees les plus favorables sont les chênes,
c
les hêtres, ceertains résin
neux (ici ab
bsents). Le s moins

Figure
e 37 : Femellee de Machaon
n dans la frichhe du lot n°2 – Vue n°17- Soource : ECOSY
YSTEMES

Une diizaine d’espèces peu représenta
atives des hhabitats. Sa
ans pouvoi r tous les citer, bien d’autres
espècees peuvent peupler lles boisem
ments et lees friches. La présen ce de nom
mbreux booisements
périphéériques aug
gmentent auussi la diverrsité des paapillons au niveau
n
du siite par effett de synergiie.

favorables sont les érables. C’est cette esspèce qui do
omine les boisements
b
à faible natturalité.
Les Ortthoptères
Les lépidoptères diurnes
La pér iode d’inve
estigation n ’est pas favorable à l ’observatio
on des orth optères. Il peut être aattendue
Les Lépiidoptères diurnes obseervés sont reportés
r
dan
ns le tableaau 2.
Faamille

antes :
néanm
moins les esp
pèces comm
munes suiva

Nom liinnéen

Nom vernaaculaire

Pieridae

Antthocaris carrdamines

Aurore

Pieridae

Pierris napi

Piérid
de du navett

Piéridae

Pierris rapae

Piérid
de de la ravve

Paapilionidae

Pap
pilio machao
on

Mach
haon (photo
o 17)

Nyymphalidae
e

Aglais urticae

Vaneesse de l’Orttie

Nyymphalidae
e

Inacchis io

Paon du jour

Nyymphalidae
e

Van
nessa atalan
nta

Vulcaain

Nyymphalidae
e

Parrage aegeria
a tircis

Tirciss

Lyycaenidae

Polyyommatus icarus
i

Azuréé commun

Lyycaenidae

Calllophrys rubi

Arguss vert

Criquetts

•
•
•
•
•

es pâtures (CChorthippuss parallelus ) dans les espaces herbbacés ;
Criquet de
ppus rufus) en lisière de
es boisemeents) ;
Gomphocè
ère roux (Goomphocerip
Phanéropttère prote fa
faux (Phaneroptera falccata) ;
Sauterelle verte (Tetti
tigonia viridissima) ;
…

Sautereelles

•
•
•
•

a griseoapteera) ;
Decticelle cendrée (Phholidoptera
Sauterelle verte (Tetto
toginia viridissima) ;
Leptophye
e ponctuée (Leptophyes punctata))
…

Les odo
onates
es susceptibbles aux odo
onates de see reproduire.
Il n’a p as été obse
ervé d’habittats humide
eur présencce est inévittable. La peetite zone
d
le jour dess observatioons. Mais le
Il n’a ppas été vu d’Odonates
ême en con tact avec
humidee sous la lig
gne électriqque en contact avec la vallée du Ru
R de Berneeuil, elle-mê

Figure 36 / Liste des pap
pillons diurnees observés – Sources : ECO
OSYSTEMES
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ueillir des Odonates.
O
L espècess attenduess en lisière des boisem
Les
ments et
la Vallée du Thérain doit accu

La préssence de re
eptile n’a paas été démontrée. Il nn’y a pas de
e lisière orieentée au su
ud, habitat privilégié

des haiees

des repptiles. Leur présence ssur le site est
e peu pro bable. En revanche, l’ Orvet fragile (Anguis ffragilis) à

•
•
•
•

une foorte probab
bilité de préésence dan
ns les boiseements et les haies. Q
Quant à la zone rudéérale, elle

A
Agrion portte cyathe (EEnallagma cyathigerum
c
m) ;
P
Platycnémiss à large patte (Platycn
nemis penniipes) ;
A
Agrion jouvvencelle (Co
oenagrion puella) ;
…

pourraait accueillir le Lézard ddes muraille
es (Podarcis muralis) asssez thermoophile.

4.4.6.33 Oiseaux

Parmi lees Odonate
es, les gran
nds voiliers peuvent se déplacer en dehorss de leur biotope favoori. Leur
importaance est d’aautant pluss grande qu
ue des espaaces d’eau libre existeent. La valléée du Théraain mais
aussi le bassin de rétention dees eaux au niveau
n
du grand carreffour,…

•
•
•
•

LLibellule dé
éprimée (Lib
bellula deprressa) ;
C
Cordulégasttre annelé ((Cordulegasster annulattus) ;
A
Aeschne miixte (Aeshna
a mixta) ;
…

Tous lees habitats sont
s
favora bles aux oisseaux.
Dans la zone 1,
1 les cham
mps cultivés, espacees ouverts, accueillennt un peu
uplement dd’oiseaux
caractééristiques. Aucun
A
n’a éété vu nich
heur. La surrface cultivé
ée est surtoout utilisée par les oisseaux qui
nichen t en périph
hérie et par d’autres oiseaux en trransit. Elle sert
s essentiiellement au gagnage. Elle joue
donc uun rôle impo
ortant dans la stabilité des oiseauxx nichant en
n périphériee.

Les lisièères sont su
urtout les ssecteurs favvorables à la recherch
he de nourriture. Donc, les odonnates ne

Le grannd boiseme
ent assure l a nidificatio
on de nombbreux oiseaux : Pigeonn ramier, Etourneau saansonnet,

seront p
présents que pour des raisons trophiques et non pour des raisons de
d reproducction.

Pic verrt, Pic épeiche (photo 118). Les autres espècess contactée
es pourraiennt aussi nich
her : Pouilloot véloce,

La pointte du « boiss des Maretttes » plus riche
r
en Rob
biniers est probableme
p
ent moins riche
r
que lees autres
boisemeents.

Coucouu gris, Verdier d’Euroope, Corneille noire. La nidification de raapaces (Auttour des P alombes,
Epervieer d’Europe
e, Faucon crrécerelle) est
e possible sur le plate
eau notamm
ment au « Bois
B des Maarettes »,
endant, la ppointe du bois
plus isoolé des acttivités humaaines. Cepe
b n’est ppas suffisante pour appporter la

Les inseectes sont plus
p abondants coté zone rudéralee, arrhénath
héraie, bosq
quet et boissement. Cettte zone

quiétudde de repro
oduction dee ces oiseaux.

riche en
n fleurs attire des esp
pèces d’inseectes plutôtt banales co
orrélées à la
l naturalité des habittats. Les
habitatss ayant un
ne faible n
naturalité ne
n permetttent pas aux
a
espècees dites « patrimonial
p
les » de
s’installer. Cette en
ntomofaunee joue un rô
ôle important dans la fécondation
f
n des fleurs entomogam
mes. Les
principaaux agents sont
.
s
les apo
oïdes, certaines mouch
hes, les guêp
pes et une partie
p
des coléoptères
c

4.4.6.2 Reptiles et
e batraciens
Batracieens et repttiles n’ont pas été observés.
o
Cependant, le caractère frais dees boisements peu
accueillir le Crapau
ud commun
n (Bufo bufo
fo) une espèèce commu
une en Picardie. L’exploitation dee la base
de donn
nées de Piccardie Nature signale la présencee ce de la Grenouille
G
a
agile
(Rana dalmatina)) dans la

COSYSTEMES
Figure 38 / Une femelle
le Pic épeiche alimente la ccouvée (lot n°2) – Vue n°188 – Source : EC

Vallée d
du Thérain.. Il se pourrait, avec une
u faible probabilité
p
que celle-cci remonte la vallée ddu ru de
Berneuiil tout au moins
m
dans ssa partie avval. Sa préseence dans laa partie hum
mide sous la ligne élecctrique à
haute tension est en revanch
he peu probable. Quant aux hab
bitats du lott 1, sa préssence en l’éétat des

Les chaamps cultivvés du mot 2 forment des espacees plus vastes en conti nuité avec le reste duu plateau.
uette des chhamps est nicheuse.
Les ois eaux sont plus
p nombreeux et l’Alou
n

habitatss, ne sauraitt l’accueillirr.
132
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paces en été
é, après la moisson et au cours de
d l’hiver atttirent de nombreux
n
o
oiseaux
notaamment
Ces esp
. Ils formen
les corvvidés et les columbidés
c
nt des troup
pes de plusieeurs dizainees d’individu
us : Corneille noire,
Pigeon ramier, Goélands, Mo
ouette rieusse, puis Eto
ourneau san
nsonnet, To
ourterelle turque
t
et qquelques
passereeaux, Pinson
n des arbrees, Pipit faarlouse, Linotte mélod
dieuse… Cees grands espaces
e
serrvent au
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4.4.6.44.2 Les chauves-souriss
Les obsservations sur
s les chauuves-souris ont permis de mettre en évidencee deux espè
èces. La preemière, la
Pipistreelle commu
une (Pistrelllus pipistrelllus) et la seeconde le Murin
M
de Daaubenton (Myotis dauubentoni).
Ce derrnier, assez commun een Picardie a été contaacté faiblem
ment dans la partie du lot 1 souss la ligne

gagnagee pour les oiseaux
o
dess habitats périphériqu
p
ues mais au
ussi pour ceeux provenaant de la vallée du

électriqque en lisiè
ère des boissements. En
n revanche , la Pipistre
elle commuune a été co
ontactée à plusieurs

Thérain.

reprisees au niveau
u de toutess les lisièress. Elle sembble moins présente
p
auu niveau de
e la pointe ddu « Bois

P variablee, du Pigeonn ramier
Le petitt boisementt en bordurre de la RD 1001 assure la nidificaation de la Pie

des Maarettes ».

et de la Mésange charbonnièr
c
re.

La basee de données « clicnat » signale une diversitéé importantte sur le terrritoire de la
a communee d’Allone

phique très importantee et une
La friche associée aux bosqueets (lot n°2)) assure aussi une resssource trop
zone dee nidification
n pour la Faauvette à têête noire et l’Hypolaïs polyglotte.
p

avec pllus de 13 esspèces de chhauves-souris (Murins,, Oreillard, Pipistrelles,, Sérotine et
e Noctule.
Toutess les espèces de chauvees-souris sont protégéees et figure sur les listees de la Dire
ective Habittats.

Hormis,, les espèces chassablees toutes less espèces d’’oiseaux son
nt protégéees.

4.4.6.4 Mammifèères
4.4.6.4.1 Les mam
mmifères ho
ors chauvess-souris
o montréé la présencce de Camp
pagnols dan
ns le petit bois aménagé. De noombreux
Les obsservations ont
autres micromam
mmifères peuvent se développer : Musarraignes, mulots
m
maiss aussi dee petits
mustélid
dés : Belette, fouine ett Hermine.
Le Lapin
n de Garenne est préssent en lisièère de bois à « Galayee ». Le Lièvrre n’a pas été
é contactéé mais il
doit pro
obablementt occupée l’espace surttout au niveeau du lot2..
Le Renaard roux (Vu
ulpes vulpess) est présen
nt partout.
Parmi lees grands mammifères
m
s, seul le Ch
hevreuil (Ca
apreolus cap
preolus) estt mis en éviidence. Unee remise
a été o
observée daans la parttie humide sous la liggne à hautee tension. Ensuite un
ne moquettte a été
observéée au « Boiss des Maretttes ».
Il n’a paas été vu de
e passages d
de grands animaux
a
surr tout le seccteur, vraisemblablem
ment en raison de la
présencce de l’autoroute jouan
nt le rôle dee barrière à ce niveau.
D’autres animaux sont susceptibles de vivre ou d’’occuper en
n partie l’espace. Ce sont
s
: la Foouine, le
Blaireau
u et le Hérissson.
Il n’a pas été rele
evé d’espècces protégéées. Cepend
dant, la forrte probabilité de préésence du H
Hérisson
amène à le prendre
e en compte.
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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4.4.8 SSensibilitéé écologiq
que de la zone
z
de prrospection
n

- A
Alignementts d’arbres ((Cor.84.1)

L’analysse menée dans
d
le cad
dre de l’étu
ude écologique, préseentée en an
nnexe de l’étude d’im
mpact, a

- Petits bois plantés suiite à l’aménagement de la RD 1001

permis d
d’établir un
ne carte de la sensibilité écologiqu
ue du site d’’implantatio
on initial dee la ZAC .

Modéré

Trois nivveaux de se
ensibilité on
nt été retenus pour évaaluer la senssibilité écologique des habitats :

•

bbetuli (Cor.41.35) avecc plantation
ns de Robiniiers

rreproductio
on pour la faaune, et faible expresssion par la végétation
v
;

- Frênaie éra
ablière – V
Variante an
nthropique du Carpin
nion

M
Modérée (o
orange) ou une diversité s’exprim
me mais restte banale liée à un maanque de naaturalité
d
des habitatts, lieux dee reproducction des animaux
a
(in
ntérêt plus écologiquee que flori stique) ;

•

2,22 Ha

- Frênaie éra
ablière – V
Variante an
nthropique du Carpin
nion

FFaible (verrt) ou une diversité est faible avec une forte activvité humaine, faible lieu de

•

((Cor.84.3)

bbetuli (Cor.41.35)
Fort

vvégétation peu diversiffiée et banaale

- Fourré méd
dio-européeen sur sol fe
ertile (Cor.3 1.81)

FFort (rouge
e) ou une diversité fo
orte liée à un contexxte de boisement résiduel riche pour la

- A
Arrhenateraie/friche (CCor.38.2)

2,77 Ha

n
nidification des oiseaux et im
mportant pour
p
l’estivvation des chauves-ssouris ; véggétation

4.4.9 Conclusio
on

d
diversifiée.
Les carttes en pagess suivantes montrent :

Les chaamps cultiv
vés représeentent une faible sens ibilité écolo
ogique tradduite par un
ne flore pauuvre, des

sont les
L’espace majeur de reproductio
on des oiseeaux et des chauves-so
ouris. Les boisements
b

habitatts peu struccturés, une faune pauv
vre et un faaible secteu
ur de reprodduction pou
ur la faune..

sites majeurs de reproduction pour l’enssemble des oiseaux. Les
L boisemeents sur sitte et en

Les boiisements so
ont les sectteurs les plus diversifi és assurantt une biodivversité végétale modéérée, une

périphérie ont aussi une fortee probabilité d’accueillir des chau
uves-souris tout au m
moins au

zone d
de reprodu
uction majjeure avec des habittats végétaux variéss même s’ils sont foortement

cours de l’estivation. Ce sont les secteurs les plus riches en biodivversité,

anthro
opisés.

-

La sensibilité écologiique des haabitat,

our les oiseeaux et les mammifère
obabilité).
Plusieu
urs espècess protégées existent po
m
es (forte pro

-

La localisaation des zo
ones hydrom
morphes,

Il n’y a ni espècess végétales, ni insectess protégéess.

-

La localisaation des prises de vuees.

Il existte des zones à dominaante humide identifiéees dans la zone de proojet et en périphérie. EElles sont

-

Il ressorrt de cette étude
é
écolo
ogique la répartition su
uivante des surfaces su
uivant la sen
nsibilité écoologique

ar diminutioon des espè
èces caractééristiques
limitéees aux boise
ements qui ont perdu une
u forte n aturalité pa
et par progression
n des espèc es nitrophiles.

des hab
bitats identiffiés au sein de la ZAC :

éservant auu maximum
m les boisem
Un am
ménagement réfléchi dde la ZAC esst à préconniser, en pré
ements et
Niveau
ux de sensib
bilité

Faible
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Habitats recenssés
Champs d’un seul
s
tenantt, intensément cultivéss, de culturres
cérééalières, olééagineux et protéagineeux (Cor.82.11)

Surffaces

espèces inddigènes. Ces mesures apporteron
nt un impaact positif
reconsstruisant de
es haies com
mposées d’e
ment de la ZZAC.
à l’enseemble du périmètre
p
d’’aménagem

24,66 Ha
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Figure 39 : Localisation de la faune et des secteurs de reproduction pour les oiseaux et d’estivage pour les chauves-souris - Source : ECOSYSTEMES
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Figure 40 : Sensibilité des habitats des îlots 1 et 2 - Source : ECOSYSTEMES
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Figure 41 : Localisation des zones hydromorphes - Source : ECOSYSTEMES
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Figure 42 : Localisation des prises de vue - Source : ECOSYSTEMES
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graphique par
p IRIS CON
NSEIL
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La zonne d’étude a pour caaractéristiqu
ue d’être ttraversée par
p l’autorooute A16. Cette
C
infrasstructure
routièrre sépare ett structure lle paysage en
e deux enttités distincctes :

− A l’Ouest de l’autorooute : ce seccteur ne préésente aucu
une qualitéé paysagère étant donnné qu’elle
caractérise un contexxte de marg
ge urbaine à vocation d’activité
d
écconomique (zone d’acttivité). Ce

5.1 LE GRAND PAYSAGE
P
En référrence à l’Attlas des paysages de l’Oise, les deux
d
grandes entités paysagères
p
dans lesquuelles se
situe la zone d’étude sont le p
plateau Picaard et le Cleermontois. Le secteur d’étude estt limité à trrois sous
entités paysagères identifiés :

territoire comporte uun réseau viaire dense avec la pré
ésence en boordure de route
r
de booisements
créant dess paysages ffermés ;

− A l’Est, se
e trouve un paysage ouvert sur l’aaxe Nord-O
Ouest et ferrmé vers le Sud en raisson de la

 LLa Vallée Aval
A
du Théérain : paysaage à la fois urbain et ruraux, le territoire est
e marqué par une

présence du bois Sai nt-Lucien. Le
L paysage se compose de zones agricoles et
e de boisem
ments. Le

iidentité ind
dustrielle eet post indu
ustrielle forte. Les bo
oisements et
e l’urbanissation accompagne
secteur co
orrespond à la transitio
on entre deeux entités paysagères
p
distinctes, le Clermonntois et le

ssouvent les cours d’eau.

 lla Vallée urbaine de Beauvais : ce territoirre est marq
qué par unee densité urbaine
u
fortte. Seuls

plateau Picard, sépa rées par la vallée du TThérain. Le Clermontoi s offre une diversité ppaysagère

q
quelques espaces
e
agrricoles consstituent un
ne zone tam
mpon avecc la campaggne et les villages

allant de la vallée inddustrielle à dominancee de bâti en
n briques aau plateau agricole
a
peuu peuplé.

eenvironnants. Les indu
ustries se loccalisent en périphériess de villes.

 LLe Plateau Mouy et la plaine agriicole : il s’agit d’un payysage diversifié comprenant des pplateaux

Les pentes et les hauuteurs ont pour caracttéristiques d’être boiséées. Le platteau Picard que l’on
préssente des paysages
ouuverts sur
distingue au loin sur les milieux agricoles dde la zone d’étude
d
p

sséparés parr des vallons et bordés par la plain
ne agricole.
ons secs silllonnent le plateau eet convergent vers dees vallées
les grandes culturess. Des vallo
humides. Les boisem
ments occupent souven t les bordurres de plateeaux et de versants.
v

Figure 43 : Les sous--unités paysag
gères du terriitoire (source : SCOT)
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5.2 LEES DIFFEREENTES ENTTITES PAYSSAGERES DU
D SECTEUR
R D’ETUDEE
On retro
ouve sur la zone d’étud
de quatre entités
e
payssagères :

 La partie Est et sud--Est de la zone d’étudde correspo
ond au sectteur agricole. C’est unn paysage
ouvert com
mposé à l’esssentiel de champs et qquelques bo
oisements.

 LLe secteur situé au No
ord-Ouest, limité par l’avenue Saint-Mathurin, il s’agit d’un
d
espacee urbain
e. Cette zone d’activité est densee, avec de nombreux
à vocation économiqu
é
n
entrepôts, m
magasins
eet parkings ;

Le sectteur d’étude
e se situe eentrée de la
a ville de Beeauvais, surr le territoirre de la com
mmune d’A
Allonne. Il
se caraactérise parr des espacees agricoless ouverts aiinsi que dess espaces urrbanisés. Le
es espaces aagricoles
sont enncore cultiv
vés. Au nordd de la zone
e d’étude qquelques espaces boiséés situés da
ans la dépreession du

 LLe secteur à l’ouest de la zone d’étude
d
est marqué paar le réseau
u routier. Il présente une zone

rue de Berneuil sé
éparent les zones d’acctivités des milieux agrricoles. Les infrastructures routièères (A16,

d
de péage, un bassin d
de rétentio
on des eauxx pluviales ainsi qu’un
n importantt giratoire ssitué en

upent ces eespaces en particulier
RD10001, Avenue Saint
S
Mathhurin) décou
p
les secteurs situés à l’’Ouest et

eentrée d’aggglomératio
on. Quelquees parcelles agricoles sont
s
encoree présentes,, coincées eentre les

au Norrd-Ouest du
u périmètree d’étude.

iinfrastructu
ures routièrres, celles-cci sont sureement destinées à unee future urrbanisation comme

activités carractéristiqu
ue des payssages en fra
ange urbaiine d’une
Il s’agiit d’un pay
ysage indusstriel et d’a

ll’îlot1 du projet de la ZAC dee Saint Mathurin. Lees autres espaces
e
no
on urbanissés sont

« l’Atllas des paysages de l’’Oise » de 2006.
On y retrouve
agglom
mération, te
els qu’ils soont décrit dans
d
2

m
majoritairement boiséés. Les espaaces urbanisés sont essentiellem
ment des zo
ones d’activvités. Ce

ents de graande taille, d’aires de sstockage
souvennt les même
es éléments
ts, à savoir la présencee de bâtime

ttype de payysage est au
ussi présent au Nord de
d la zone d’étude
d
à l’est de l’A16
6 (ZA des Q
Quarante

esservis parr des voiess de comm unication (autoroutes
pouvannt couvrir plusieurs
p
hhectares, de
(
s, routes,

m
mines);

que dees infrastru
uctures tellees que les réseaux
éleectriques,
voie feerrées et/ou
u voies navvigables), ainsi
a
r

 A l’extrémiité Nord-Esst du secteu
ur d’étude se trouve un
u secteur résidentiel composé dd’habitat

gaz, ettc…

iindividuel. Il s’agit du hameau de
d Villers-su
ur-There. Une
U part dees habitatio
ons sont enn brique

ètre de projjet d’aména
agement dee ZAC de Sa
aint-Mathur
Comptte tenu de ces
c élémentts, le périmè
urin devra

rrouge.

ère vis-à-viis de son insertion
ppaysagère suivant
en cela les
faire l’l’objet d’un
ne réflexionn particuliè
i
s
munauté dd’aggloméra
ation prendd comme
prescriiptions de l’Atlas
l
des paysages de l’Oise qque la comm
e constitueera pour l’a
agglomérattion de Bea
auvaisis unne de ses
référennce. Situé en
e entrée dde ville elle
interfaaces rural/u
urbain.
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Pour cela, la création de la zone Saint-Mathurin sera l’occasion de développer une architecture
esthétique contemporaine en lien avec la fonctionnalité des bâtiments. Le travail d’insertion
paysagère se concentrera également sur les bâtiments en allant au-delà du verdissement et du
paysagement de leurs pourtours. A l’instar de ce qui a été fait sur la zone du Haut-Villé et sur
l’Ecoparc Beauvais-Tillé, la communauté d’agglomération travaillera en étroite collaboration avec un
architecte-conseil lors de la rédaction du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT) et en
accompagnement du dépôt des permis de construire. L’objectif sera d’encadrer les prescriptions
architecturales et paysagères des bâtiments afin d’aboutir à la réalisation d’entrepôts, de bureaux,
etc…, s’intégrant le mieux possible dans leur environnement.
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6 PATTRIMOIN
NE ET LO
OISIRS

patrim oniaux auxx défis de la ville durrable. L’AVA
AP est élab
borée selonn les mêmes principees que la
ZPPAU P et les prrincipes fonndamentaux des AVA
mes que ceux des ZPPPAUP, à
AP demeure
ent les mêm
savoir :

6.1 PAATRIMOIN
NE

-

Source : DRAC Pic
cardie, Oise
e Tourisme, Scot de la communau
uté d’Agglom
mération du
u Beauvaisiss

identifie
er, à l'échel le de l'ense
emble de soon territoire, ce qui coonstitue son patrimoinne et ses
paysages : silhouettte du village, monumeents, ensem
mbles bâtis, espaces pu
ublics, petitss édifices

6.1.1 P
Patrimoin
ne naturell

ruraux,

vestiges

archéolog
giques,

sittes

et

paysages,

plantationss

et

boi sements,

chemine
ements…

6.1.1.1 Sites insccrits et classsés

-

définir un
u projet gloobal de prottection et dde mise en valeur.
v

6.1.1.1.1 Réglemeentation
Dans lee périmètre
e d’une AVA
AP, tous less travaux, ssoumis ou non
n à autorrisation dan
ns le régimee normal,
930 (loi sur la
l protectio
on des Sites et des monnuments
Le classement ou l’’inscription au titre de la loi de 19
naturelss ; art. L.341 et suivantt du code de
d l’Environ
nnement) esst motivé par
p l’intérêt tout particculier de

sont sooumis à au
utorisation spéciale, accordée
a
paar l’autorité compéteente en ma
atière de peermis de
construuire après avis
a conform
me de l’Arch
hitecte des Bâtiments de
d France.

certainss secteurs de très grande qualité pour leur caracttère artistiq
que, historrique, scienntifique,
légendaaire ou pitto
oresque.
Le classsement est une protecction forte qui
q a le plus souvent pour
p
objet le
l maintien du site da ns l’état

Aucunee AVAP n’est recenséee sur la zone
e d’étude.

6.1.2 Patrimoiine historiique

où il se trouve au moment
m
du classementt.
ute évolutio
on, mais un site classé ne peut être ni détruiit, ni modifiié dans sonn état ou
Il n’interdit pas tou
son aspect sauf autorisation m
ministériellee ou préfecctorale (selo
on la naturee des projetts), après avvis de la

6.1.2.11 Vestigess archéologgiques
6.1.2.11.1 Réglem
mentation

Commisssion Déparrtementale des Sites, Perspectivees et Paysaages (CDSPP
P). Cette au
utorisation ne peut

uridique danns le domaine de l’arcchéologie
Le Codde du patrim
moine (livree V, titre II)) institue unn régime ju

être acccordée pourr des travau
ux attentato
oires à l’intéégrité du sitte.

onale des A
prévenntive, confia
ant à la Direection Régio
Affaires Cultturelles (DRRAC) le rôle de prescrippteur des

Dans un
n site inscrit, le maîtree d’ouvragee doit inform
mer l’admin
nistration quatre mois à l’avance de tout
projet d
de travaux de
d nature à modifier l’état ou l’in
ntégrité du site. Ici, c’eest l’Architeecte des Bââtiments
de France qui émett son avis su
ur le projet..
Le projjet d’amén
nagement d
de la ZAC
C Saint- Ma
athurin n’eest concern
né par au
ucun périm
mètre de
protectiion de sitee classé ou
u inscrit. Il n’y aura donc pas de
d démarcche à effecctuer auprèès de la
Commisssion Déparrtementale des Sites, Perspective
P
es et Paysag
ges.

004, définit les procédures admin istratives
opérattions archéo
ologiques. LLe décret nºº 2004-490 du 3 juin 20
et finanncières en matière
m
d’a rchéologie préventive..
oivent êtree précédés d’une étudde d’impact en appliccation de
Les am
ménagemen
nts et ouvraages qui do
nnement, eentrent dans le cham
l’articlee L.122.1 du
d Code dde l’Environ
mp d’appliccation du Code du
nº 22004-490 du
u 3 juin 20004). Ainsi, lo
orsque le d ossier de
Patrim oine, livre V,
V titre II (aart. 4-5 du décret
d
demannde d’autorisation est déposé, le service insttructeur doit le transm
mettre au Préfet de Réégion, qui
disposee d’un déla
ai de deux mois pour faire connnaître ses prescription
p
ns. Celui-ci sera suscepptible de

6.1.1.2 ZPPAUP / AVAP

és.
prescriire la réalisa
ation d’un ddiagnostic archéologiquue préalable aux travauux envisagé

Le 12 ju
uillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite
d Grenelle 2, les ZPP
PAUP devieennent des A
Aires de

een saisissan
nt le Préfet de Région avant le déépôt de la
p
d’a nticiper la procédure
p
Il est éégalement possible

mise en
n Valeur de l’Architectu
ure et du Paatrimoine (A
AVAP), dans le but d’éétendre la gestion
g
des espaces

u à des presscriptions
demannde d’autoriisation, afinn qu’il examine si le proojet est suscceptible de donner lieu
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ogiques. Lo
ors de cettte saisine, le dossierr devra préciser l’em
mprise des travaux sooumis à
archéolo
l’aménaagement ain
nsi que touss les élémeents suscepttibles de prréciser l’imp
pact des traavaux envisaagés sur
le sous-sol.
p
de diagnostic, ett en fonctio
on des élém
ments mis à jour, il pou
urra être prrescrit la
À l’issuee de cette phase
réalisatiion de fouilles préven
ntives comp
plémentairees ou bien une modiffication de la consistaance du
projet aafin de présserver des vestiges identifiés. Lee cas échéant, les fouiilles seront effectuéess par les
servicess régionaux d’archéolo
ogie ou par des opérateeurs privés agréés par l’État. Elless seront à laa charge
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6.1.2.33 Les secte
eurs de sauuvegarde
6.1.2.33.1 Réglem
mentation
Les seccteurs sauve
egardés sonnt issus de la « loi Malrraux » du 4 août 1962. Un secteurr sauvegard é est une
mesuree de protecction portannt sur une zone
z
urbain e soumise à des règless particulières en raisoon de son
n, la restauration ou laa mise en
« caracctère historique, esthéétique, ou de nature à jjustifier la conservatio
c
valeur de tout ou partie d’unn ensemble d’immeublees bâtis ou non ».
s
é, les progra
ammes de rrénovation et d'aménaagement so
ont encadréés par un
Dans uun secteur sauvegardé

du maîttre d’ouvragge.
En répo
onse à une demande
d
p
par courrierr de susceptibilité de diagnostic
d
d site de projet
du
p
de laa ZAC de
Saint-M
Mathurin faiite à la DRA
AC le projet fera l’objett de prescriiptions arch
héologiquess.

plan dee sauvegard
de et de m ise en valeu
ur (PSMV). Il s'agit, à l'aide de rèègles et prescriptions sspéciales,
d'inscr ire tout acte d'aménaggement, de transformaation ou de constructioon dans le respect
r
de l 'existant,
ce qui ne signifie pas copier le patrimoine ancien, m
mais le prendre en com
mpte sans porter
p
atteiinte à ses
qualitéés historiques, morphoologiques, architectura
a
ales. Il est nécessaire d’obtenir l’avis de l’A
Architecte

6.1.2.2 Monuments historiq
ques

des Bâttiments de France (AB F).

6.1.2.2.1 Réglemeentation
nts historiqu
ues font l’ob
bjet d’un claassement ou
o d’une insscription dans le cadre de la loi
Certainss monumen

Aucun secteur de sauvegardde n’est répe
ertorié sur lla zone d’éttude du proojet de la ZA
AC Saint-Maathurin.

du 31 d
décembre 1913.
1
Ces m
monumentss sont alorss pourvus d’un
d
périmèètre de protection ayaant pour
rayon 5
500 mètres, et au sein duquel tou
ut aménageement ou to
oute modifiication de l’état des lieeux doit
faire l’objet d’un avvis préalable de l’Archiitecte de Bââtiments dee France (AB
BF).
6.1.2.2.2 Liste dess monumen
nts historiqu
ue identifiéss dans la zo
one d’étudee
Commu
une

Dénomination

D
Date

ALLONNE

Eglise d’Allonne

Classement par
p liste en 1862

Figure 44 : Liste des mon
numents histo
oriques présen
nts sur le sectteur d'étude

La zonee d’étude in
ntercepte lee périmètree de protecction d’un bâtiment
b
cllassé monu
ument histoorique. Il
s’agit d
de l’église d’Allonne,
d
cllassée par liste
l
en 196
62. Cepend
dant, le périimètre imm
médiat du pprojet de
la ZAC de Saint-M
Mathurin n’est pas co
oncerné. Pa
ar conséqu
uent, le ma
aître d’ouvrrage n’auraa pas à
prendree de disposiition particu
ulière.
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6.2 TOURISME ET LOISIRSS

6.2.1.11 L’offre d’hébergem
d
ment

Source : SCoT de la communautéé d’agglomérration du Bea
auvaisis,

Aucunee offre d’hé
ébergementt n’a été rép
pertoriée ddans le secte
eur d’étudee.

6.2.1 TTourisme

6.2.2 Loisirs

Le territtoire où s’in
nscrit la zon
ne d’étude du
d projet d’aménagem
ment de la ZA
AC de Saintt-Mathurin possède

6.2.2.11 Les équip
pements dde loisirs

une certtaine attracctivité tourisstique. L’acctivité tourisstique s’app
puie sur trois types de tourisme :
Aucun équipemen
nt de loisirss n’a été rép
pertorié surr la zone d’é
étude. Les ééquipements sportifs oou autres

− LLe tourisme
e vert

aménaagements destinés
d
auxx activités de
d loisirs sonnt situés à l’extérieur dde la zone d’étude
d

− LLe tourisme
e patrimonial

6.2.2.22 L’offre de
d randonnnées pédesttres, cyclisttes et équin
ns

− LLe tourisme
e de servicees
Au total, six grandss pôles ont été identifiés à l’échelle de l’agglo
omération du
d Beauvaissis dans le ccadre de

Aucun circuit de randonnée
r
ppédestre, VTT
V ou équiins n’est pré
ésent dans la zone d’é
étude. Ils soont situés

la révision du SCoTT. Il s’agit dees sites localisés sur la carte préseentée ci-dessous.

à l’extéérieur de la
a zone d’étuude.

ZON
NE D’ETUDEE

FFigure 45 : Sitee d'attractivitté touristique (Source : SCO
OT de la comm
munauté d’ag
gglomération du Beauvaisis
is)

La zonee d’étude ne présente pas d’a
activité ou d’intérêt touristiquee. Par consséquent, lee projet
d’amén
nagement de
d la ZAC Sa
aint-Mathurrin n’aura pas
p d’impacct sur l’activvité touristiique.
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7 MILIEEU HUM
MAIN ETT SOCIO-ECONO
OMIQUEE
Source : Insee - reccensement d
de la popula
ation 2009, Insee - SCO
OT de la co
ommunauté d’agglomérration du
Beauvaissis

Ce chap
pitre décrit le territoiree à l’étude en
e termes de
d population, d’emplo
ois et d’actiivités éconoomiques
des com
mmunes. L’aanalyse serra menée à l’échelle de la commune d’Allon
nne, du dép
partement oou de la
région ggrâce aux données
d
issues du receensement de
d 2009. Lees données issue du SC
COT ont égaalement
été utiliisées, celle--ci sont bassées sur le recensemeent de 2006
6. La comm
mune de Beeauvais ne ssera pas
évoquéee car son te
erritoire ne concerne qu’une infim
me partie dee la zone d’éétude.

7.1 CONTEXTE DEMOGRA
D
APHIQUE ET
E SOCIO-ECONOMIQ
E
QUE
7.1.1 C
Contexte démograp
phique

ZON
NE D’ETUDE
E

7.1.1.1 Evolution
n démograp
phique
La zone d’étude esst située dan
ns la comm
munauté d’agglomératio
on du Beauvaisis dans le départem
ment de
l’Oise. EElle compte
e 31 comm
munes et to
otalise unee population de 79 40
04 habitantts (Insee 20006). Le
territoirre communal concernéé par le projjet d’aménaagement est celui d’Allonne.
La cartee présentée
e par la suite illustre la situation
n démographique du territoire de
d la comm
munauté
d’agglom
mération du
u Beauvaisis pour chaq
que commune.

on par commuune de la communauté d’aggglomération
n du Beauvaissis
Figure 46 : Répartition
R
dee la populatio

ne densité m
La com
mmune d’Alllonne totaliisait en 2009 une popuulation de 1154 habitannts, pour un
moyenne
de 1000,6 hab/km²².
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Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’habitant de la commune d’Allonne de 1968
jusqu’en 2009, date du dernier recensement de la population.

Figure 47 : Evolution de la population et de la densité communale (source : Insee)

La commune connait à l’inverse de la tendance de la communauté d’agglomération une croissance
démographique faible mais continue.
Le tableau suivant renseigne sur l’évolution des différents indicateurs démographiques de 1968 à
2009 :

ZONE D’ETUDE

Figure 48 : Evolution du solde naturel et migratoire de la commune d’Allonne

Sur les différentes périodes intercensitaires, la population a globalement augmenté. Deux périodes de
relâchement peuvent être remarquées, 175-1982 et 1999-2009.
Entre 1990-1999 le taux de variation annuelle moyen de la population a été aux alentours de 0,5%. Lors
de la période 1999-2009, la celle-ci a été relancée pour atteindre 2,1%. Cette augmentation de la
variation annuelle parait liée à l’augmentation du solde migratoire.
Entre 1968 et 2009 la population de la commune d’Allonne a augmenté de 68,4%.

Figure 49 : Cartographie de l'évolution démographique communale de la C-A du Beauvaisis
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7.1.1.22 Structure de la poppulation

Sur la p
période 1999-2006, la population a augmentté de 0,15 % par an en
n raison d’u
un solde miigratoire
déficitaire. Sa croisssance dém
mographiquee est uniquement due à quelquess pôles ruraaux qui per mettent

L’analyyse de la strructure de laa population montre :

-

un gain démograph
hique. Allon
nne fait parttie de ces co
ommunes.

Une parrt légèremeent plus im
mportante des moins de 14 anns par rapp
port aux m
moyennes
régionales et déparrtementaless. Cette situuation peutt s’expliqueer par l’insta
allation de ménages
avec enffants ;

Évolution de la po
opulation (va
ariation ann
nuelle moyen
nne)
1999-2
2009
Allo
onne

2,1
1

Départeme
ent de l’Oise
e

0,5
5

1990-1
1999
0,5
5
0,6
6

1982-1 990
1,6
1,2

-

et déparrtementaless et ce en raison du ddépart des jeunes
j
adu ltes pour le
eurs étudess et aussi
par une attractivitéé du territo
oire plus fa ible auprèss des jeunees actifs liée
e à la typo logie des

Tableeau 4 : Evoluttion de la population à l’échelle commun
nale et déparrtementale

Taux d'évolution du sold
de naturel
Taux d'é
évolution du
u solde mig ratoire
199
99-2009 1990-1999
1999-200
09
1
1982-1990
1990-1999
19882-1990
0,5
1,6
Allonne
0,4
0,3
0,1
1,3
0,6
-0,2
Départtement de l’’Oise
0,6
0,7
0,0
0
0,5
Tablea
au 5 : Evolutio
on des soldess migratoires et
e naturels en
ntre 1982 et 2009
2
au comm
munal et dépa
artemental (soource :
Insee, RP
R 2009)

Une part inférieuree de la popu
ulation âgé de 15 à 29 ans par rappport aux moyennes
m
réégionales

emplois ;

-

Une part de la popuulation en âge
â d’activitté plus importante qu’’en moyenn
ne régionalee comme
dans l’en
nsemble duu départeme
ent de l’Oisee ;

-

Un vieillissement enncore limité
é de la popuulation.

La croisssance dém
mographiqu
ue de la commune
c
d
d’Allonne
e supérieeure à la variation aannuelle
est
départeementale : + 2,1% pourr Allonne co
ontre 0,5% pour
p
l’Oise sur
s la période 1999-20
009.

Rép
partition
n par traanche d'âge en 2009

Cette d
dynamique démograp
phique sem
mble étroitement liéee au posittionnementt de la coommune

Allonne

d’Allonn
ne située non seulem
ment dans la zone d’influence
d
de l’agglo
omération de Beauvaais mais

Picardie

24%

égalemeent de celle de la réégion Ile-dee-France. Ill s’agit du phénomèn
ne de rurb
banisation, concept
désignant le desserrrement réssidentiel dees agglomérrations en faaveur des teerritoires ru
uraux.

Oise

21% 20%

22% 21%
20
0%

20%

21% 21%
2

199% 19%
17%

ement dém
mographiquee s’expliquee par un solde naturel très
t faible voire
v
nul ouu négatif
Le faiblee développe
au niveaau départemental. La commune d’Allonne se
s démarqu
ue des statisstiques dép
partementa les avec

11%

une cro
oissance dé
émographiq
que plus im
mportante grâce à un
n solde miggratoire en
n augmentaation. A

12%

13%

l’inversee, le département de l’’Oise à un solde migrattoire négatiif (-0,1%) su
ur la périodee 1999-200 9.

6% 7%

8%

Au glob
bal, la zone d’étude estt située surr un territoirre où la cro
oissance dém
mographique semble rralentit.
Cette siituation estt liée à un ssolde naturrel assez faiible mais qu
ui est comp
pensé et sou
utenu par uun solde

0-14 ans

15-229 ans

op 30-44 ans
Po

9 ans
Pop 45-59

Pop 660-74 ans

migrato
oire en augm
mentation.

Pop 75 ans ouu
plus

en 20099
Figure 50 : Répartition ppar tranche d'âge
d
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7.1.2 P
Populatio
on et habittat
Le parc de logements de la co
ommune d’A
Allonne se compose
c
64
45 logemen
nts en 2009. La progresssion du

Type de loggement

parc estt relativement constan
nte depuis les années 70 mais co
onnait toutt de même une augmeentation

Comm
mune

plus inteense sur la dernière déécennie. Le parc immo
obilier de la commune d’Allonne a augmentéé de 28%
entre 19
990 et 2009
9 ; soit une aaugmentatiion de 28%..

Allo
onne
Oiise

M
Maison (%)

App
partement (%
%)

91,2
67,7

7,5
31,3

Figure 52 : Le type de logement
l
à l’ééchelle déparrtementale ett communale

Le parcc immobilie
er de la com
mmune d’Allonne est coomposé à environ
e
91%
% d’habitat individuel cce qui est

700
0

caractééristique de
es communnes rural. La
a part de loogement co
ollectif est ffaible et représente seeulement

600
0

7,5%.
500
0

a communaauté d’agglomération,, il ressortt du SCoT que l’offre
e de logem
ment est
A l’échhelle de la

400
0

aujourdd’hui insufffisante au regard de la dynamiqque économ
mique malggré un phé
énomène dee reprise
300
0

depuis 2006.

200
0
100
0

éveloppemeent récent. Cette dynaamique estt liée à sa situation
La com
mmune d’Allonne a coonnu un dé
0
1968

1975

1982

1990

1999

France. Ceppendant, ce développeement est
géograaphique, à proximité
p
dde Beauvaiss ainsi que dde l’Île-de-F

2009

ante de la population
n. A l’écheelle de la
resté llimité et n’a pas perrmis une augmentatioon importa
Fig
gure 51 : Evolu
ution du parc immobilier de
d la communee d’Allonne en
ntre 1968 et 2009
2
(source : Insee, RP 20009)

uvaisis, la crroissance démographi
commuunauté d’ag
gglomératio
ion du Beau
d
ique subit un
u ralentisseement.
èle l’attracttivité réside
entielle de la commun
ne. Allonnee est une
La croiissance du parc immoobilier révè

Nombrre de
logeme
ents
2009
1999

Evol
1999/2009

Réssidences
prin
ncipales

Résidences
seco
ondaires

Logem
ments
vacaants

Allonne

635

462

37,40%

94,50%

2
2,20%

3,330%

Oise

342 914

311 064

10,20%

90,10%

4
4,40%

5,550%

mération ett ce en raison d’une crroissance
commuune dynamique à l’échhelle de la communau
c
uté d’agglom
mmobilier.
démoggraphique positive
p
quii se traduit par
p un déveeloppement positif de son parc im

Tab
bleau 6 : Comp
position du pa
arc immobilieer à l'échelle communale
c
ett départemen
ntale

Le parc de logemen
nt est consttitué de :

− 94,5% de réssidences principales
− 2,2% de résidences seco
ondaires
− 3,3% de loge
ements vacaants
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1%

Agriculteuurs, exploitants

5%

7.1.3.1 Situation au recenseement 200
09
255%

Libe
ellé
géographique

Population
P
2009

Populatio
on
active 2009

T
Taux
d'ac
ctivité
2
2009

population
p
1999

Population
active en 1999
1

Taux
d'a
activité
1999

Allonne

1 554

807

76,,4,0%

1 257

638,82
2

7
75,6%

Ois
se

801 512

386 238
8

7
72,7

766 313

363 540

71,1

Artisans, CCommerçantss,
chefs d'enntreprisess

13%

Cadres prrofessions
intellectu elles supérieu
ures
Professionns
intermédiiaires

%
31%

ulation active3 de la ccommune d’Allonne
d
reeprésente 76.4%
7
de laa populatio
on de 15 à 64 ans.
La popu
Parmi cette populaation activee, 70.2% ont un emplo
oi et 5,2% so
ont au chôm
mage. Les 23,8%
2
restaant de la
populattion des 15--64 ans sontt inactifs. Il s’agit d’élèvves, étudian
nts, retraitéés …
4

Employéss

266%

Ouvriers

Figgure 53 : Répa
artition des acctifs de la zon
ne d’étude parr catégorie so
ocio-professioonnelle (sourcce : Insee, RP 22009)

7.1.3.33 L’emploii
En 20009, la comm
mune d’Allonnne compta
abilisait un total de 94
42 emplois. En 1999, le
e nombre dd’emplois

Le taux de chômagge en 2009
9 constaté sur
s la comm
mune d’Allonne est de 6,8%. En co
omparaisonn avec le

sur la ccommune était
é
de 6688. On constate une au gmentation
n du nombrre d’emploi de 41% enntre 1999

départeement (11,2
2%) celui-ci est plus faib
ble.

oi est liée à la présen
nce de plussieurs zone
es d’activitéés sur le
et 20009. Cette concentratioon d’emplo

7.1.3.2 Catégoriees socio-professionneelles

territoiire commun
nal.

Concern
nant la ré
épartition d
de la pop
pulation acctive de laa zone d’éétude par catégoriess socio-

Em
mploi
20
009

professiionnelles, le
es plus représentées sont
s
les pro
ofessions in
ntermédiairres, suivis par
p les empployés et

Poopulation
active

Ratio
emploi/poop
active en
2009

807

1,17

Emploi
9
1999

Popuulation
acctive

les cadrres et professsions intellectuelles supérieures..
Allonnne

942
9

8
668

6640

Ratio
emploi
e
/pop
active
a
n 1999
en
1.04

Ev
Evolution
duu nombre
dd’emploi
+ 41%

Tablleau 7: Evoluttion du nombrre d’emploi de
d 1999 à 20099 et du ratio emploi/popul
e
lation active sur
s le territoirre de la
ne
d’Allonne
(
e,
RP
2009)
commun
(source : Insee

La com
mmune d’A
Allonne préssente sur son
s territo ire communal un nom
mbre d’emploi supériieur à sa
populaation active (807 individdus). Entre 1999 et 20009, le ratio emploi/ poopulation acctive a augm
menté de
ve.
12%. Laa commune
e d’Allonne présente une économ
mique positiv
La partt d’emplois salarié reprrésente 91,1% du nom bre d’emploi total.
mération, A
A l’échhelle de la communauuté d’agglom
Allonne est un pôle d’ emploi. Le territoire dd’Allonne
gglomératioon située le long du coorridor de
constittue un espa
ace vitrine aaux activités économiqques de l’ag
3

dévelooppement que créer l’A
A16.

La popu
ulation active (=
( les actifs) reegroupe la po
opulation activve occupée ett les chômeurs
4
Le taux de chômage, au sens de l’INSEE, est lee pourcentagee de chômeurr dans la pop
pulation activee. Le taux de chômage
hômage qui, eelle mesure la proportion dee chômeur daans l’ensemblee de la populaation.
diffère dee la part du ch
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Com
mmunee d'Allon
nne
1%

Agriculturre

9%
Industrie

9%

agricol e car il nécessite de l’espace, c’est pourquuoi le secte
eur agricolee est quasiment absennt, et ne
regrou pe que 1% de l’emploii.
La com
mmune d’A
Allonne se démarque des moyeennes départementalees avec un profil écoonomique
tertiairre et industtriel fort. Lee secteur de
d l’adminisstration pub
blique est aaussi sous représenté (9%) car

32%
%

49%

présennce de nom
mbreuse zo ne d’activitté sur la ccommune. Cette
C
situaation fait préjudice auu secteur

Constructtion

Allonnee.

Commercce, Transports,
Services d
divers

7.1.3.44 Perspecttives d’évo lution de l’’emploi surr le secteurr d’étude

Adm pubique,
Enseigement, Santé,
Act sociale

La zonne d’étude est localiséée au sein de la Com
mmunauté d‘Agglomér
d
ration du Beauvaisis
B
((CAB) qui
appart ient à un de
es ensemblees les plus dynamiques
d
s de la Picardie. Entre 1999 et 200
06, l’emploii salarié a
connu une croissa
ance de 9%
%. De ce fait, la CAB se place en deuxième poosition danss le départeement de

Figu
ure 54: Réparttition de l'emploi sur la com
mmune d'Allo
onne

l’Oise. Cette dyn
namique s’ explique par
p le déveeloppement des activvités tertia
aires et l’eexpansion
économ
mique de la région Îlee-de-France
e. De plus, de par sa situation ggéographique, l’agglo mération

Département de l'O
Oise
Agricultu
ure

2%
%

Industriee
19%

31%
%

constittue un pôle de soutien logistique et
e industrieel le long du « corridor de développement » dde l’16.
La com
mmune d’A
Allonne connstitue à l’échelle dee la commu
unauté d’a gglomération un des 3 pôles
sa situaation géogrraphique esst favorable
e à la créatiion d’une
d’empllois d’importance idenntifiés. De plus,
p
on grâce au prolongem
ment imméddiat de la ville centre auu Sud-Est
vitrine économiqu
ue pour l’aggglomératio

Construcction

de Beaauvais.

7%
%
Commercce, Transportss,
Services d
divers
41
1%

Adm pub
bique,
Enseigem
ment, Santé, Act
A
sociale

Figurre 55 : Répartiition de l'emp
ploi sur le dép
partement de l'Oise

22009
11999
Evo
olution

Agricultu re

Industrie

Construction

Commerce,
Transports,
S
s
Services divers

Adm public,
Enseig
gement,
Santé, A
Act sociale

4
28
-85,7%
%

304
184
+65,2%

88
24
6%
+266

471
458
+2,8%

990
557
577,9%

mmune d’Alloonne (source : Insee, RP 20009)
FFigure 56 : Ev
volution de l’eemploi par seccteur d’activitté dans la com

ale, les seccteurs les plus dynam
On coonstate qu’à l’échelle communa
miques sont l’industrrie et la
Concern
nant la rép
partition dees emplois par secteu
ur d’activités, on con
nstate que le secteur le plus

construuction.

représenté est celui des com
mmerces, des
d transpo
ort et serviices divers regroupan
nt 49% du nombre

La situuation de l’e
emploi danss la zone d’étude est ddominée par les activittés tertiaires et industrrielles. Le

d’emplo
ois.

orte croissaance ce qui est une paarticularité territorialee puisque
secteurr de l’indusstrie est touujours en fo

Le deuxxième secte
eur le plus représenté est celui de
d l’industrie regroupaant 32% du nombre d’’emplois

une grrande part des
d territoiires se tertiiarisent. Less emplois du
d secteur ttertiaire resstent tout dde même

contre 19% à l’échelle départementalee. La présen
nce importtante du seecteur indu
ustriel est liée à la

majoriitaires.
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7.2.2 Les activiités de co mmerces et de servvices

la popu
ulation activve. Ce ratio s’explique par la présence de plu
usieurs zonees d’activitéés.
A l’échhelle de l’ag
gglomératio n du Beauvvaisis, Beauvvais est le principal
p
pôôle tertiaire de l’agglom
mération.

7.2 ACTIVITES ECONOMIQ
E
QUES ET PEERSPECTIV
VES D’EVOLLUTION

Beauvaais concenttre ainsi laa majeure partie dess emplois de servicee à l’entreprise. Touttefois, la

Source : recensemeent INSEE 20
009, SCOT de
d la communauté d‘ag
gglomératio
on du Beauvvaisis

polarissation des emplois
e
est très forte à l’échelle dde la « petitte couronnee ». C’est pourquoi, il existe un
ensem ble de Zone
es d’Aménaagement Co
oncerté au nniveau du secteur
s
Norrd-Ouest de
e la zone d’éétude. Le

7.2.1 LLes zones d’activitéés industriielles et co
ommercia
ales
La zonee d’étude co
omporte tro
ois zones d’aménagem
ment concerté. Celles-cci ont des profils
p
difféérents et
accueillent des en
ntreprises aaux profils variés. En effet, certtaines vont être à vissées exclusivement
commerciales (sectteur Merlem
mont, Secteeur Saint-Lazare partie 1 et 2) reggroupant dees grandes ssurfaces,
hôtels, restaurantss et tandis q
que d’autrees vont con
ncentrer des bureaux et
e des centres de prodductions
(Secteur Les 40 Min
nes).

secteu r économiq
que du com
mmerce et des
d servicess représentte 49% dess emplois su
ur le territooire de la
commuune d’Allonne.
Les acttivités de co
ommerces sont principalement rregroupées dans le seccteur situé à l’est de l’’A16. Les
activitéés commerrciales sontt concentré
ées dans laa ZAC de Ther à l’O
Ouest de la
a zone d’éttude. De
nombrreuses grandes surfacees y sont implantées tels que Bricorama, BBut, E. Leclerc ou dess services
commeerciaux, de restauratioons ou d’hôttelleries de plus petite taille.

Ces zones d’aménaagement sont concentrrées au Norrd et au Norrd-Ouest du
u secteur d’étude.

Les seccteurs où so
ont concenttrées les zon
nes comme rciales sontt les suivantts :

Aucun p
projet d’exttension de ZAC ou de création de
d ZAC autrre que la ZA
AC de Saint Mathurin n’a été

 ZAC du The
er-secteur dde Merlemo
ont - Surfacce du site : 22,64
2
hecta res

identifiéée dans la zone d’étude.

e - surface ddu site : 154
4,1 hectaress;
 ZAC de The
er-secteur SSaint Lazare
64 hectares .
 ZAC de The
er les Quaraante Mines - Surface d u site : 22,6

Les zon
nes d’activiités recensées dans le
l secteur d’étude see concentreent à l’enttrée de la ville de
Beauva
ais et d’Allo
onne à proxximité de l’a
autoroute A16.
A
Ces ZA
AC sont un atout pourr l’attractivvité et le
dévelop
ppement écconomiquee de ce terrritoire. Ellles bénéficiient de leu
ur position
n géographhique et

Nom
m de la zone
e

Comm
mune

Typologie
T

Surface

Surfacee
utiliséee

nation
Destin

Date de
ccréation

constitu
uent une vitrine
v
du d
développem
ment écono
omique pou
ur la comm
munauté d’’aggloméraation du

ZA de Ther ‐ Secte
eur
Les 40
0 Mines

Allonne
e

communale
Interc

37,29

37,29

vités
Activ
erciales
comme

1971

Beauva
aisis. La com
mmune d’Alllonne fait partie
p
des « pôles écon
nomiques» de l’agglom
mération dde par sa

ZA de Ther ‐ Secte
eur
Merlem
mont

Allonne
e

communale
Interc

22,64

22,64

vités
Activ
erciales
comme

1996

ZA de Ther ‐ Secte
eur
vités
Activ
communale
5,82
erciales
e
Interc
5,82
comme
Lazare (partie 1) Allonne
Saint‐L
ecensée dans lla zone d'étud
de
Tableaau 8 : Zone d'aménagemennt concerté re
ZA de Ther ‐ Secte
eur
vités
Activ
communale
148,28
erciales
Lazare (partie 2) Allonne
e
Interc
148,28
comme
Saint‐L

1971

situatio
on et de ses disponibilittés foncièrees.
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7.2.3 LLes activittés industtrielles
L’agglom
mération du
u Beauvaisis possède un
u héritagee industriel fort marqué par la méétallurgie, le travail
des méétaux ainsi que par laa chimie ett l’agroalim
mentaire. Laa taille moyyenne des établissem
ments de
l’agglom
mération esst d’environ
n 14 emplo
ois. Le tissu industriel se caractérise par un
ne forte dennsité de
PMI/PM
ME et ne compte
c
qu
ue quelques grands établisseme
é
ents Ces différents secteurs inddustriels
connaissent à l’écchelle de l’aagglomérattion des péériodes diffficiles, et l’o
on constate une érossion des
emploiss mais certaaines comm
munes se démarquent
d
t de cette tendance.
t
C
C’est
notam
mment le cas de la
commune d’Allonn
ne.
mmune d’Allonne une forte
f
augmentation deepuis 1999.. Celle-ci
L’activitté industrielle a connu sur la com
compossait déjà en 1999 une p
part importante de l’em
mploi (24%). Entre 199
99 et 2009, ce secteur a connu
une auggmentation de son nom
mbre d’emp
plois de 65,2
2%. A l’écheelle de la co
ommune d’Allonne, cee secteur

ZONE D’ETUDE

génère en 2009 32% de l’emploi.
e ci-dessouss, issue du SCOT,
S
perm
met d’illustreer la répartiition de l’évvolution en volume
La cartee présentée
des emp
plois liés au
u secteur in
ndustriel surr la commu
unauté d’agglomération du Beauvvaisis entre 1999 et
2006.
one d’étude, ces activittés se conceentrent esseentiellemen
nt au Nord--Ouest. Les grandes
A l’écheelle de la zo
entreprises généraatrices d’em
mplois sont issues
i
du do
omaine de l’agroalimentaire comm
me la société « GM
De Rooyy En Zonen France » ou
u de l’autom
mobile comme la société « Honeyw
well After Market
M
Euroope ».

me d'emplois entre 1999 ett 2006 dans lee secteur indu
ustriel
Fig
gure 57: Evoluution en volum
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7.2.4 LLe secteurr de la con
nstruction
n
Le secteeur de la co
onstruction connait unee dynamiqu
ue particulièèrement forrte sur la co
ommune d’A
Allonne.
En effett, le nombre
e d’emploiss issus de cee secteur a été multiplié par 3 enttre 1999 et 2009 mêm
me s’il ne
représente que 9%
% du l’ensem
mble des em
mplois.
c
té d’agglom
mération, ceette tendan
nce s’observe égalemeent. Sur la période
A l’écheelle de la communaut
1990-19
999, ce secteur a connu une perrte d’emplo
oi mais il a été constaaté un regaain d’activitté sur la
périodee 1999-2006
6.

7.2.5 LL’agricultu
ure
Ce secteeur a connu
u de profonde mutation depuis cees 15 dernièères annéess à l’échelle de la comm
munauté
d’agglom
mération du
u Beauvaisis. L’activitéé de grande culture préédomine daans ce secteeur et la prooduction
de cérééale s’intèggre au sein
n de filièree nationaless et intern
nationales qui
q induiseent un dynnamisme

Figure 58 : Parcelless agricoles et type
t
de culturre recensées sur
s la zone d'éétude (Source
e : DDT60)

économ
mique au seiin même dee la communauté d’aggglomération
n du Beauvaaisis ou de la région.
La dimin
nution des exploitantss et des exp
ploitations suite à leurr restructurration n’a pas
p empêchhé le fait
que l’aggriculture re
este un acteeur transverrsal pour cee territoire.

La com
mmune d’Alllonne fait ppartie des « pôles écoonomiques » de l’aggllomération de par sa ssituation
et de ses dispon
nibilités fonncières. La communee d’Allonne bénéficie d’une position géogrraphique

A l’éch
helle de laa commune d’Allonn
ne, le sectteur agrico
ole a conn
nu de pro
ofondes m utations
organisaationnelles.. En effet, lle nombre d’exploitatiion a dimin
nué de 65%
% alors que la Surface Agricole

stratéggique et co
onstituent ainsi une vitrine duu développement écoonomique de
d la comm
munauté
d’aggloomération du Beauvaiisis.

Utile (SAU) a diminué seulem
ment de 4,,1%. La SAU
U représente un totale de 999 hectares. LL’activité
duits par la suite d’autres emploiss.
agricolee reste minime mais ind

é aménagéées sur son territoire et cela dans la contiinuité du
Par coonséquent plusieurs
p
ZA
ZAC ont été
eauvais.
dévelooppement économiquee du Sud Estt de la comm
mune de Be

La zone d’étude du
u futur améénagement de la ZAC de
d Saint Maathurin inclu
ue plusieurss terrains aggricoles.
L surface directemen
nt impactéee par le prrojet est
Il s’agit pour l’esssentielle dee culture cééréalière. La
on 30 hectares.
d’enviro

nte 49% des
Le sectteur économ
mique du coommerce et des servicces représen
es emplois sur le territooire de la
notam
commuune d’Allon
nne. Le sectteur industrriel est en ddeuxième place
p
mment grâce à la préésence de
quelquues établissements conncentrant de
d nombreux
ux emplois.
Mathurin estt situé en entrée
de vville d’un te
erritoire ditt d’avant
Le sitee de projet de la ZAC de Saint-M
e
miens. Cettte situation
n stratégiquue induit
post enntre la cou
uronne pariisienne et le
l pôle réggionale d’Am
donc ppour ce terriitoire un forrt potentiell de développpement écconomique..
ar l’aménaggement du périmètre immédiat du projet dde la ZAC
Aujourrd’hui, les surfaces
s
conncernées pa
Saint-M
Mathurin so
ont des terrres cultivées.
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Beauvaaisis.
La com
mmunauté d’aggloméra
d
ation du Be
eauvaisis a éété créée le
e 1er janvie r 2004 et regroupe unn total de

Source : Aggloméra
ation de Bea
auvaisis, SC
COT, PDU, DDT
D 60

31 com
mmunes don
nt la commuune d’Allonne.

La zonee d’étude est
e soumisee aux règlements d’occcupation des
d sols, dees plans et programm
mes ainsi

Ses chhamps d’acctions sontt multiples allant de l’aménage
ement du territoire à la proteection de

qu’aux d
différentes orientation
ns des documents d’urb
banisme présentés ci-aaprès.

l’enviroonnement en
e passant par les tran
nsports, la cculture, le développem
d
ment écono
omique ou eencore le

8.1 A L’ECHELLEE INTERCO
OMMUNALLE : LA COM
MMUNAUTE D’AGGLOMERATI
TION DU
BEAUVAISISS
8.1.1 LLe SCOT de
d l’agglom
mération du Beauvvaisis

logemeent. Son ob
bjectif princcipal est de dynamiserr et accomp
pagner le d éveloppement du terrritoire en
soutennant et élaborant des pprojets communaux et intercommunaux.
Le SCO
OT du Beauvvaisis qui coouvre le territoire de la zone d’é
étude a été approuvé le 22 Juin 22012. Ses
objectiifs sont syntthétisés danns la figure présentée cci-dessous.

La zone d’étude esst située dans la comm
mune Allonn
ne qui adhèère à la com
mmunauté d’aggloméra
d
ation du

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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Mathurin

oppement Durable
D
du SCOT définit les orieentations géénérales
Le Projeet d’Aménaagement ett de Dévelo
d’aménagement et d’urbanissme retenu
ues pour l’eensemble de
d la comm
munauté d‘aagglomérattion. Les
orientattions du PADD suivent trois axes :

•

•

de l’espace (mutualissation des surfaces
s
de stationnem
ment), etc.
Pour ceela, l’aménagement dee l’entrée de
d ville de ll’aggloméra
ation de Beaauvais au niveau
n
de laa RD1001

R
s attractiivité au sein de la réggion et d’afffirmer son positionnement Europpéen de
Renforcer son

offre aaujourd’hui une qualitté architecturale très pauvre. Par conséqueent, l’enjeu sur cette ppartie du

sson territoire et de son
n ouverturee sur le basssin PINORPA
A (Picardie, Normandiee, Paris) ;

territoiire de la communaut é d’agglom
mération duu Beauvaisiss à aménagger repose principalem
ment sur

C
Créer une dynamiquee assimilan
nt le dévelloppement économique et le développem
d
ment de
ll’habitat tou
ut en organ
nisant de maanière pertiinente le teerritoire ;

•

 la prise en
n compte duu développement duraable, avec notamment
n
t une meilleure rationnalisation

l'accom
mpagnemen
nt paysagerr et urbain de cet axee (meilleur partage dee l'espace public,
p
mobbilier plus
urbain , qualité de
es aménageements,…), avec la pri se en comp
pte des zonnes d'extenssion et de m
mutation
du tiss u urbain.

M
Mettre en valeur
v
les m
milieux et lees paysagess en centran
nt cette dém
marche surr le développpement

8.1.2 Le Plan des
d Déplaccements Urbain
U
de la CAB

d
durable.
Par ailleeurs, l’orien
ntation n°8 du SCOT a pour objecttif de décrirre la stratéggie globale de développpement

Le PDU
U est un doccument de pprospective
e, de planifi cation et de
e programm
mation visan
nt à mieux oorganiser

économ
mique sur l’agglomérattion du Beaauvaisis. Ainsi, il est envisagé
e
dee « créer su
ur la façadee Est de

les diffférents mod
des de dép lacements sur le territtoire d’une aggloméraation sur un
ne période dde cinq à

l’agglom
mération un
ne vitrine iinternationaale accueilllant préférentiellemen
nt, des activités en li en avec

quinze ans.

l’aéropo
ort dans l’o
optique de tirer partii de cette infrastructu
ure. La façade internaationale à l’Est de
l’agglom
mération se
era localiséee approximativement dans
d
un triaangle forméé par l’aéroport Beauvais-Tillé,
le village de Therdo
onne et le vvillage d’Allo
onne. »

U) ont été formalisés ppour la prem
mière fois ddans la loi
En Frannce, les plans de déplaacements urbains (PDU
d’orienntation sur les transpoorts intérieu
urs (LOTI) een 1982. Ce
es plans dééterminent, dans le caadre d’un
organisationn du transport des perrsonnes et des
Périmèètre de Tran
nsport Urbaain (PTU), l’o
d marcha ndises, la

one d’Améénagement Concerté, un des objectifs
o
du SCOT concerne
En ce qui concerne les Zo

es modes d e transportts sont conccernés, ce qui se traduuit par la
circulattion et le stationnemeent. Tous le

l’amélio
oration des zones d’activités de l’agglomérration qui est un enjjeu majeur pour l’attractivité

de trransports alternatifs à la voiture particulière
(VP) : les
mise e n place d’actions en faaveur des modes
m
p

économ
mique de son territoire. Les parcs d’activités futurs devront veiller
v
à prrendre en compte

transpoorts publicss (TP), les deeux roues, la marche…

l’environnement grâce
g
à dees démarch
hes engageeant le maîître d’ouvrrage à la préservatioon et la
valorisation de l’en
nvironnemeent (commee les démarrches de types HQE, AEU...).
A
L’am
ménagemen
nt devra

e 12 avril 22013, le PD
DU de l’Aggglomération
n du Beauvaaisis sera
Approuuvé en conseil commuunautaire le
12-2022).
effectiff pour une période
p
de 10 ans (201

être le résultat d’u
une réflexio
on sur la qu
ualité paysaagère, arch
hitecturale et
e urbanisttique par raapport à
son sectteur d’implantation.

12/1996 (lo i LAURE),
Rendu obligatoire
e par la Loi ssur l’Air et l’Utilisationn Rationnelle de l’Enerrgie du 31/1
ns les aggloomérations de plus dee 100 000
le Plann de Déplaccements Urrbains (PDU) doit être réalisé dan

Les orieentations concernant
c
les principes d’aménagement des entréees de villee reposent sur les
orientattions suivan
ntes :

habitannts. Le conttenu du Pla n de Déplaccements Urrbains a été précisé pa r la loi relattive à la Sol idarité et
ui renforce la cohéren
nce du PDU avec les autres docum
au Rennouvellement Urbain ( SRU), loi qu
ments de

 U
Une place plus
p importtante au traansport en commun
c
ett liaisons do
ouces ;

planificcation.

 u
une qualité
é urbaine ett architectu
urale ;

ntrées sur sson territoire, la Comm
munauté
Face à ce cadre réglementaiire et aux problématiq
p
ques rencon

 u
une meilleure lisibilité du paysaage avec une régleme
entation su
ur la publiccité et des repères

haité lancerr son Plan de Déplaceements Urb
bains « voloontaire »
d’Agglo
omération du Beauvaaisis a souh

u
urbains et végétaux
v
asssurant le repérage
r
daans l’espace
e;
156

es du territooire du Beau
uvaisis.
afin dee répondre aux
a problém
matiques ett aux enjeuxx spécifique
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 Promouvoir un dévelooppement urbain
u
duraable du terriitoire ;

En priorrité, le PDU contribue :

 A réduire laa place et l’u
usage de la voiture en ville ;
 A développ
per les tran
nsports colleectifs et less modes dee déplacem
ments de prroximité (m
marche à

 Faire de la politique fooncière com
mmunautairre un outil de
d développpement urb
bain durablee ;
 Conduire une politiqque de l’habitat ambbitieuse, ga
arantir l’effficacité de cette pol itique et
respecter la cohérencce avec le SC
COT.

p
pied, vélo) ;

 A mieux orgganiser le trransport et la livraison des marchaandises.
Les enjeeux auxquells le PDU do
oit répondree :

A l’échelle de la co
ommune d’ Allonne, le PLH prévoitt la réalisation de 70 loogements à l’horizon 22015.

8.1.4 Le schém
ma territorrial des no
ouvelles zoones d’acttivités écoonomique
e du Beauvvaisis

 D
Des enjeuxx de cohérence territorriale et de cohérence
c
ues thémattiques : le PPDU doit
des politiqu

En 20005, la CAB s’est engaagée dans la réalisatioon de son schéma teerritorial de
es zones dd’activités

rrépondre à des enjeux de désen
nclavement infra et in
nter-PTU. Il importe qu
ue la politi que des

économ
miques. Il a pour objett de mener une réflexioon autour de
d la faisabi lité techniq
que et finanncière des

ttransports soit
s conçue en cohéren
nce avec less autres dom
maines d’in
ntervention de la collecctivité et

différe ntes zoness d’activitéss et de dé
éfinir la strratégie de développem
ment du te
erritoire enn matière

d
de ses parte
enaires ;

économ
mique pourr l’agglomérration.

 LLe développement du
urable : le PDU
P
de la CAB
C doit êttre intégré à l’ensemble des polittique de
p
préservatio
on environnementale en
e respectan
nt les différentes échelles d‘appro
oches ;

Ce schhéma a été reprit ett intégré en
e partie ddans les orientations n°14 et n°20
n
du D
Document
d’Orienntation Gén
néral (DOG)) du SCOT. Ainsi l’orienntation n°14 a pour o bjectif de « soutenir l’’artisanat

 LL’inter-mod
dalité : le dééveloppemeent de l’inteer-modalitéé à l’échelle de la CAB est
e l’aboutisssement

en fourrnissant une offre fonccière adaptée et en ac compagnan
nt le dévelooppement de ces activiités. Pour

eet la concrrétisation d
des politiqu
ues de transport et de déplaceement (quee ce soit ppour les

accueilllir des acttivités tertiiaires et artisanales, la création
n de zoness d’activités économi ques est

m
marchandisses ou les vo
oyageurs) ;

envisaggée priorita
airement suur Auneuil, Allonne, Trroissereux et Warluis identifiées dans le PA
ADD pour

 LLa hiérarch
hisation dees différen
nts réseauxx : le PDU doit perm
mettre un rééquilibree de la

ée. »
lesque lles une offre peut êtree développé

ffonctionnalité et de l’utilisation des
d voies publiques
p
saachant que tous les esspaces n’onnt pas la

e que « less documentts communnaux d’urba
anisme prennnent en
0 précise qquant à elle
L’orienntation n°20

m
même vocaation et un u
usage différrent.

de zones
comptee, lorsqu’ilss sont comppatibles avec le PADD, les besoins liés à la crééation et à l’extension
l
terrritorial des zones dd’activités
d’activvités d’intérêt commuunautaire identifiées dans le schéma
s

8.1.3 LLe Progra
amme Loca
al de l’Hab
bitat (PLH
H) de la CA
AB

omération ddu Beauvaissis. »
économ
miques de la communaauté d’agglo

Le PLH eest destiné à constitueer le premieer levier de traduction opérationn
nelle du SCO
OT. Ce derniier a été

La ZACC d’Allonne fait partiee des trois projets priioritaires de la comm
munauté de l’agglomérration du

adopté par la CAB le 30 marss 2010. Il s’’agit d’un document
d
d
d'orientatio
on et de pro
ogrammatioon qui a

OT.
Beauvaaisis et s’insscrit pleinem
ment dans les orientatiions du SCO

pour vo
ocation la définition et la cond
duite d'unee politique communaautaire en matière d''habitat,
coordon
nnée avec la planificattion urbainee et les politiques fonccières. Celuii-ci s’applique pour unne durée
de 6 anss. Les grand
des orientattions du PLH
H sont les su
uivantes :

 A
Accroître laa constructtion de loggements ett favoriser un dévelo
oppement urbain
u
hiérrarchiser
sspatialemen
nt ;

 FFavoriser l’o
offre de loggements divversifiée surr l’ensemblee du territoiire ;
 R
Répondre aux
a demand
des spécifiques ;

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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8.2 ECHELLE CO
OMMUNALLE

− LLes constructions et in stallations à usages inddustriel, d’e
entrepôt, arrtisanal et commercial
c
;

Les deu
ux communes recensées sur la zo
one d’étude sont Beauvais et Allonne. Seul le territoire de la

− LLes hôtels et
e restaurannts ;

commune d’Allonn
ne est direcctement con
ncerné par le périmètre du projeet d’aménaggement de la futur
ZAC de Saint-Mathurin. Par co
onséquent, le documen
nt d’urbanissme opposaable est le PLU
P d’Allonnne.

8.2.1 LLe PLU dee la commune d’Allo
onne
8.2.1.1.1 Présenta
ation et orieentation géénérale
é
localissé sur le teerritoire de la commun
ne d’Allonnne, il est
Le projeet de la ZAC de Saint--Mathurin étant
ilité au sein de son territoire. Le PLU
soumis au Plan Local
L
d’Urbanisme réggissant la constructib
c

− LLes constructions à usaages de burreaux ;
− LLes aménag
gements, oouvrages, co
onstruction s ou installations lorssqu’ils prése
entent un ccaractère
dd’intérêt gé
énéral ou loorsqu’ils con
ntribuent auu fonctionnement ou à l’exercice de servicess destinés
aau public.
ne A :
La zon

Il s’agitt d’une zon
ne identifiéee comme ag
gricole en rraison de la
a destinatioon de ces te
erres qui fonnt l’objet
d’une cculture agra
aire.
En réféérence aux règlements
r
s, les aména
agements auutorisés son
nt les suivannts :

actuelleement oppo
osable a été approuvéé le 24 juin
n 2013. C’est le docum
ment de planification urbaine
élaboré à l’échelon communal. Il fixe lees règles d’’occupation
n et d’utilisation du so
ol. Les orie ntations
générales d’aménaagement et d’urbanism
me retenuess pour l’enssemble de la
l commune vont touttes dans

-

Les constructions et innstallationss nécessairees à l’agriculture ou à l’’élevage et leurs extennsions.

-

Les installations classsées on no
on, nécessaaires à l'agriculture ouu à l'élevage sous rééserve du
respect de
es dispositioons du Code
e de l’Enviroonnement.

le sens de la prise
e en comptee des spéciificités du territoire
t
au
u service d’’un dévelop
ppement coohérent.
Elles s’aarticulent au
utour de plu
usieurs axess :

-

Les constructions à ussage d'habittation néceessaires à l'e
exploitationn agricole à condition :

 Qu’elles soien t limitées à deux nouvvelles par exxploitation ;

-

Le contexxte Territoriial ;

-

La gestion
n paysagèree, environneementale et écologique ;

-

Le dévelo
oppement eet renouvellement urbaains ;

-

Le dévelo
oppement ééconomiquee ;

-

La gestion
n des risquees et des nu
uisances.

 Qu’elles soiennt implantées à une ddistance de 50 m maxximum des bâtiments agricoles
nt regroupéés.
existants et quu’elles soien
-

Les constructions et iinstallationss destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergem
ment liés
e d’hôte, veente de pro
oduits fermiiers…) danss la mesure où cette
au tourism
me rural (gîtte, chambre
e existante
diversificattion reste nnécessaire à l’exploitatiion agricole

-

es espacess libres ou
u pour dess raisons
contribue à l'améliooration de l'aspect ppaysager de

8.2.1.1.2 Zonage et
e règlemen
nt du PLU actuel
a
au drroit du projeet de la ZAC
C Saint Matthurin

es à l’implanntation d’un
ne installatioon ou d’une
e constructiion.
fonctionne
elles et techhniques liée

mètre de prrojet de la ZZAC de Saintt Mathurin est localiséé en zone 2A
AUe ainsi qu
u’en zone A du PLU
Le périm
de la co
ommune d’Allonne. Il s’agit d’unee zone à urrbaniser (AU
U) à vocatio
on économique et d’une zone
agricolee (A).

nt du sol par affouillements oou exhausssements loorsqu'elle
La modification du nivellemen

-

erve qu’elless aient un usage
agricoole et un but non comm
Les carrièrres de marnne sous rése
u
mercial.

-

énagement et l'extension des imm
La réfectio
on, l’adaptaation, l'amé
meubles existants souss réserve
ent de desstination incompatiblee avec la
que ces travaux ne conduisentt pas à unn changeme

La zonee 2AUe:

vocation de la zone.

Il s’agitt d’une zone non urrbanisée peeu ou pass équipée destinée à recevoir le développpement
économ
mique futur.
En référrence aux rè
èglements, les aménaggements autorisés sontt les suivantts :
158

-

nts d’infrasstructures liés à la voirie et aux
réseauux divers
Les constructions d’’équipemen
a
(transform
mateurs, pyylônes, résservoirs d’eeau potable, poste de détentte de gaz,, station
d’épuratio
on, bassin dee retenue…).
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m
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LLes ouvrage
es électriques à haute et
e très hautte tension.
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8.3 LES SERVITTUDES D’U
UTILITE PUB
BLIQUES
8.3.1 Réseaux et servituudes

général ou lorsqu’iils contribueent au foncctionnemen
nt ou à l’exeercice de services destiinés au pubblic, quel
que soitt le statut du gestionnaaire ou de l’’opérateur.

8.3.1.11 Les résea
aux
Concerrnant les réseaux les pllus importants, on idenntifie sur le secteur d’éétude :

Au stad
de du dossier de créa
ation de la
a ZAC, le prrojet de zo
one n’a pass à être co
ompatible aavec les
documeents d’urbanismes en vvigueur surr la commu
une. Pour mémoire
m
la mise
m en com
mpatibilité peut se
faire sii nécessairee, au stad
de de la dééfinition du
d program
mme des éq
quipementss public ouu de la

 Un réseau
u de transpport de Gazz est localis é dans le secteur Oueest de la zo
one d’étudee. Celle-ci
n’est pas située dan s le périmè
ètre imméddiat du pro
ojet d’aménnagement de
d la ZAC dde SaintMathurin. Elle situé à environ 60
00 mètres d u périmètre
e immédiat de la ZAC de
d Saint-Maathurin

déclaration d’utilitté publique emportantt mise en co
ompatibilitéé du PLU.

 Une ligne à Haute Te nsion aérie
enne de « 663 000 Voltss » traversee la zone d’é
étude suivannt un axe

8.2.1.1.3 Emplaceement réserrvés

Nord/Sud. Celle-ci esst située au
u niveau d e l’îlot n° 1. Un pylô ne de cette ligne se trouve à

Emplaceement rése
ervés 19a : emplacem
ment réservvés au titree de l’articcle L.123-1--5(8°) du ccode de

proximité de la borduure Nord de l’îlot n°1 dee la ZAC de Saint-Mathhurin,

l’urbanisme à desttination de l’état localisé au niveeau du sectteur Sud Esst du périm
mètre de la ZAC de
Saint-M
Mathurin. Ce
et emplacem
ment réservvé est d’unee superficie totale de 67
79 907m².

mètre 200)) existe au nniveau de la rue de la Chapelle
 Une canalisation d’asssainisseme
ent (de diam
au Nord du
u périmètree immédiat de l’îlot n°22, il est racccordé au rééseau existant de l’avennue Saint
ur de 4,70 m pour perm
mettre une desserte
Mathurin. Ce tronçonn a été implanté à unee profondeu
ection de la rue de la Chapelle
et de la rue
gravitaire de la zone à aménager, il s’arrêtee à l’interse
C
ent de la com
Boulet. Il a été précis é par le pôlle Eau et Asssainisseme
mmunauté d’agglomé ration du
nçon sera m
e le long dee l’autre pa
artie de la rrue de la
Beauvaisis qu’un deuuxième tron
mis en place
onçons connstitueront l’ossature pprincipale
chapelle. Celle-ci
C
ira jjusqu’à la voie SCNF. CCes deux tro
de dessertte en assai nissement de la ZAC. En ce qui concerne l’ilot n°1 de la ZAC, i l n'existe
a desserte nne pourraitt se faire quu’à partir
aujourd'hu
ui aucun ré seau existant. Par connséquent, la
Mathuurin en fonction du déécoupage
d'une exte
ension du rréseau existtant depuiss l'avenue Saint
S
parcellaire
e de cet ilot..
Plusieuurs autres réseaux
r
(câ bles téléphoniques, éllectriques, réseau d’eaau ou d’asssainissemennt…) sont
ojet.
suscepptibles d’être situés surr le secteur d’étude et peuvent être impactéees par le pro
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8.3.1.2 Les servittudes
Plusieurrs servitude
es identifiées sur le secteur d’éttude ne concernent pas
p le périm
mètre imméédiat du
projet d
de la ZAC de
e Saint-Math
hurin. Il s’aggit du périm
mètre de pro
otection dee l’Eglise d’A
Allonne, ainssi que le
PPRI du Thérain Avval.
Le secteeur imméd
diat du projjet d’aménagement de
d la ZAC Saint
S
Mathurin n’est assujetti
a
à aucune
servitud
de d’utilité publique.
p
Seule la
a ligne aérieenne à hautte tension est
e située su
ur le périmèètre imméd
diat de la ZA
AC.
La cartee suivante présente
p
l’eensemble des réseaux identifiés et
e des serviitudes auqu
uel la zone d’étude
est assu
ujettie.
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8.4 OCCUPATIO
ON DU SOLL
L’occupation du sol de la zonee d’étude esst essentielllement de 2 types :

•

•

U
Urbaine : le
es zones b
bâties se dééveloppent majoritairement sou
us forme dee zones d’aactivités
eet/ou indusstrielles. Ellees se conceentrent le lo
ong de l’A16
6. Une partie de la zon
ne d’étude eest aussi
o
occupée paar des habitaations au Nord Est du secteur
s
d’éttude (hameeau de Villerrs-sur-Thèree) ;

R
Rurale : il s’agit
s
aussi bien des esspaces agriccoles que des
d espacess boisés. Il n’y
n a aucunn espace
n
naturel inve
entorié et p
protégé receensé sur le secteur
s
d’éttude.

Quelquues entreprrises comm
merciales y sont aussii présentess, celles-ci sont pour la grande majorité
portéees sur le dom
maine de la constructio
on ;

•

La ZAC de Ther-le seccteur Merlem
mont

Il s’agitt d’une zone
e d’activité commercia
ale regroupaant plusieurs grandes ssurfaces.

•

La ZAC de Ther-le seccteur Saint Lazare
L
parttie 1

Cette zzone d’activité présennte un proffil mixte. EElle est situ
uée au Norrd-Ouest de
e la zone dd’étude à
l’Ouestt de l’autoroute A16. Elle regroupe majori tairement des entrepprises issuess du tertiaiire et de
l’industtrie

8.5 LEES EQUIPEEMENTS
8.5.1 LLes équipeements ad
dministra
atifs

8.6.2 Les grand
des entrepprises loca
alisées surr la zone d’étude
d
ENTRE PRISE

LOCALISA
ATION

TYPE D’ACTIVITE
D

HONEY WELL AFT
TERMARKET

ZAC de Ther-le
T
secteeur Comme
erce -équipeement auto

8.5.2 LLes établiissements scolaires

EUROPEE

des 40 min
nes

Aucun éétablisseme
ent scolaire n’a été receensé sur la zone d’étud
de

NETTOIISE

secteeur Nettoyage industrieel
ZAC de Ther-le
T

NOMBRE DE SALARIE
E

Aucun sservice adm
ministratif n’a été recen
nsé sur la zo
one d’étude.

SPRID

ADREXO
O

Les zonees d’activité
és commercciales et ind
dustrielles se
s localisent sur trois secteurs
s
diffférents. Chhacun de
ces espaaces présen
ntent des caaractéristiqu
ues différen
ntes :

•

LLa ZAC de Ther-le
T
sectteur des 40 mines
m

secteeur Gestion
n support dee publicité
ZAC de Ther-le
T

PARIS CCARAMEL

secteeur Fabrication alimenttaire
ZAC de Ther-le
T

130

40

nt
Merlemon
entrepprises localisé
ées sur le sectteur d'étude
Tableau 9 : Liste des grandes
g

merces sontt identifiés.. Sur le lieuu-dit « les
Le lieu dit « Galha
aye » à prooximité de l’îlot 1, plussieurs comm
vingt m
mines » en bordure
b
de l’îlot 2 une usine est loocalisée sur le site.

Cette zo
one d’activité présentte un profil mixte. Ellee est situéee au nord de
d la zone d’étude le long de
l’autoro
oute A16.Elle regroupe majoritaireement des entreprises
e
du domaine du tertiaire et de l’inndustrie.
162

60

nes
des 40 min

8.6 LEES ZONES D’ACTIVITE
TES ET ENTR
REPRISES DE
D LA ZON
NE D’ETUDEE
8.6.1 LLes zones d’activitéé

secteeur Peinturre, revêtemeent, déco
ZAC de Ther-le
T
nes
des 40 min

périmèttre de projjet de l’am
ménagement de la ZA
AC Saint-Maathurin. Ce terrain figgure dans la carte
d’occup
pation du so
ol.

80

nes
des 40 min

8.5.3 LLes équipeements sp
portifs et de
d loisirs
Un terrrain de tennis a été rrecensé au nord de laa zone d’étude mais il n’est pas situé au sein du
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8.7 LA GESTION
N DES DECH
HETS
8.7.1.1 Cadre rég
glementairre
La loi du 15 juillet 1975 fixe les premiers caadres régleementaires de la gesstion des déchets
(responsabilité de son éliminaation par lee producteu
ur, obligatio
on donnée aux
a collectivités d’élim
miner les
déchetss ménagerss). C’est à p
partir de laa loi du 13
3 juillet 199
92 qu’est posé
p
le prin
ncipe de « déchets
ultimes » comme déchets
d
ne pouvant pas être traités dans lees condition
ns techniques et éconoomiques

Cet objjectif exige des politiqques volonta
aristes, cohhérentes et hiérarchiséées : priorité à la réducction à la
source , développ
pement de la réutilissation et ddu recyclage, extenssion de la responsabbilité des
produccteurs, rédu
uction de l'inncinération et du stockkage.
Le plann d'actions, qui couvrre la période 2009-20012, vise le
es objectifss quantifiéss fixés par la loi de
mise en œu
progra mmation re
elative à la m
uvre du Gre nelle de l'environnemeent du 3 août 2009 :

•

premières années ;

du mom
ment. Elle instaure parr ailleurs, l’’obligation d’une planification dee l’éliminatiion des décchets au
niveau départemental. L’objeectif de cettte loi est de
d valoriser au maximum les décchets par rééemploi,

Réduire de 7% la pproduction d'ordures ménagèress et assimi lés par habitant sur les cinq

•

Porter le taux
t
de reccyclage matière et orgaanique des déchets m
ménagers et assimilés à 35% en

recyclagge, composttage ou, à d
défaut, prod
duction d’én
nergie.

2012 et 45
5% en 20155. Ce taux est fixé à 75 % dès 2012
2 pour les ddéchets des entreprise s et pour

C’est le Code de l'Environnem
ment (partie législativve) qui traitte de l’élim
mination dees déchets et de la

les emballages ménaggers ;

récupérration des matériaux.
m
C
Ce code :

•

d 15% d'icii 2012 les quantités paartant à l'inccinération oou au stocka
age.
Diminuer de

•

d
définit les priorités
p
de gestion dess déchets ;

Ces obbjectifs amb
bitieux suppposent l'implication dee tous les partenairess concernéss : Etat, colllectivités

•

p
prévoit la ré
éalisation de plans dép
partementaux et région
naux pour l'élimination
n des décheets ;

localess, acteurs écconomiquess, professionnels du dééchet, assocciations, citooyens.

•

p
présente laa nomenclature des in
nstallations classées po
our la protection de l'environne
l
ment et

surr les activité
és polluantees, votée da
ans la loi dee finances
L'augm
mentation progressive dde la taxe générale
g

p
prévoit la délivrance
d
d'autorisations préalaables pour l'exploitatio
on d'unitéss de traitem
ment ou

onfié à l'AD EME une
pour 22009, perme
et de renfoorcer significcativementt l'engagement de l'Etaat, qui a co

sstockage de
es déchets.

missionn de soutie
en techniquue et financcier aux opéérations loccales. Les c rédits consacrés annuuellement

Il s’agit de l’article
e L. 541-14
4 du Code de
d l’environ
nnement qu
ui indique que chaquee départem
ment est

par l'AD
DEME à cettte politiquee passe ainssi de 55 M€ en 2008 à 259 M€ en 2011.

couvert par un plan départeemental ou
u interdépaartemental d’éliminatio
on des décchets ménaagers et

Pour lees mettre en
e œuvre, l'ADEME a adopté, een octobre 2009, un nnouveau dispositif de soutiens

autres d
déchets mentionnés à l’article L. 2224-14
2
du Code générral des colleectivités territoriales.

on ambitieeuses, au
financi ers qui prrivilégie less aides à la mise een place d'actions dee préventio

De plus c’est le Cod
de Général des Collectivités Territtoriales qui instaure la responsabiilité des com
mmunes
pour l'élimination des
d déchetss des ménagges. Le Code Général des
d Impôts, le Code dees Douanes, le Code
de la Santé publiqu
ue ou encorre le Code Pénal
P
vienneent complétter le dispositif.

8.7.1.2 Grenelle de
d l’Enviro
onnement : une politiq
que de gesstion des dééchets amb
bitieuse
Les engagements du
d Grenelle Environnem
ment sur les déchets sont traduitss dans le plan d'action s sur les
oppement Durable
D
en septembre 2009.
déchetss publié par le Ministèrre du Dévelo

e recyclage et de valorisation orgaanique, à
dévelooppement de la redevaance incitative, aux op érations de
de tri, mais aussi à la reecherche en
n matière dd'impacts
l'optim
misation dess déchèteri es et des centres
c
environnnementau
ux et sanitai res des décchets ou d'ééco-concepttion.

8.7.2 Plan Dép
partementtal d’Elimiination dees Déchetss Ménageers et Assiimilés (PD
DEDMA)
u cours de l’année 201
10 mais a éété par la
Un proojet de PDEDMA a étéé arrêté parr le Conseil Général au
ment est doonc actuellement en rééécriture. En
n attendantt, c’est le
suite reejeté par la
a préfecturee. Le docum
PDEDM
MA 2000-20
005 qui s’ap plique.

L'objecttif de la politique natio
onale tradu
uite dans cee plan est de
d poursuivvre et ampllifier le déccouplage
entre crroissance ett production
n de déchetts.
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8.7.3 G
Gestion de
d la colleccte et son traitemen
nt

− LLe composstage des déchets de
d jardin ccollectés sélectiveme
s
ent en porrte-à-porte par les
ccollectivitéss adhérentees ;

Source : http://ww
ww.oise.fr ; h
http://www
w.beauvaisiss.fr ; http:///www.symo
ove.fr

− LLe traiteme
ent des déchhets résidue
els par stockkage. Celui--ci est effecctué en CET de classe 22.
− LLe transfertt du verre;

8.7.3.1 La gestion
n

− LLe transfertt puis le trannsport de l’ensemble dde ces déchets.

La collecte et la ge
estion des d
déchets méénagers et assimilés
a
dee l’Oise son
nt aujourd’h
hui gérées ppar trois

L’ensem
mble des emballagess part danss diverses filières cla
assiques dee recyclage
e. Les encoombrants

syndicatts :

collectés en porte à porte sont dépossés sur le site d’explo
oitation dees Ateliers de la Bergeerette et
d’Emm
maüs pour un
u éventueel réemploi et vente aaux particulliers. D’aut re part, certains matéériaux de

-

le SMVO à l’Est ;

-

VE au Sud-O
Ouest ;
Le SYMOV

être vaalorisée en sous
s
couchee routière.

-

Un syndiccat interdép
partementaal, le SMITOB au Nord-O
Ouest ;

Les dééchets résid
duels parteent en centre d’enfouuissement technique. Ainsi, sur le territoiire de la

-

Ainsi que les EPCI ind
dépendant..

commuunauté d’ag
gglomératioon, les dispo
ositifs de traaitement so
ont :

déconsstruction ett le tout-ve nant issu de la déchettterie sont concassés par une entreprise loccale pour

Ces stru
uctures ont pour mission de metttre en œuvre les objecctifs fixés par un plan départemeental mis

− U
Une déchettterie (Beauuvais),

en placee en 1994 et
e révisé en 1999 en matière de prrévention et
e de traitem
ment des dééchets ménnagers et

− U
Un centre de
d tri (Rochyy-Condé),

assimiléés de l’Oise
e. La présen
nce dans l’O
Oise d’un centre de vaalorisation énergétique, de 6 cenntres de
stockage de déche
ets ménageers, et de nombreusess déchetteries et pointts propres permet la mise en
œuvre d
de ces objecctifs.

ment techn
− LLe Centre d’enfouisse
d
nique le pluus proche est
e situé suur la commune de Baiilleul-surTThérain. Ce
e CET devraait arriver à saturationn à l’horizon 2013. Auucun autre projet de CCET n’est
omération à moyen ou
u long term e. L’utilisation de l’inciinérateur
pprévu dans le périmètrre de l’agglo
ucien est en visagée.
dde la comm
mune de Villeers Saint Lu
er en Bray.
− U
Une platefo
orme de com
mpostage sur la comm
mune St Lége

La gestiion des décchets des déchets mén
nagers sur le territoiree de la com
mmunauté d’aggloméra
d
ation de

nagers
8.7.4 La collectte des décchets mén

Beauvaiis qui englo
obe la zone d’étude du
u projet d’am
ménagement de la ZAC
C de Saint-M
Mathurin e st gérée
par le Syyndicat Mixxte Oise Verrte Environn
nement (SYMOVE). Il s’’agit un orgganisme pub
blic, crée paar arrêté

éremment sselon le secteur géoggraphique. Sur
La gesttion des dé
échets s’orgganise diffé
S la zonee d’étude

préfecto
oral du 13 octobre
o
199
94 au lendeemain de laa loi Déchetts de 1992 des collectiivités de l’O
Ouest de

dépendd de deux secteurs diffférents.

l’Oise q
qui ont déccidé la misee en comm
mun de leurs moyens afin de mettre
m
en place les prremières
collectees sélectivess d’emballagges ménageers en Picarrdie.
ent aux
Les objectifs du Syndicat
S
on
nt été élarggis à l’enseemble des déchets ménagers,
m
c
conformém
orientattions définiies dans lee cadre du Plan Dépaartemental d’élimination des décchets ménaagers et
assimiléés du départtement de l’Oise.

8.7.3.2 Le traitem
ment
Sa comp
pétence de traitementt représentee les opérattions suivantes :

− Lee tri des em
mballages eet papiers, journaux, reevues issus des collectes sélectivees en portee à porte
et apport volontaire efffectuées par les collecttivités adhérentes ;

mune
Figurre 60 : Collectte des déchetss sur la comm
d'Allonne

Figure 59
5 : Collecte de
des déchets sur le territoire
de Beaauvais Sud
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ération du BBeauvaisis
Etude d’impact – VI. Analyse
e de l’état initial de la zone et de s milieux su
usceptibles d’être affe
ectés par le projet | Co

165

Septem
mbre 2014 - Version VF

Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

9 TTRANSP
PORTS ET
E DEPLA
ACEMEN
NTS
es situés surr la zone d’é
étude sont les suivantss :
Les pri ncipaux axe
Source : PDU de Beauvaisis
B
approuvé en
e avril 2012 ; SCOT de la comm
munauté d’aggloméra
d
ation du

− LL’autoroute
e A16

Beauvaiisis

− LLa RN 31
− LLa RD1001

9.1 L’’OFFRE DEE TRANSPO
ORT

− LL’avenue Sa
aint Mathurrin

9.1.1 LLe réseau routier

9.1.1.22 Présenta
ation des pprincipaux axes
a routieers
•

9.1.1.1 La desserrte routièree

L’A16

La zon e d’étude à la particu larité d’être traverséee du Nord au
a Sud par l’autoroute
e A16 reliannt Paris à
Amienss. Le péage
e situé au Sud-Ouest de la zonee d’étude correspond
c
à la sortie
e n°14. L’annneau du
giratoirre A 16/ RD
D 1001 situéé juste aprè
ès la gare dee Péage a subi des trannsformation
ns pour acccueillir les
flux enn provenancce de l’A16 Nord destinés à se dirriger vers la
a RN 31 Sudd. Ce girato
oire permet l’accès à
l’entré e de ville de
d la partiee Sud de Be
eauvais et de sa périp
phérie ainsii que de l’e
ensemble ddes zones
d’activvité présentes dans ce ssecteur (zone d’activitéé de Ther). Il fait le lienn entre les grands axess routiers
(A16 ett RN31) et la partie Sudd de l’agglomération ddu Beauvaisis.

•

La RN31

glomérationn du Beauva
aisis d’Ouesst en Est. Cet axe reliee Rouen à
La RN 331 traverse
e la communnauté d’agg
ègne. La RN
é au Sud Esst de la zone
e d’étude, aau niveau
Reims via Beauvais, Clermon t et Compiè
N31 est situé

ZONE D’ETUDE
D

dde la RN31
1 qui perm ettrait la
du giraatoire RN31/D1001. CCe secteur correspondd à l’axe manquant
m
AB d’Est en Ouest par la RN31.
traverssée complètte du territooire de la CA

•

La RD1001
1

Il s’agitt d’un axe Sud-Est
S
/ Noord-Ouest. Elle longe l ’extrémité Sud du proj
ojet. Il s’agit d’un axe im
mportant
on pour l’e nsemble de
e communees situées
met la liaiso
pour laa communa
auté d’aggloomération car
c elle perm
e Rouen, ainnsi qu’au
au Sudd Est de Be
eauvais à l’aautoroute A16
A ainsi q u’à la RN31 Sud en ddirection de
La zonee d’étude se
e trouve au
u cœur d’un réseau d’axes
d
struccturant d’en
nvergure naational, réggional et
local du
u territoire. Le réseau rroutier situéé dans le seecteur d’étu
ude est don
nc conséqueent puisqu’ il assure
(notamm
ment par l’iintermédiaiire de l’anneeau giratoirre A16/DR1001) le maiillage entre différents ssecteurs
géograp
phiques parr l’intermédiaire de plu
usieurs axes de circulation majeurss.
166

mmune de BBeauvais.
centre--ville de Bea
auvais et à l’ensemble des zones dd’activité situées au Suud de la com
Cette rroute s’appréhende coomme une voie de tra nsit qui perrmet d’accééder à la ville de Beau vais ou à
ation du Beeauvaisis tra
aversé par l’A16 est
l’échanngeur autorroutier de l ’A16. Le territoire de l’aggloméra
par la RD1001. Cet axe est ddonc un axe très fréqueenté.
divisé een deux seccteurs géog raphiques reliés
r
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m
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9.1.1.33 Trafics actuels
a

LLA RD 927

Cet axe routier se situe à l’exxtrémité Su
ud-Ouest dee la zone d’’étude. Ellee rejoint au niveau de secteur
l’anneau
u giratoire de
d l’A16/RD
D1001. Sa co
ontinuité co
orrespond à l’Avenue Saint-Martin
S
n.

•

LL’Avenue Saint Mathu
urin

Cet axe moins imp
posant que les précédeents, permeet la liaison aux zones d’activités situées au Nord et
au Nord
d-Est de la zone
z
d’étud
de par l’inteermédiaire du giratoiree A16/RD10
001. Cette route perm
met aussi
aux usagers de pou
uvoir traverrsé l’A16 et desserte Su
ud - Sud /Esst de Beauvaais aux com
mmune situéés à l’Est
du territtoire de l’aggglomératio
on. Il s’agit d’une
d
voie alternative
a
pour le tran
nsit beauvaaisien et quii permet
aussi d’aarticuler less différents quartiers d’Allonne.
d

e d’étude un réseau ro
outier secon
ndaire au seein des difféérents pôless fonctionneels de la
Il existe sur la zone
zone d’éétude. Les pôles
p
identifiés sont less suivants :

-

la zone d’’activité de Ther-secteur Saint Lazzare ;

-

la zone d’’activité de Ther- secteeur des Quaarante Minees ;

-

la zone d’habitation
d
n de Villers-ssur-There.

A l’écheelle du périmètre du p
projet de la ZAC de Saint-Mathurin, les axess cités précéédemment ne sont
pas touss aux abord
ds directs du
u projet d’aaménagemeent. Seul la RD 1001 bo
orde directeement de projet. Le
périmèttre de l’îlott n°2 de la ZAC de Saiint-Mathuriin est bordé au Nord par un axee secondair e moins
fréquen
nté. Il s’agit de la rue Boulet, cettee route perm
met de dessservir la sorrtie sud de Villers-sur-T
V
Thère au
giratoiree situé entrre le secteur des Quaraante mines et de Saintt Lazare de la Zone d’activité du TThers via
la rue de la chapelle.

Le sectteur corresspond à lla converg
gence d’axxes structu
urants majjeurs pourr la comm
munauté
d’agglo
omération aussi
a
bien à l’échelle na
ationale, réégionale ou
u locale.
Le territtoire situé au Sud Est de l’autoro
oute A16 esst isolé du Sud
S et de l’Ouest de l’aggloméra
l
ation du
Beauva
aisis. Seuls quelques a
axes permeettent la liiaison entrre ces secteeurs géogrraphiques, il s’agit
notamm
ment de la RD
R 1001 ain
nsi que l’aveenue de Saint Mathurrin.

Figuure 61 : hiérarrchisation dess axes routierrs en février 22011 et localissation des poiints de comptage (source : CG60)

quenté classsé comme route
dépa rtementale de catégorrie 2. Par
La RD 1001 est un
n axe routieer très fréq
r
mprise entree 7000 à 15 000 véhiccules par
conséqquent la tendance du trafic moyyen journaliier est com
jours.

La zonee d’étude béénéficie d’une accessib
bilité remarrquable.
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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nnées traficc ont été ob
btenus au niveau
n
des PR31
P
et 30 situés sur la RD1001, mais ne figgure pas
Des don
sur la caarte en page
e précédente :

− PR31 : 29 97
71 véh/jourss dans les deux sens dee circulation
n
− PR 32 :30 50
06 véh/jourss dans les deux sens dee circulation
n
La RD 927 moins frréquentée eest classée en catégoriie 3 et comptabilise en
ntre 2000 à 7000 véhiccules par

9.1.2.22 Le réseau de desseerte par autobus
Sont prrésentes sur l’ensemblle de la zone d’étude lees trois lignes de bus suuivante :

-

La ligne interurbainne T25

-

La ligne 8 Mairie - D
Délie-Villerss

-

La ligne 12 « navettte Aéroport » - Mairiee - Tillé -Aérroport

jours. Lees données trafics les p
plus récentees datées de 2012 évaluent un traafic moyen journalier dde 7 666
véhiculees/jours.

9.1.3 Les mode
es doux dee déplacement

9.1.1.4 Accidento
ologie/Sécu
urité

Les moodes doux de
d déplacem
ments sont actuellemen
a
nt inexistan
nts sur le sitte de projet d’aménageement de

En ce qui concerne
e l’accidenttologie, seul un accideent a été recensé sur le secteur d’étude
d
sur les cinq
dernièrees années. Cet acciden
nt a eu lieu
u sur l’auto
oroute A16 entre les PR
P 68 et 69 avec 1 bleessé non
hospitallisé.

la ZAC de Saint-M
Mathurin et à proximité
é immédiatee. Le Plan de déplacem
ment Urbain
n favorise laa mise en
place dde transport doux maiss la zone d’’étude n’estt pas un secteur conceerné. En efffet, située een entrée
de villee et bordé d’axes
d
de cirrculation très fréquenttés il existe peu d’amé nagement favorable
f
à ce mode
de trannsport sur le
e réseau viaaire existantt.

9.1.1.5 Offre de stationnem
s
ment

9.1.4 Les princcipaux proj
ojets d’infrrastructurres de tran
nsport

A l’écheelle de la zo
one d’étude, de nomb
breux espaces de stattionnementt sont recen
nsés, en paarticulier
dans less zones d’acctivités situéés au Nord du secteur d’étude.

9.1.4.11 Projets routiers
r

A proximité du pé
érimètre du
u projet d’aaménagemeent de la ZAC
Z
de Sain
nt-Mathurin
n, aucune ooffre de

anche de laa déviation de la RN331 est en cours
d’élabboration.
Le pro
ojet de réallisation de la 2ème tra
c

stationn
nement n’esst recenséee sachant qu
u’il s’agit au
ujourd’hui de terres agrricoles.

L’objecctif de cet aménageme
a
ent serait de relier la RRN31 Nord à la RN31 SSud afin de conforter l e rôle de
on et d’am éliorer la relation
enntre le Havre, Rouen, Paris et
contouurnement Sud
S de l’aggglomératio
r

9.1.2 LLe réseau de transp
port en co
ommun
9.1.2.1 Réseau feerré
La zone d’étude ne
e comporte aucun arrêêt ferroviairre. La ligne de TER de

u Sud-Est d e la zone
Compièègne. Cette
e déviation passerait au niveau duu giratoire RD1001/RN
N31 situé au
d’étud e.
des amont.
A l’heuure actuelle,, ce projet eest aujourd’’hui au niveeau des étud

Beauvais - Persan Beaumontt - Paris estt située surr la zone d’étude est
borde lee périmètre
e d’aménageement de l’îîlot 2.

Cette liggne a une frréquence reelativementt faible avecc environs trois
t
trains
par heure aux heurres de pointtes et un traain pendantt les heuress creuses.
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10 CADR
RE DE VIIE
10.1L’’ENVIRONN
NEMENT SSONORE
10.1.1 C
Classemen
nt sonoree des infra
astructuress

Comm
munes
conce rnées

Délimittation du
tronço
on sur la
zone d'étude
d

Nom de
l'infrastructurre

Catégorie de
l'infrastructture

Source : DDT de l’O
Oise
Le classsement estt établi d’après les niveaux d’ém
mission son
nore (Laeq) des infrasstructures ppour les
périodees diurne (6
6h00 - 22h0
00) et noctu
urne (22h00
0 - 6h00) su
ur la base des
d trafics estimés à l’horizon

Larggeur maximale
ddes secteurss
affecctés par le bruit
b
de part et d'autre
de ll'infrastructu
ure
en m

ALLONN
NE

A16

En to
otalité

1

300

ALLONN
NE

RD 927

En to
otalité

3

100

ALLONN
NE

RD 927

En to
otalité

4

30

ALLONN
NE

RD 1001

En to
otalité

3

100

2020.
Les voiees étudiées sont :

− lees routes ett rues de plu
us de 5 000 véhicules par
p jour,

type de
tissu ((rue
en u ou
en tisssu
ouveert)
tisssu
ouveert
tisssu
ouveert
tisssu
ouveert
tisssu
ouveert

Tableau 10
0: Classementt sonore des in
nfrastructuress

− lees lignes ferrroviaires in
nterurbainess de plus dee 50 trains par
p jour,
− lees lignes ferrroviaires urrbaines de plus
p de 100
0 trains par jour
j
− lees lignes en site propree de transpo
orts en com
mmun 100 autobus ou rames
r
par jo
our,
− lees infrastrucctures en prrojet sont également
é
in
ntégrées.

Caatégorie
1
2
3
4
5

v
sont prris en comp
pte pour le calcul
c
du nivveau sonoree :
Plusieurrs paramètrres propress à chaque voie

− saa caractérisstique : largeur, pente, nombre dee voies, revêêtement,
− so
on usage : trafic
t
autom
mobile, trafic poids lourrd, vitesse autorisée,
a

Niveau son ore au
Niveau
N
sonorre au
point de réféérence, po
oint de référrence,
en période diurne en période noccturne
en (dB(A
en (db(A)))
A))
83
78
79
74
73
68
68
63
63
58

ance sonore aattribuée aux différentes caatégories
Tableaau 11 : Ambia

− so
on environn
nement imm
médiat : rasse campagne ou secteu
ur urbain.

es, les voiess sont classéées de la caatégorie 1 pour
p
les pluss bruyantess à 5 pour lees moins
Suivant ces donnée

d’éttude présen
nte un classsement son
nore allant de 1 à 4.
Le réseeau routier situé à prooximité su secteur
s

bruyanttes.

De pluus, les cons
structions réalisées au
a voisina
age des voies réperto
oriées pour le classeement au
arrêté préfe
fairre l'objet
bruit d
des infrastrructures te
errestres (a
ectoral du 28 décemb
bre 1999) doivent
d

Le classsement abo
outit à la dééterminatio
on de secteurs, de parrt et d’autree de la voiee, où une iisolation
acoustiq
que renforccée des bâtiments est nécessaire.
n

s. Ce sont les RD 927
7, RD 1001 ainsi que l'autoroute
de mes
sures d'iso
olements a
acoustiques
l
e A16 qui
ée dépend
sont v
visées. La distance
d
co
omptabilisé
d de l'imporrtance de ll'infrastructure (varie de 30 m

à 300 m
m).

vis de l’isolaation des
Par co
onséquent, chaque co
onstructeur devra doncc prendre ces
c précauti
tions vis-à-v
bâtimeents de la fu
utur ZAC dee Saint-Matthurin.

170

Etude d’’impact – VI.
V Analyse de
d l’état iniitial de la zo
one et des milieux
m
sussceptibles d’être affecttés par le projet | Com
mmunauté d’aggloméra
d
ation du Beauvaisis

Projet d’aménageement de la
a ZAC Saint--Mathurin

10.1.2 R
Résultats des mesu
ures acousstiques et caractéris
isation de l’ambiance sonoree
Des meesures acou
ustiques ont réalisées en limite de
d propriétté de la futture ZAC, afin
a de détterminer
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En limite de p ropriété sur
s la ZC-2291
3

64,1
1

600000 ALLONNE

l’ambian
nce sonore existante. L’emplacem
ment des po
oints de meesures a étéé défini par le bureau dd’études
Iris Consseil en collaaboration avvec la CAB.

Les nivveaux sonorres en journnée des poin
nts de 1 h soont compriss entre 58,77 et 64,1 dB
B(A).

10.1.2.1Méthodo
ologie
Les mesures ont été
é réaliséees le 15 Avvril 2014 selon les prrincipes de la norme NF S 31-0885 (bruit
routier).
Trois mesures de courte
c
durée (1 heure) ont été réaalisées en liimite de pro
opriété de la future ZA
AC sur la
commune d’Allonn
ne (60).
Ces mesures de bruit sont acccompagnéées de la co
ollecte des données météorologi
m
ques sur laa station
Météo FFrance de BEAUVAIS
B
(6
60), ainsi qu
ue des comp
ptages de trrafics manu
uels.
L'appareeillage de mesures utilisé (micrrophones, sonomètres
s
s) est certiifié conform
me aux claasses de
précisio
on relatives aux types d
d'enregistreement réalissés.
L'analysse et le trraitement des donnéées ainsi recueillies ont
o permiss de caracctériser l'am
mbiance

3 mesures

acoustiq
que actuelle
e du site à p
partir des niiveaux de bruit
b
sur unee période d’’une heure..

oustiques
aco

Les poin
nts de mesu
ures sont repérés sur lees plans ci-aaprès.

10.1.2.2
2Résultatss
Le tableeau suivant récapitule lles résultatss des mesurres (valeurss arrondies au
a demi-déécibel près).
Figure 662 : Localisatio
on des points de mesures acoustiques
a

LAeq en dB(A)
d
N°

Nom et ad
dresse du riverain
1h

penddant les périodes de m
Les nivveaux sonorres des poinnts 1, 2 et 3 sont inférrieurs à 65 dB(A)
d
mesure, ce
qui coorrespond à des nivveaux de bruit d’unne zone d’ambiance
d
e sonore modérée sselon la
réglem
mentation du
d 5 Mai 19995.

En lim
mite de prropriété sur la ZC-18
1

58,7

60000 ALLONN
NE
En lim
mite de propriété su
ur la ZC-31
10
2

57,6

60000 ALLONN
NE
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10.2QUALITE DEE L’AIR
10.2.1 O
Origine ett effets dees polluan
nts sur la santé
s
10.2.1.1L’origine des pollua
ants

-

Des partticules seco ndaires.

-

De l'ozone.

-

Du dioxyyde d'azote ...

L'ozonee (O3) résulte ainsi dee la transformation chhimique de l'oxygène aau contact d'oxydes dd'azote et

L'air estt plus ou moins
m
contaminé par des polluaants gazeuxx, liquides ou
o solides d'origine nnaturelle

d'hydroocarbures, en présencee de rayonn
nement ultrra-violet solaire et d'unne température élevéee. L'ozone

(émissio
ons par la végétation
n, les océaans, les vo
olcans...) ou
o produitss par les activités
a
huumaines

ainsi qque d'autre
es polluantts photoch
himiques (lees PAN ou
u nitrates de peroxy
yacétyle, alldéhydes,

(chemin
nées d'usine
es, pots d'écchappemen
nts...).

cétonees...) constittuent le sm
mog, ce nuage brunâttre qui stagne parfoiss au-dessuss des granddes villes

Finalem
ment, la quaalité de l'aiir résulte d'un
d
équilib
bre complexxe entre les apports de
d polluantts et les
phénom
mènes de dispersion et de transforrmation dan
ns l'environ
nnement.
Les esp
pèces polluaantes émisees ou transsformées dans
d
l'atmosphère son
nt très nom
mbreuses. M
Même si
leurs co
oncentrations sont très faibles (m
mesurées en
n général en
e micrograammes par mètre cubbe), elles
peuventt avoir des effets
e
notam
mment sur la santé.

commee Paris.
La form
mation d'ozzone nécesssite un certtain temps durant lequel les massses d'air se déplacennt. Ce qui
expliquue pourquoi les niveauux d'ozone sont
s
plus sooutenus en zone ruralee autour de la région p arisienne
que daans l'agglom
mération parrisienne où leur précurrseurs ont été
é produitss.
Certainns polluantss comme lee dioxyde d'azote et lees particules sont à la fois des po
olluants prim
maires et
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ndaires.
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- Les particules fines ou PM2,5, inférieures ou égales à 2,5 µm (comme les bactéries) et qui peuvent se
loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires (alvéoles).
Ces particules ont des effets sur la santé, principalement au niveau cardiovasculaire et respiratoire.
Elles ont trois origines :

- Les aldéhydes, dont le formaldéhyde, polluant principalement relevé en air intérieur.
Les COV sont émis par le trafic automobile, par les processus industriels, par le secteur résidentiel, par
l'usage domestique de solvants, mais également par la végétation.
•

Le monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone sont liées à des
combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul ou bois), elles proviennent majoritairement des
gaz d'échappement des véhicules. A fortes teneurs, le monoxyde de carbone peut provoquer
des intoxications.

•

Les métaux lourds : Cette famille comprend le plomb (Pb), le mercure (Hg), l'arsenic (As), le
cadmium (Cd) et le nickel (Ni). Les métaux proviennent de la combustion des charbons, pétroles,
ordures ménagères mais aussi de certains procédés industriels.

1-Les rejets directs dans l'atmosphère. En France, les secteurs émetteurs par ordre de prédominance
sont l’industrie manufacturière, le résidentiel/tertiaire, l’agriculture/sylviculture, le transport routier et
les autres transports.
2-Les remises en suspension des particules qui s'étaient déposées au sol sous l'action du vent ou par les
véhicules le long des rues.

Septembre 2014 - Version VF

Le plomb pour sa part était principalement émis par le trafic routier jusqu'à l'interdiction totale de
3-La transformation chimique de gaz. Par exemple, dans certaines conditions, le dioxyde d'azote pourra
se transformer en particules de nitrates et le dioxyde de soufre en sulfates.

l'essence plombée en 2000, mais avec la suppression de l'essence plombée, il ne pose plus problème
dans l'air en France.

Ces deux dernières sources donnent lieu à des transports de particules à travers l'Europe, comme pour
l'ozone. Ce sont à la fois les plus difficiles à quantifier et celles sur lesquelles il est le plus compliqué
d'agir pour faire baisser les niveaux de particules dans l'air.
•

Le dioxyde de soufre (SO2) : Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en
soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...). Ce gaz irrite les muqueuses de la peau et des
voies respiratoires supérieures.

A plus de 50% il est rejeté dans l'atmosphère par les activités industrielles, dont celles liées à la
production d'énergie comme les centrales thermiques. Mais il est également émis par le chauffage
résidentiel, commercial ou des entreprises.
•

Les Composés Organiques Volatils (COV) : Les composés organiques volatils sont libérés lors de
l'évaporation des carburants, par exemple lors du remplissage des réservoirs, ou par les gaz
d'échappement. Ils provoquent des irritations et une diminution de la capacité respiratoire, et
certains composés sont considérés comme cancérigènes comme le benzo(a)pyrène.

Plusieurs familles de polluants font partie des COV :
- Les BTEX (benzène, toluène, éthyl benzène, m+p xylène et ortho xylène), autrement appelés HAM
(Hydrocarbures aromatiques monocycliques).
- Les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques), notamment le benzo(a)pyrène.
Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis
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n en vigueu r est issue de
d la loi sur l’air et l’utilisation ratiionnelle de l’énergie n°°96-1236

10.2.2 LLe cadre réglement
r
taire

du 30 ddécembre 1996
1
codifiéée aux articcles L220-1 et suivants du Code dee l’Environn
nement et ddu décret
Normes

n°20022-213 du 15
1 février 2002 porta
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2000/669/CE codifiié à l’articlee R221-1 du Code de l’EEnvironnem
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P
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5 µg/m3

(vvaleur limite, - de
d 3

(valeur limite, - de 24

(objecctif de qualité)

jours/an ou

heures/an

Percentile 99,2)

ou Percentile 99,7))

(SO2)

-

réalisa ble par dess mesures pproportionnées, afin d''assurer une protectio n efficace de
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-

-
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Ainsi, les problèmes de pollution de pointe à l’ozone en Picardie sont relativement préoccupants,

La Valeur limite pour la protection de la santé humaine n’a été dépassée qu’à une seule reprise, sur la

malgré une diminution relative du nombre de dépassements depuis 2003.

station « Camon » à Amiens en 2003. Ainsi, les problèmes de pollution de pointe au NO2 en Picardie

10.2.3.1.2

restent très limités.

Le dioxyde d’azote NO2

 Evolution de la pollution de fond
Le graphique suivant illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote de
2001 à 2008 pour l’ensemble des stations fixes en Picardie.

10.2.3.1.3

Le dioxyde de soufre SO2

 Evolution de la pollution de fond
La Figure suivante présente l’évolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre
de 2001 à 2008 pour l’ensemble des stations fixes en Picardie.

Figure 66 : Evolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO2) depuis 2001 enregistrées sur
l’ensemble des stations en Picardie (SRCAE).

Depuis 2003, les concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote présentent une évolution

Figure 67 : Evolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre (SO2) depuis 2001 enregistrées sur
l’ensemble des stations en Picardie (SRCAE).

plutôt à la baisse. Les niveaux moyens les plus élevés en dioxyde d’azote sont enregistrés en zones de

Depuis 2001, les concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre présentent une tendance à la

trafic et en centres urbains.

baisse, similaire à ce qui est observé dans toutes les régions de France, principalement en lien avec

Depuis 2007, l’Objectif de qualité pour le dioxyde d’azote est respecté sur l’ensemble des stations fixes.

l’usage de combustibles moins soufrés.

Ainsi, les concentrations moyennes annuelles de NO2 mesurées en Picardie ne présentent donc plus

Depuis 1997, l’Objectif de qualité pour le dioxyde de soufre est largement respecté par toutes les

véritablement de problèmes au regard de cet objectif.

stations. En 2008, les niveaux moyens enregistrés étaient environ 20 fois inférieurs à cet objectif. Ainsi,

 Evolution de la pollution de pointe
Depuis 2002, seules 2 stations de la région ont enregistré un dépassement du Seuil d’information pour
le dioxyde d’azote : la station « Camon » à Amiens en zone péri- urbaine en 2004 et la station « SMVO »
à Rieux en proximité industrielle en 2005. Le seuil d’alerte n’a jamais été atteint depuis 2002.

les concentrations moyennes annuelles de SO2 mesurées en Picardie ne présentent donc plus
véritablement de problèmes au regard de cet objectif.
 Evolution de la pollution de pointe
Depuis 2002, aucun dépassement des seuils d’information et d’alerte n’a été enregistré en Picardie. Les
« pics » de pollution au SO2 restent bien en deçà des seuils réglementaires. Ainsi, les problèmes de
pollution de pointe au SO2 en Picardie restent très limités.
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10.2.3.1.4

Les particules fines PM10

 Evolution de la pollution de fond

10.2.3.1.5

Septembre 2014 - Version VF

Les particules ultrafines PM2,5

La législation sur les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2,5) est entrée en

La figure ci-dessous illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles des PM10 de 2001 à 2008

vigueur plus récemment (Directive du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur

pour l’ensemble des stations fixes en Picardie.

pour l’Europe). Elle porte sur les moyennes annuelles des concentrations mesurées (pollution de
fond).
Depuis les premières mesures en 2005, les mêmes tendances que pour les PM10 s’observent, c’està-dire des niveaux moyens relativement stables, les valeurs moyennes annuelles étant comprises entre
12 et 14 µg/m3.
10.2.3.1.6

Les métaux toxiques particulaires

Le plomb a été le premier des métaux lourds à être réglementé, avec l’entrée en vigueur de la Directive
1999/30/CE du 22 avril 1999. La mesure des autres métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Mercure, Nickel) a
été réalisée plus tard, dans la suite ou en prévision de l’adoption de la Directive 2004/107/CE du 15
Figure 68 : Evolution des concentrations moyennes annuelles des PM10 depuis 2001 enregistrées sur l’ensemble des
stations en Picardie (SRCAE).

décembre 2004.
Les substances visées par cette dernière directive sont des agents cancérogènes pour l'homme : il n'existe

Depuis 2001, l’évolution des concentrations moyennes annuelles des PM10 ne montre pas de tendance

pas de seuils identifiables en dessous duquel il n’y aurait pas d’effets nocifs sur la santé. Ainsi, cette

particulière jusqu’en 2007, où une hausse soudaine des teneurs est mesurée sur la quasi-totalité des

Directive vise à appliquer le principe d'une exposition aussi faible que possible à ces polluants.

sites. Cette hausse est principalement imputée à la modification des systèmes de mesure des particules
fines et ultrafines (cf. figure ci-dessus).
Les plus fortes concentrations moyennes en PM10 sont enregistrées en zones urbaines dans les
grandes agglomérations.

Les mesures permanentes du plomb et du cadmium en Picardie sont effectives depuis 2002. Ces mesures
étaient initialement réalisées sur une unique station. Le nombre de stations de mesures a été
progressivement augmenté pour atteindre trois sites en 2008.
10.2.3.1.7

Le plomb Pb

Depuis 1999 (année initiale de caractérisation des PM10 dans l’air en Picardie), l’objectif de qualité est

La figure ci-dessous illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de plomb de 2001 à 2008

respecté pour toutes les stations. Les concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées en

pour la station « Ecole André Bernard » à Amiens en typologie « trafic ».

Picardie ne présentent donc pas véritablement de problèmes au regard de ces objectifs.
 Evolution de la pollution de pointe
Depuis 2007, on observe quelques dépassements des valeurs limites et des seuils d’information et
de recommandation. Ainsi, les problèmes de pollution de pointe au PM10 en Picardie restent présents.

Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis

177

Septembre 2014 - Version VF

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
Les concentrations moyennes d’Arsenic, de Cadmium et de Nickel mesurées en Picardie sont inférieures
aux Valeurs cibles. Leur évolution respective ne peut pas être déterminée, le dispositif de mesure étant
encore récent.
10.2.3.1.9

Le benzène C6H6

Depuis 2001, cinq stations fixes de mesure ont enregistré les concentrations de benzène dans l’air en
Picardie, en zones urbaines ou périurbaines. Les intervalles de concentrations moyennes annuelles
mesurés et les seuils à respecter pour le benzène sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Polluant

Stations de mesures

Niveaux moyens observés

Noyon « Hôtel de Ville »

1,3 µg/m3

Figure 69 : Concentrations moyennes annuelles de plomb depuis 2002 sur la station « Ecole André Bernard » à Amiens
(SRCAE).

Amiens « Saint-Leu »

1 µg/m3

Depuis 2002, les concentrations moyennes annuelles de plomb enregistrées sur cette station

Creil « Faïencerie »

0,7 - 1,0 µg/m3

Benzène

3

Noyon « Hôtel de Ville »

0,6 - 0,8 µg/m

étant au moins dix fois inférieurs à celui-ci.

St-Quentin « Philippe Roth »

0,7 - 0,8 µg/m3

Ainsi, les concentrations moyennes annuelles de plomb mesurées en Picardie ne présentent pas

Toutes stations confondues

0,6 - 1,3 µg/m3

présentent une évolution à la baisse. L’objectif de qualité est largement atteint, les niveaux enregistrés

Valeurs limite

2 µg/m3

5 µg/m3

Tableau 13 : Comparaison des concentrations moyennes de benzène mesurées en Picardie depuis 2001 à l’Objectif de
qualité et à la Valeur limite (SRCAE).

véritablement de problèmes au regard de cet objectif.
10.2.3.1.8

Objectif de qualité

L’Arsenic As, le Cadmium Cd et le Nickel Ni

Les concentrations moyennes de benzène mesurées en Picardie sont inférieures à l’objectif de

Le nombre de mesures de ces polluants n’est pas suffisant pour pouvoir établir un graphe représentatif

qualité et à la valeur limite. Ainsi, les concentrations moyennes annuelles de benzène mesurées en

de l’évolution de leur concentration.

Picardie ne présentent plus véritablement de problèmes au regard de ces objectifs.

Le tableau ci-dessous présente le détail des intervalles de mesures et les valeurs cibles à respecter pour

10.2.3.1.10

l’Arsenic, le Cadmium et le Nickel.

Depuis 2002, deux stations fixes de mesure situées à Amiens ont enregistré les concentrations de

Le monoxyde de carbone CO

monoxyde de carbone dans l’air en Picardie : la station « Saint Leu » en zone urbaine et la station

Polluant

Niveaux moyens observés

Valeurs cibles

Arsenic

2,5 ng/m3

6 ng/m3

« CCI » en zone de trafic.

Cadmium

0,4 – 0,75 ng/m3

5 ng/m3

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de monoxyde de

Nickel

12,5 ng/m3

20 ng/m3

carbone de 2005 à 2008 pour la station « Saint Leu » à Amiens.

Tableau 12 : Comparaison des concentrations moyennes d’Arsenic, de Cadmium et de Nickel mesurées en Picardie depuis
2002 aux Valeurs cibles (SRCAE).

Polluant

Niveaux moyens observés

Valeurs limite

Monoxyde de carbone

0,32 – 0,7 mg/m3

10 mg/m3

Tableau 14 : Comparaison des concentrations moyennes de monoxyde de carbone mesurées sur les deux stations depuis
2002 à la Valeur limite (SRCAE).
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nregistrés sont en
Ainsi, deepuis 2002, la Valeur liimite pour le CO n’a jamais été déépassée. Less niveaux en
moyenn
ne vingt fo
ois inférieu
urs à ce seu
uil réglemeentaire. Lees concentraations moyeennes annuuelles de
monoxyyde de carb
bone mesuréées en Picaardie ne préésentent paas véritablem
ment de prroblèmes auu regard
de cet o
objectif.

intérieu
ur.

L’évaluaation de laa qualité d
de l’air vis--à-vis des polluants réglementéés sur l’ensemble dees zones
surveilléées permet de mettre en évidencee :

les effeets.

1) Travailler à une meilleeure coordiination régiionale de l’informationn sur l’état de
d la qualitéé de l’air,
tout en asssurant une bonne répe
ercussion à l’échelle locale
munication sur la qualité de l’’air axée
2) Air extérieur, air inntérieur : dépasser uune comm
« diagnostic » en propposant une communicaation tournée vers « l’aaction »
naître la sit uation en Picardie
P
touut en engageant des déémarches
3) Pesticides dans l’air : mieux conn
visant à sensibiliser lees acteurs co
oncernés suur leurs moy
yens d’actioons

U
Une tendance à la baaisse des niveaux
n
me
esurés pour le dioxyd
de d'azote. Les sites ttrafic et
u
urbain relè
èvent des cconcentratio
ons plus éllevées que les autress types de site, du faait de la
p
prépondéraance des ém
missions de NOx dues aux
a transports.

e ces orienttations ciblées, un travvail de diag
gnostic apprrofondi a
En phaase préparatoire à la ddéfinition de

U
Une nette diminutio
on des valeurs moye
ennes ann
nuelles en dioxyde de
d soufre, depuis
m
maintenantt une dizain
ne d’année.

•

C
Concernantt les partiicules finess, majoritaairement d’origine
d
aggricole, la modificatiion des
ttechniques de mesures a « changée la do
onne ». L’ajustement des
d mesurees a condu it à des
cconcentratiions journaalières plus élevées. A l’heure actuelle,
a
less particuless fines sontt l’objet
d
d’une grand
de préoccup
pation au niveau national.

•

(quatree) ont pourr objectif d’ atteindre le
es normes dde qualité de
d l’air menntionnées à l’article L. 221-1 du

P
Pour l'ozon
ne, une déggradation de
d la pollution de fond
d généralisée à l'ense
emble de laa région.
C
Cette pollution, tributaire des co
onditions météorologiq
ques, est d’autant pluss marquée lors des
p
périodes esstivales, aveec une préd
dominance sur les zonees rurales ou
o périurbaines, qui s'eexplique
p
par le méccanisme de formation de ce pollluant secon
ndaire. De plus, l’objeectif de quaalité est
d
dépassé surr tous les tyypes de stattions.

•

•

Dans lee cadre du SRCAE,
S
des orientation
ns « ciblées » ont été définies. Cess orientation
ns en nombbre réduit

Les quaatre orienta
ations cibléees sont les suivantes
s
:

Synthèse des enjeux de la qualitéé de l’air

•

10.2.33.3Orientattions

code dde l’environnement afiin de préve
enir ou de rréduire la pollution
p
atm
mosphériqu
ue ou d’en atténuer

Nota beene : L’enjeu de la pollution au monoxyde dee carbone (CO) se situee davantage au niveauu de l’air

•
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LLes concen
ntrations en
n métaux lo
ourds, prin
ncipalement d’origines industrielles, ne préésentent
p
pas de prob
blème au reegard des ob
bjectifs réglementairess.

p
dd’évaluation
n du volet A
Air du SRCAE.
4) Mettre en place un suuivi et une procédure

ectives atteendues », au
u regard dees engagements déjà innscrits et
permiss de mettre en avant l es « perspe
reprennnent les
des disspositifs dé
éjà prévus ppar ailleurss (obligationns réglementaires, plaans, etc.). Elles
E
naux qualitéé de l’air (PRQA) :
grandss thèmes qu
u’il était exiggé de couvrrir dans les pplans région

•

Surveillancce de la quaalité de l’air et de ses eeffets,

•

Maîtrise des pollutionns liées aux sources fixees,

•

Maîtrise des pollutionns dues aux sources moobiles,

•

on du publicc.
Informatio

ces peerspectives et les orienntations ciblées.
Le diaggramme ci-a
après illustrre les liens entre
e

LLes concenttrations meesurées en benzène
b
resspectent éggalement less objectifs réglementai
r
ires.

L’analysse montre que la Picaardie semble plutôt épargnée paar les phén
nomènes dee dégradatiion de la
qualité de l’air dans les zones urbaines teels qu’ils son
nt habituelllement constatés dans d’autres régions
en Fran
nce. La Piccardie est plutôt tou
uchée par un phénom
mène globaal de polluttion à l’ozoone, qui
touche une grande partie dee l’Europe et ne semble pas mo
ontrer de tendance
t
à l’amélioraation. La
pollutio
on à l’ozone
e touche plu
utôt les zones rurales, éloignées
é
d toute sou
de
urce directee de polluannts.
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10.2.44 ATMO PIICARDIE : Qualité de
d l’air
10.2.44.1Présenta
ation de l’A
ATMO PICA
ARDIE
ATMO PICARDIE est
e une asssociation de
e loi 1901 crréée le 30 octobre
o
19778 qui assure la survei llance de
la qual ité de l'air en
e Picardie..
e de 4 collègges membres :
Elle estt constituée

•

État, Colle
ectivités loccales, Industriels, Asssociations de
d protecti on de l'environneme nt et de
défense de
es consomm
mateurs.

Historiq
ique
En Picaardie, la surveillance ddes polluants atmosphhériques et l'informati on relative à la qualitté de l'air
sont cconfiées à une assocciation reg
groupant l' Etat, les collectivités
c
s locales, les industrriels, des
associaations et de
es experts i mpliqués dans
d
la prottection de l'environnem
ment. Cet organisme
o
eest agréé
par lee ministère
e en foncttion de crritères tec hniques (q
qualité dess mesures)) et d'orgaanisation
(transpparence de l'informatioon donnée au
a public).
ATMO Picardie esst l'une dess 35 associations de ssurveillance de la quallité de l'air. Elle fait ppartie, du
réseauu national AT
TMO et parrticipe au prrogramme nnational de surveillancce de la qualité de l'air.
Sa struucture assocciative dem
mande un fonctionnemeent et un financementt multipartitte. Son finaancement
ations de sees membres et les fonnds de la Ta
axe Généra le sur les
est asssuré par less subventionns et cotisa
Figure 70 : Lien en
ntre perspectiives attenduees et orientatiions ciblées (SSRCAE – volett Air).

Activitéés Polluante
es (TGAP).
Les dattes importa
antes
(ASSQAP).
30 octoobre 1978 : Création d e l’Association de Survveillance de la Qualité dde l’Air en Picardie
P
esure suite au vote de la Loi sur l’A
1997 : Accroissem
ment des mooyens de me
Air (décembre 1996).
e.
QAP change de nom et devient Atm
mo Picardie
Mars 22000 : L’ASQ
ale Atmo.
2000 : Création de
e la Fédérattion Nationa
a norme NF EN ISO/CEI 17025.
A
Picarddie est accréditée COF RAC pour la
01 Fév rier 2004 : Atmo
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Réseau de mesure
ATMO P
PICARDIE dispose de 21
1 stations de mesures permanenttes sur la réggion.
A proxim
mité de nottre zone d’éétude, ATM
MO PICARDIE possède 1 station dee mesures situées
s
à l’aaéroport
de Beau
uvais-Tillé, dans
d
Beauvaais.
Pour étaablir un bilaan de la quaalité de l’airr basé sur lees données du réseau permanent
p
d’ATMO PICARDIE,
nous rettenons les stations
s
de Beauvais ett de Beaum
mont sur Oise.
Les stattions de Beaauvais et Beeaumont so
ont les stations les pluss proches de notre sectteur d’étudde.
La statio
on de Beauvais est unee station dite de trafic. Cette stattion représeente l’expossition maxim
male sur

Fig
gure 71 : Origgine des émisssions des NOxx (source ATM
MO PICARDIE – inventaire 2008).
2

les zonees soumisess à une fortee circulation
n urbaine ett routière.

La con centration moyenne aannuelle 20
011 en dioxyyde d’azote
e mesurée à la station
n Beauvais-TTrafic est

La statiion de Beaaumont estt une statio
on dite péériurbaine de
d fond. C'est-à-dire qu’elle repprésente

présenntée ci-desso
ous et compparée aux seuils
s
réglem
mentaires.

l’exposition maxim
male à la pollution secondaire
s
en zone habitée,
h
so
ous l’influence directee d’une
Beeauvais-Traffic

aggloméération.

Niveaux moyens
m
obserrvés

Vale
eurs limite

Objectif
O
de qqualité

40 µg/m3

40 µg/m
m3

La statio
on de Beauvvais-Trafic m
mesure le dioxyde d’azzote NO2, lees particuless PM10 et lee benzène C6H6.
La statio
on de Beaum
mont mesure l’ozone O3.
10.2.4.1
1.1

Résu
ultats pour le dioxyde d’azote NO
O2

Dioxyyde d’azote
e NO2

38 µg//m3

Beauvvais-Trafic et comparaisonn avec les
Tableeau 15 : Conce
entration moyyenne annuellle du dioxydee d’azote à la station
s
alité de l’air (A
seeuils de la qua
(ATMO PICARDIE – Bilan 20011).

Le dioxxyde d’azotte est un gaz irritant pour les bronches. Il est ém
mis lors des phénomèènes de
combusstion.

d NO2 meesurée en 2011 sur la station Beauvais-TTrafic est
La conncentration moyenne annuelle de

Les principales so
ources d’éémissions sont
s
les trransports, l’industrie,, l’agricultu
ure et le secteur
résidenttiel/tertiaire
e. Le diagraamme suivant présentee l’origine et
e la répartittion des ém
missions dess NOx en
Picardiee.

inférie ure à la Valeur limite eet à l’Objecttif de qualitéé fixé tous les
l deux à 440 µg/m3.
10.2.4..1.2

ules PM10
Réssultats pourr les particu

Les parrticules en suspension
s
sont de taille et de com
mposition très variablees.
ules en susspension dont le dia mètre est inférieur à 10 µm
Les paarticules PM
M10 sont ddes particu
m).
(micro mètre : mille fois infér ieur au mm
missions soont la combustion dees matièress fossiles, le transport automoobile (gaz
Les soources d’ém
d’écha ppement, usure,
u
frotteements …) et
e l’industri e (sidérurgiie, incinérattion…).
e et la réparrtition des émissions
dees PM10 en
n Picardie.
é
Le diaggramme suivant présennte l’origine
gine agricol e, suivies
En Picaardie, une grande
g
partiie des émissions de paarticules en suspensionn sont d’orig
par le rrésidentiel et
e le tertiairre, puis par l’industrie et les transports.
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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Le diaggramme suivant présennte l’origine
e et la réparrtition des émissions
é
dees COV en Picardie.
P
En Picaardie, la ma
ajorité des émissions de COV estt due à l’in
ndustrie et au résidenttiel/tertiairee à parts
égales.. D’autres sources ccomme less émission s des forêts présenntent égale
ement dess valeurs
importtantes.

Figure 72 : Origine des émissio
ons des PM10 (source ATM
MO PICARDIE – inventaire 20
008).

m
an
nnuelle 201
11 en PM10
0 mesurée à la station Beauvais-TTrafic est prrésentée
La concentration moyenne
ous et comp
parée aux seeuils réglem
mentaires.
ci-desso

Beaauvais-Trafiic

Partticules PM1
10

Niveaux moyens
m
observvés
31 µg/m3

Fig
gure 73 : Origgine des émisssions des COV
V (source ATM
MO PICARDIE – inventaire 2008).
2

Valeurs limite

Ob
bjectif de qu
ualité

40
0 µg/m3

30 µg/m3

à la station Beauvais-TTrafic est
m
La conncentration moyenne annuelle 2011 en bbenzène mesurée
réglem
présenntée ci-desso
ous et compparée aux seuils
s
mentaires.

Tableau
u 16 : Concenttration moyen
nne annuelle des
d PM10 à la
a station Beau
uvais-Trafic et
e comparaiso
on avec les seuuils de la
qualité dee l’air (ATMO PICARDIE
P
– Biilan 2011).

La conccentration moyenne
m
aannuelle dees PM10 mesurée
m
en 2011 sur la station Beauvais-Trrafic est

Beeauvais-Traffic

légèrem
ment supérieure à l’Ob
bjectif de qualité
q
(30 µg/m3) mais reste infférieure à laa Valeur lim
mite (40
µg/m3).
10.2.4.1
1.3

Benzène
Résu
ultats pour le benzène C6H6

Niveaux moyens
m
obserrvés
g/m3
1,1 µg

eurs limite
Vale

Objectif
de qqualité
O

5 µg/m3

2 µg/m
m3

eauvais-Traficc et comparaison avec les sseuils de la
Tableauu 17 : Concenttration moyennne annuelle de benzène à la station Be
2011).
d l’air (ATMO
O PICARDIE – Bilan
B
qualité de

Le benzène fait parrti de la fam
mille des Com
mposés Orgganiques Vo
olatils (COV).

e benzène mesurée en
La conncentration moyenne aannuelle de
e 2011 surr la station Beauvais-TTrafic est

V entre dans la compossition des caarburants mais
m aussi de
d nombreu
ux produits courants
c
(ppeinture,
Les COV

inférie ure à la Valeur limite (55 µg/m3) ett égalementt inférieure à l’Objectiff de qualité (2 µg/m3).

encres, colles, cosm
métiques, so
olvants…)
urces d’émissions sontt la combustion des carburants,
c
l’évaporation lors dee la fabricattion, du
Les sou
stockage et de l’utiilisation dess produits et
e le milieu naturel
n
(forrêts et certaaines culturees).
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Résu
ultats pour l’ozone O3
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agglom
mérations. Atmo
A
Picarrdie les calccule chaqu e matin (in
ndice de laa veille) et chaque so ir (indice

L’ozonee est un gaaz agressif qui pénètre facilemeent jusqu’aaux voies respiratoires
r
s les plus fines. Il

provisooire pour la journée) ett évalue une prévision de ces indicateurs pouur le lendem
main.

provoqu
ue toux, alttérations pu
ulmonaires et irritation
ns oculairess. Il a un efffet néfaste sur les végéétaux et

Les do nnées utilissées pour lee calcul de ces indicess provienne
ent du réseaau de statio
ons de messure fixes

sur certains matériiaux.

localiséées sur de
es sites de mesure représentatiifs de la pollution
p
d e fond (stations urbaaines ou

ntent par temps stable,, ensoleillé et
e très chau
ud.
Les teneeurs en ozone augmen

périurbbaines).

L’ozonee n’est pas produit dirrectement par une so
ource, c’est un polluan
nt dit secondaire car il est le

Chaquee indice esst élaboré à partir de
es concentrrations journalières dde 4 polluants spécifiqques des

produit d’une réaction photocchimique dee polluant primaire
p
(NO
O, NO2 et COV) émis directement par une

phénom
mènes de pollution
p
atm
mosphériqu
ue : le dioxyyde de souffre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2)), l’ozone

source.

(O3) et les particules fines (PM
M10).

Pour l’o
ozone les seuils réglementaires nee sont pas définis pour la concentrration moyeenne annueelle mais

exprime grâ ce à une écchelle de dixx paliers (de
e très bon à très mauv
vais) représeentés par
L’indicee ATMO s’e

sur la co
oncentration moyennee horaire.

une « girafe » prenant difféérentes attitudes en fonction des indices calculés. Les
L seuils sservant à
qualifieer la qualité
é de l’air sonnt définis pa
ar rapport aaux valeurs des directivves europée
ennes.

Le tableeau ci-desso
ous présente le résultatt sur la station de Beau
umont.
L’Objecttif de qualitté est de 12
20 µg/m3 à ne pas dép
passer en moyenne
m
su
ur 8 heures pour la prootection
de la santé humain
ne.

Beaumont

Ozo
one

V
Valeur
maxximale de laa
moyenne sur
s 8 heuress
3
162 µg/m
µ

ure 74 : Echellle de l’indice ATMO.
Figu
A

Objectif de
d qualité

La grapphique suiva
ant représeente la répartition de l’ indice ATMO sur l’aggllomération du Beauvaiisis.
3
120 µg/m
µ

Tableau 18 : Valeeur maximalee de la moyenne des concen
ntrations sur 8 heures en ozone
o
à la station Beaumonnt et
avec les seuils
comparaison
c
ls de la qualitéé de l’air (ATM
MO PICARDIEE – Bilan 2011)).

L’Objecttif de qualitté est dépasssé sur la station Beaum
mont.

10.2.4.2
2Appréciattion synthéétique de la
a qualité de
d l’air : l’in
ndice ATMO
O
L’indice ATMO (ou « indice dee qualité de l’air » danss les agglom
mérations dee moins de 100 000 haabitants)
M
dee l'Environnnement,
est un indicateur de la quallité de l’airr qui a étéé développéé par le Ministère
Agréées de Surveillance de la Quaalité de l’Airr (AASQA), en vue de ddisposer
l’ADEME, et les Asssociations A
d’une in
nformation synthétiqu
ue sur la po
ollution atm
mosphériquee dans les agglomérati
a
ions. Cet inndice est

glomération ddu Beauvaisis en 2011 (sourrce ATMO PIC
CARDIE – Bilann 2011).
Figurre 75 : Répartition de l’indiice dans l’agg

% des cas bbon, 7,1% des
En 20111, dans 33,,5% des cass l’indice esst très bon, dans 50,3%
d cas moyyen, dans
ais.
6,9% ddes cas méd
diocre, danss 1,9% des cas
c mauvaiss et dans 0,3% des cass très mauva

actuelleement calcu
ulé pour les zones d’Am
miens, de Creil,
C
de St Quentin.
Q
Un
n indice de Qualité de l’Air est
calculé pour la zo
one de Chaauny. Ces indices, deestinés en premier lieeu à l’inforrmation duu public,
on atmosp
phérique moyenne
m
qu
uotidienne mesurée sur ces
permetttent de caaractériser la pollutio

glomérationn est bonne
e car sur 844% de l’année l’air estt bonne à
En génnéral, la qualité de l’ai
air sur l’agg
très boonne.
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ération du BBeauvaisis
Etude d’impact – VI. Analyse
e de l’état initial de la zone et de s milieux su
usceptibles d’être affe
ectés par le projet | Co

183

Septem
mbre 2014 - Version VF

Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

11 IN
NTERRELLATIONSS ENTREE LES DIFFEREN
NTS MILIIEUX TH
HEMATIQ
QUES

Dans ll’état initia
al, ces miliieux ont étés
é
séparéés de man
nière artificcielle pour la commoodité de
présenntation maiss, dans la rééalité, ils interagissent cconstamme
ent et ne peeuvent être dissociés.

DE L’ENVIR
RONNEM
MENT

Dans lee détail, les principaless interaction
ns à considéérer concernent :

•

p
;
Le milieu physique

interrelaations entre
e les compo
osantes envvironnemen
ntales étudiéées.

•

Le milieu naturel
n
;

Les inteerrelations sont multip
ples et form
ment un en
nsemble sysstémique qui
q constitu
ue l’environnnement

•

Le milieu humain.
h

Conform
mément au
u décret 2
2011-2019 du 29 déccembre 20
011, le chaapitre ci-deessous résuume les

d’un territoire ou d’un espacce (dans no
otre cas l’aaire d’étudee, ainsi quee les espacces environnants si

Le payssage étant par nature la résultantte de la géoomorpholog
gie, (relief, eeau) et de l’occupationn des sols

nécessaaire, notamm
ment en terrmes de payysage).

par less différentes espèces ddont l’homme (forêt, aagriculture,, urbanisatiion), il est analysé
a
com
mme une

Ces intterrelationss sont prises en co
ompte dan
ns l’analysee de chaccun des compartime
c
ents de

compoosante transsversale au x différentss milieux ett ne fait do
onc pas l’obbjet d’une partie
p
spéciifique. En

l’environnement. A titre d’exeemple :

effet, lee paysage est
e conditioonné par le milieu
m
physsique, mais il est le refl et de l’actio
on de l’hom
mme qui a

-

L’analyse du paysaage prend en comp
pte les caractéristiqu
ues du site dans diifférents
compartiments, analysés chacu
un dans leurr partie resp
pective :

ure végétalee ;
 LLa couvertu

transfoormé le milieu naturel.

11.1.11 Milieu ph
hysique innteragissa
ant sur le m
milieu natturel
De ma nière générrale, Les co nditions climatiques, l’’altitude, le
e type de sool, la géolog
gie et l’hydrrographie

 LLe relief ;

étales rencoontrées. C’e
est la comb inaison de tous
ces pa ramètres
influennt sur les espèces anim
males et végé
t

 LLes activités, au traverrs des bâtim
ments, ouvrrages, équip
pements qu
u’elles néceessitent ou de leurs

qui déttermine les habitats ett donc les esspèces renccontrées.

eeffets sur les autress compartiments (nottamment les
l
effets de l’activitté agricolee sur la
vvégétation)).

-

e conditionss favorable à la biodiveersité, du
L’aire dd’étude app
partient à uun secteur qui
q ne préseente pas de
fait d’’un territoire particuulièrement fragmentéée et artifiicialisé unee rudéralissation des espèces

L’analyse du milieu h
humain prend en comp
pte :

 LL’habitat ;

renconntrées.

ant sur le m
main
11.1.22 Milieu ph
hysique innteragissa
milieu hum

 LLa commod
dité de voisinage (bruitt, odeurs…) ;
 LLes transpo
orts ;
 LLes équipem
ments publiics ;


l’accesssibilité, tributaire du rrelief, est
Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupati on du sol. Ainsi,
A
ologie déterrminent les zones agriccoles plus
un factteur important pour l’ooccupation du sol. Le ssol et la géo
ou moiins fertiles.

Les comm
merces...

d la sorte et
e être conssidérée com
mme un ensemble d’ééléments
L’aire d’’étude doitt donc être analysée de
interagissant les un
ns avec les aautres.
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11.2IN
NTERACTIO
ONS DU MIILIEU HUM
MAIN
11.2.1 M
Milieu humain inteeragissantt sur le miilieu physiique
Les activités humaaines génèreent de la pollution ausssi bien dan
ns l’air que dans l’eau, modifiantt ainsi le
milieu p
physique y compris
c
le cclimat. L’ém
mission de gaz
g à effet de
d serre estt à l’originee du réchauuffement
climatiq
que.

11.2.2 M
Milieu humain inteeragissantt sur le miilieu naturrel
Les activités humaines modifient le milieu
m
naturrel y compris dans lees zones co
onsidérées comme
préservées. Si l’acttion humain
ne peut êtrre néfaste à la biodiveersité en déétruisant dees milieux riiches en
faune eet en flore, elle peut éégalement l’améliorerr en créant une multittude de miilieux. En eeffet, les
milieux naturels su
ur lesquelles l’homme ne mène aucune
a
actio
on ont tend
dance à se fermer et ffinissent
par s’un
niformiser.
L’homm
me a introd
duit dans lle milieu, volontairem
v
ment ou no
on, de nom
mbreuses espèces.
e
C
Certaines
devienn
nent des esp
pèces invasives, allant jusqu’à élim
miner la véggétation auttochtone.
Les actiivités humaaines, néceessitant de l’espace, réduisent
r
d’autant less zones natturelles com
mme en
atteste le projet d’aménagement de la ZA
AC de Saint mathurin.
manière gén
nérale, les actions hum
maines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels
D’une m
et les esspèces qui y vivent, véggétales ou animales.
a

11.3IN
NTERACTIO
ONS DU MIILIEU NATU
UREL
11.3.1 M
Milieu naturel interragissant sur le millieu physiq
que
La faune et la flore modifientt peu le miilieu dans lequel elles vivent. Tou
utefois on peut noter que les
caractérristiques du
u sol sont tributaires dee la végétattion qui y po
ousse.
Pour ce qui concerne le milieu
u aquatiquee, l’un des crritères de qualité de l’eeau est la viie microbie nne.

11.3.2 M
Milieu naturel interragissant sur le millieu huma
ain
Les actiivités économiques s’’adaptent au
a milieu, la qualité du sol trib
butaire des végétationns qui y
poussen
nt a donc faavorisé le maintien d’un
ne activité agricole.
a

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etude d’impact – VI. Analyse
e de l’état initial de la zone et de s milieux su
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ectés par le projet | Co
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12 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES CONTRAINTES
Enjeux / contraintes
Thématiques

Faibles

Moyens

Forts

Les paramètres climatologiques rencontrés
Climatologie

sur la zone d’étude ne constituent pas une
contrainte particulière.
Le secteur d’étude se localise sur une surface

Topographie

plane, la topographie ne constitue par
conséquent un enjeu important

Géologie

Le contexte géologique du secteur d’étude
ne constitue pas un enjeu fort.
Dans

Milieu physique

Schémas planificateurs de la
ressource en eau

le

cadre

d’un

aménagement

d’infrastructure le respect des objectifs
(SDAGE, DCE) des schémas planificateurs de
la ressource en eau est primordial. Il s’agit
donc d’un enjeu fort.
La zone d’étude présente deux aquifères. La
vulnérabilité potentielle de ces nappes aux
pollutions sur le secteur d’étude constitue

Hydrogéologie

un enjeu important. De plus, le risque de
remontée de nappe phréatique est fort à
proximité du périmètre immédiat du projet
de

la

ZAC

de

Saint-Mathurin.

Par

conséquent la nappe est vulnérable sur
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certain secteur du périmètre d’étude.

Le ru de Berneuil est localisé sur le secteur
d’étude mais n’est pas directement impacté
par

le

périmètre

immédiat

du

projet

d’aménagement. Ce cours d’eau a été

Réseau hydrographique

artificialisé

lors

de

différentes

voiries

l’aménagement
qui

l’encadre,

des
c’est

pourquoi il constitue un enjeu important et
demeure par conséquent fragile et vulnérable
aux pollutions superficielles.
Aucune zone humide n’est identifiée sur le
secteur d’étude.
Les risques naturels identifiés sur la zone
d’étude sont liés au risque potentiel
d’effondrement lié à l’existence de cavités,
à la présence de secteur où l’aléa coulée de
boue est fort ainsi qu’à un risque
Risques naturels

d’inondation par remontée de nappes fort.
Ces enjeux sont importants puisqu’ils
concernent le périmètre immédiat du projet
d’aménagement de la ZAC de SaintMathurin.

Risques technologiques

Le seul risque technologique identifié sur la
zone d’étude concerne le transport de
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matière

dangereuse

par

voie

de

communication. En effet on constate la
présence d’axes routiers concernés par ce
type d’activité. Il s’agit de la RN31, de l’A16
et de la RD1001. Proche de futur site de la
ZAC de Saint-Mathurin l’enjeu est par
conséquent à prendre en compte mais reste
faible notamment du fait que ce secteur est
peu accidentogène.
En l’absence de périmètres d’inventaire et de
protection du milieu naturel (ZNIEFF et
NATURA 2000) sur le secteur d’étude et à
proximité immédiate, l’enjeu demeure faible.
Le patrimoine naturel

Par ailleurs, le site Natura 2000 le plus

inventorié et/ou protégé

proche du secteur d’étude est à 4,8km de la
Zone Spéciale de Conservation FR2200376« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-leNœud ».

Milieu naturel
Le patrimoine naturel observé sur la zone
d’étude

présente

peu

d’intérêt.

Le

patrimoine naturel recensé sur le secteur
d’étude est dit « ordinaire » ou « commun ».
Le patrimoine naturel

La fragmentation « des milieux naturels »
présents dans la zone est très forte. Par
conséquent, il ne s’agit que d’espace isolée
boisé ou cultivé. Il y a également des milieux
dit anthropisés tels que des friches arbustives
ou herbacées ou des zones rudérales
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localisés en en milieux urbains.

En référence à l’Atlas des paysages de
l’Oise, le site se situe à la limite de 3 entités
paysagère aux expressions variées. Il s’agit
de la vallée urbaine de Beauvais, de la
vallée aval du Thérain et du plateau Mouy
et la plaine agricole.
Fortement impacté par le développement
des activités économiques de la vallée
urbaine de Beauvais. Le site présente un
paysage

fortement

structuré

par

les

infrastructures de transport et l’expansion
urbaine.
Le secteur comporte plusieurs ambiances

Paysage

paysagères différentes, néanmoins celle qui
ressort le plus dans ce secteur est le
paysage industriel et d’activités. En effet,
conformément à la définition de l’Atlas des
paysages de l’Oise, on y retrouve la
présence de bâtiments de grande taille et
d’aires

de

stockage

pouvant

couvrir

plusieurs hectares au Nord-Ouest de la zone
d’étude, avec la présence de zones
d’activités industrielles et commerciales. Au
Nord-Est, on constate la présence d’un
secteur

résidentielle

d’habitations

individuelles en briques rouge. A l’Ouest et
au Sud il y a des espaces partiellement
boisés ou cultivés qui sont fortement
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fragmentés

par

des

voies

de

communication (voie ferrée) et un réseau
routier dense (A16, échangeur, giratoire,
RD1001, RN31) avec au centre des parcelles
agricoles.
Situé en frange urbaine la prise en compte
du paysage est un enjeu important pour
l’aménagement de la ZAC de SaintMathurin. Son secteur d’implantation est à
la limite entre les espaces bâties et la
périphérie au caractère plus agricole.
L’organisation urbaine de ces espaces où
cohabite plusieurs usages (zones d’activités,
voies

de

communication,

parcelles

agricoles, etc…) a donné lieu à un manque
de cohérence d’ensemble.
L'enjeu

principal

repose

sur

le

développement d'une identité forte et
valorisante par des choix d'aménagements
fonctionnels et facilement lisibles. Il s’agit
donc avec le projet d’aménagement de la
zone Saint-Mathurin de respecter l’identité
du paysage industriel et d’activité, en
développant pour cela une esthétique
architecturale contemporaine en lien avec
la

fonctionnalité

des

bâtiments.

Ceci

implique également de traiter les espaces
interstitiels, de faire une place aux piétons
et aux cyclistes, d'intégrer une mixité dans
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les fonctions et de rechercher une valeur
esthétique

à

l'espace

(qualité

des

matériaux, végétalisation…).

La zone d’étude intercepte le périmètre de
protection d’un bâtiment classé monument
historique. Il s’agit de l’église d’Allonne,
classée par liste en 1962. Cependant, le
périmètre immédiat du projet de la ZAC de

Patrimoine et loisirs

Patrimoine archéologique et

Saint-Mathurin n’est pas concerné. Par

historique

conséquent, le maître d’ouvrage n’aura pas à
prendre de disposition particulière.
En application de l’article R.543-12 du code
du patrimoine, que compte tenu des risques
de destruction liés à l’impact du projet, celuici,

fera

l’objet

de

prescriptions
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archéologiques.

Tourisme et loisirs

Aucun équipement touristique et de loisirs
n’ont été répertoriés sur le secteur d’étude.
La zone d’étude se trouve en contact direct
avec l’agglomération de Beauvais. Ces espaces
sont largement influencés par l’Île-de-France.
Allonne est une commune dynamique à
l’échelle de la communauté d’agglomération
et

ce

en

raison

d’une

croissance

démographique positive qui se traduit par un
développement positif de son parc immobilier.
L’offre d’emploi est supérieure à la population
active. Ce ratio s’explique en partie de
l’avantage de la situation géographique du

Milieu humain et socio-

Contexte démographique et

économique

socio-économique

territoire d’Allonne, aux carrefours de la
Normandie, la Picardie et de l’Île de France.
La situation de l’emploi dans la zone d’étude
est dominée par les activités tertiaires et
industrielles. Le secteur de l’industrie est
toujours en forte croissance ce qui est une
particularité territoriale puisque une grande
part des territoires se tertiarisent. Les emplois
du secteur tertiaire restent tout de même
majoritaires.
Les principaux enjeux dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin
est d’assurer une bonne desserte locale aux
futures entreprises et aux employés de la ZAC
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dans des conditions satisfaisantes de sécurité
et dans le respect des normes liées au cadre
de vie (air, acoustique).
L’activité économique se concentre dans les
zones

d’activités

industrielles

et

commerciales situées à l’Ouest et au NordOuest de la zone d’étude. Celles-ci se
concentrent à l’entrée de la ville de
Beauvais et d’Allonne à proximité de
l’autoroute A16.

Activités économiques

La commune d’Allonne fait partie des
«pôles

économiques

secondaires»

de

l’agglomération de par sa situation et de ses
disponibilités foncières.

Le

secteur

immédiat

du

projet

L’enjeu sur cette partie du territoire repose

d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin

principalement

sur

l'accompagnement

n’est assujetti à aucune servitude d’utilité

paysager et urbain de cet axe (meilleur

publique.

partage de l'espace public, mobilier plus
urbain, qualité des aménagements,…), avec
la prise en compte des zones d'extension et

Aménagement et urbanisme

de mutation du tissu urbain. Le programme
d’aménagement de la ZAC de SaintMathurin doit donc répondre à ces
objectifs.
Le principe de compatibilité avec les
documents d’urbanisme suivant :
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 Le SCOT
 Le PDU
 Le PLH
 Le PLU de la commune d’Allonne,
l’emprise du projet est concerné par
les zonages 2AUe et A.

A propos des servitudes, Seule la ligne
aérienne à haute tension est située sur le
périmètre immédiat de la ZAC ainsi qu’un
pylône localisé au niveau de la bordure
Nord de l’îlot 1. Ce réseau engage le maître
d’ouvrage à présenter le projet auprès de
l’exploitant, c’est-à-dire RTE, afin vérifier la
compatibilité du projet de constructions et
des

travaux

au

voisinage

de

ses

installations.
En

ce

qui

concerne

le

réseau

d’assainissement, une canalisation existe
entre

l’avenue

de

Saint-Mathurin

et

l’intersection entre la rue de la chapelle et
la rue Boulet. D’après le règlement
d’assainissement de la CAB la gestion des
eaux pluviales devra être gérée à la
parcelle.
D’autres réseaux sont susceptibles d’être
présents sur le secteur d’étude. Par
conséquent, une déclaration de projet de
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travaux (DICT) est nécessaire auprès des
différents gestionnaires de réseaux.

Différents

modes

d’occupation

du

sol

composent le secteur d’étude au sens large.
Ceux-ci peuvent être déclinés en 4 grandes
catégories :
 Les zones d’activités commerciales et
Occupation du Sol

industrielles ;
 Le parcellaire agricole ;
 Les espaces boisés ;
 Les zones d’habitat ;

Aucun équipement administratif, scolaire Située en périphérie de la communauté
n’est présent sur le secteur d’étude. Seul un d’agglomération, la zone d’étude présente un
terrain de tennis se localise au nord de la caractère urbain composé à l’essentielle de
zone d’étude.
Zone d’Activité. Un secteur d’habitation se
situe au Nord-Ouest de la zone d’étude, il
s’agit du hameau de Villers-sur-Thère. Pour le
reste, le territoire
Organisation du territoire

est majoritairement

agricole. Les milieux naturels correspondent
essentiellement à des espaces boisés.
Les espaces impactés par le périmètre
immédiat du projet d’aménagement de la ZAC
de

Saint-Mathurin

sont

majoritairement

agricoles

Transport et déplacement

Transport et déplacement

Seul un accident avec un blessé non Prise en compte des schémas et plans de
hospitalisé a été recensé sur les axes routiers déplacements :

Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis

195

Septembre 2014 - Version VF

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin
de la zone d’étude depuis les cinq dernières
années . Celui-ci a eu lieu sur l’autoroute A16

 PDU

de

la

communauté

d’agglomération du Beauvaisis

Le secteur correspond à la convergence d’axes Trois lignes de transport en commun
structurants majeurs pour la communauté traversent la zone d’étude. L’arrêt le plus
d’agglomération qui permettent une desserte proche du périmètre immédiat du projet de
au niveau nationale, régionale ou locale. Le la ZAC de Saint-Mathurin est situé sur
secteur bénéficie d’une desserte remarquable, l’avenue Saint-Mathurin, au Nord de la zone
les axes principaux sont : l’A16 / la RN31 /la RD d’étude.il s’agit de l’arrêt Mathurin du T25.
1001/l’avenue Saint-Mathurin.

L’enjeu est donc d’intégrer ces lignes de bus

L’enjeu est donc de pouvoir bénéficier de cette ou de nouvelles afin que soit desservi le
desserte sans détériorer l’accessibilité d’autres secteur d’étude.
secteurs à ces voies routières.
Offre de transport

Les modes doux de déplacements sont
actuellement inexistants sur le site de projet
d’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin
et à proximité immédiate. Le Plan de
déplacement Urbain favorise la mise en place
de transport doux mais la zone d’étude n’est
pas un secteur concerné. En effet, située en
entrée de ville et bordé d’axes de circulation
très fréquentés il existe peu d’aménagement
favorable à ce mode de transport sur le réseau
viaire existant.
Le réseau routier situé à proximité sue le

Cadre de vie

Environnement sonore

secteur d’étude présente un classement
sonore allant de 1 à 4. Les constructeurs
devront donc prendre des précautions vis-à-
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vis de l’isolation des bâtiments de la futur
ZAC de Saint-Mathurin.

En
Qualité de l’air

général,

la

qualité

de

l’air

sur

l’agglomération est bonne car sur 84% de
l’année la qualité de l’air varie de « bonne » à
« très bonne ».
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L’analyse des effets du projet sur l’environnement identifie les effets négatifs ou positifs du projet sur
les thématiques de l’environnement présentées dans la partie « Analyse de l’état initial de la zone et
des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ».
Les effets du projet peuvent être classés en deux catégories distinctes :
-

Les effets temporaires limités dans le temps et réversibles. Ils sont majoritairement liés aux
phases de réalisation des travaux ;

-

Les effets permanents caractérisés par une durée importante et une irréversibilité. Ils sont
liés à la phase de fonctionnement du projet et aux actions pérennisées après la phase travaux.

Ces effets peuvent être directs (découlant d’une relation de cause à effet directe avec une action) ou
indirects (découlant d’une chaîne de conséquences suite à un effet direct).
Le processus de conception du projet implique la prise en compte des enjeux environnementaux dès les
premières phases d’études et tout au long de la conception. Ce processus se traduit par la mise en
place de différentes catégories de mesures en faveur de l’environnement :
-

Les mesures d’évitement ou de suppression consistant en une modification, un déplacement
ou une suppression d’aménagement qui permet d’en supprimer totalement les effets ;

-

Les mesures de réduction consistant en une adaptation du parti d’aménagement pour en
réduire les impacts lorsque ceux-ci n’ont pas pu être évités ;

-

Les mesures de compensation consistant en la réalisation d’aménagements supplémentaires
en contrepartie des effets qui n’auraient pu être évités ou suffisamment réduits.

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en faveur de
l’environnement, les paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du projet et les mesures
d’évitement, puis les impacts non évitables et les mesures de réduction avant les impacts résiduels et
les mesures de compensation.
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 Que les po
opulations rriveraines soient
s
inforrmées avan
nt et pendaant les trava
aux du dérooulement
des opérattions afin dee prévenir des
d éventueelles nuisances.

1.1.2 L’informa
ation aux riverains
Les rivverains sero
ont informéés du comm
mencement des travau
ux par le biaais d’outils divers qui pourront
être :

 Des supports papiers (dépliant, lettres aux rriverains…),

1.1 O
ORGANISAT
TION DES TTRAVAUX ET
E PLANNIING PREVISSIONNEL
Il s’agit des effets liés à la période de travaux,
t
qu
ui sont par définition temporaire
es. L’ensem
mble des

 Des panne
eaux (panneeaux d’expo
osition, de c hantier…),
ons publiquees d’inform
mation,…
 Des réunio
Cette ddémarche permettra
p
a insi d’évoqu
uer les poinnts suivants :

effets d
du projet d’aaménagem
ment de la ZAC Saint-M
Mathurin sont à court et
e moyen te
erme, le tem
mps des

 Périmètre concerné ppar les trava
aux,

travauxx. Aucun efffet temporaaire à long terme
t
n’a été
é identifié
é.

 Coupure de voirie et ddéviations routières
r
m
mises en placce (dates ett itinéraires),

Le chan
ntier compre
end tous lees travaux depuis
d
les excavations
e
de terres, leur réemp
ploi sur site et leurs

 Coupures éventuelles
é
s d’eau et d’électricité.

évacuattions. Les trravaux de cconfortement des ouvrrages mitoyyens et les terrassemeents nécesssaires en

En outtre, du faitt de la réa lisation pro
oche de bââtis avoisinants assez proches, le maitre dd’ouvrage

font égaalement parrtis.

procéddera avant le
l début dees travaux à un consta t de l’état des
d ouvragees avoisinants, au moyyen de la

s de l’environnement liées à l’am
Les mod
difications temporaire
t
ménagement de la ZAC
C de saint-M
Mathurin
constitu
uent un risq
que pour laa sécurité des
d personnes et des biens, unee gêne pour les occuppants du
domaine public ain
nsi qu’un riisque d’atteeinte à l’environnement naturel, qu’il convient d’antic iper dès

oisinant ».
procéddure dite de
e « référé prréventif avo

opération
1.1.3 Planning
g prévisionnnel de l’o
L’aménnagement de
d la ZAC esst prévu en deux tranchhes de réalisation.

l’étude d’impact. Afin
A de minimiser et prévenir lees risques d’atteinte à l’environnement, lee Maître
d’ouvrage fera app
pliquer certtaines mesu
ures pour minimiser
m
lees impacts sur
s l’environnement loors de la
phase chantier.

1.1.1 LLe rôle du
u maître d
d’ouvrage dans la co
oordinatio
on des tra
avaux
Le Maîttre d’ouvragge assureraa la coordin
nation géné
érale des trravaux. A ce
c titre, Il sera
s
chargé du bon
dérouleement de l’e
ensemble d
des travaux (coordinatiion des diffférents presstataires externes, gestion des
délais…). Il s’assure
era :

 Q
Que les en
ntreprises cchargées des travauxx appliquen
nt bien tou
utes les me
esures de sécurité
n
nécessairess au bon dérroulement des
d interventions,
 D
De la mise
e en œuvree des mesu
ures préven
ntives et co
orrectives. Préalablem
ment au déébut des
o
opérations,, les entrep
prises et lee personneel de chanttier seront informés des précauutions à
p
prendre surr le chantierr et des con
ntraintes bio
ologiques à considérerr,

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etu
ude d’impacct – VII. Anaalyse des efffets directss et indirectts, temporaaires et perm
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n faveur de l’environneement | Co

201

Septem
mbre 2014 - Version VF

Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

1.1.4 SSécurité et
e gestion du chantiier

signaliisation d’in
nterdiction d’accès à ladite rue, ainsi que le fléchagge de dévia
ation et l’inndication
d’itinérraire de déviation.

1.1.4.1 Impacts potentiels
Le chantier est sou
umis aux disspositions de la loi n°93
3-1418 du 31
3 décembrre 1993 con
ncernant la sécurité
d la santé des travaiilleurs, du décret n°9
94-1159 du 26 décem
mbre 1994 relatif à
et la prrotection de
l’intégraation de la sécurité et à l’organisation de la coordinatio
on et du déécret n°95-543 du 4 m
mai 1995
relatif au collège in
nter-entreprrises de séccurité, de saanté et de conditions de travail.

Le maiintien en pa
arfait état, et l'entrettien de la siignalisation
n sont impéératifs pend
dant toute la durée
des traavaux.
 Maintien de
d la propreeté des axe
es de circulaations aux abords
a
de laa zone à am
ménager :
Des airres de netttoyage des engins de chantier eet des camiions serontt mises en place
p
à la ssortie de
chantieer afin d’év
viter, par teemps de plu
uie, des déppôts de bou
ue sur la vooie publiqu
ue. La produuction de

Les imp
pacts attend
dus sur la ssécurité dess usagers ett des travailleurs sero
ont de différentes natuures. On

déchetts induite pa
ar les travaaux nécessittera, par aillleurs, une évacuationn et un traitement apprropriés.

peut citer pour exe
emple :
 lla perturbation de la ccirculation aux
a abords du chantieer sera due à l’interactiion entre enngins de

 Astreinte et
e fonction nement des services dde secours et
e de sécuriité :
Le Maîître d’ouvra
age désigneera un coord
donnateur SSPS.

cchantier, circulation géénérale mo
otorisée et éventuel
é
ch
heminement piéton et pourra génnérer de
ssituations à risque pou
ur la sécurité

Cet aggent devra parer,
p
de m
manière rap
pide et efficcace, à tout incident oou accidentt en rapporrt avec le
chantieer.

 LLes voiries servant
s
d’accès au chaantier pourrront être reendues glissantes en raaison des déépôts de
Les seervices de secours ett d’assistance (SDIS, secours médical
m
d’uurgence, ambulances
a
s, police,

m
matériaux,

gendarrmerie) de
evront pou voir accéd
der sur le lieu du ch
hantier en urgence. L’accessibiilité sera
 C
Chutes d’ob
bjets divers issus du ch
hantier…

1.1.4.2 Mesures d
de suppresssion des im
mpacts
Les actio
ons suivanttes seront m
menées :
 P
Protection des activitéés de chantier :
Le chan
ntier sera délimité
d
pa
ar un dispo
ositif matériel fixe (d
de type pallissades) ou
u mobile ((de type

mainteenue en perrmanence.
que adaptéée, agent
L’ensem
mble des mesures
m
quii seront misses en placce pendant les travauxx (signalétiq
ervices de ssecours…) permettra
dd’assurer
responnsable de la
a sécurité, m
maintien de l’accessibbilité aux se
p
à leurs aborrds.
une boonne sécuritté au nivea u des zoness de chantieer ainsi qu’à

ntier
1.1.5 Gestion des
d décheets de chan

barrièree) évitant ainsi
a
les intrrusions et lees risques d’accident.
d
En dehors des ho
oraires de travaux, les
l accès au
a chantierr seront co
ondamnés pour éviteer toute
intrusio
on.
 SSignalisatio
on du chanttier :
Les info
ormations légales
l
obliigatoires seeront affich
hées sur dees panneau
ux bien visiibles placéss sur les

e la ZAC de Saint-Math
hurin va génnérer une certaine
quaantité de
La pha se travaux de l’aménaagement de
c
ue :
déchett. On y trouvvera de façoon génériqu

•

Les déblaiss de terrasssement liés à la mise enn œuvre du chantier ;

•

ux de seconnd œuvre
Les déchetts solides ddivers liés à la réalisatiion du géniie civil puiss des travau
ues » diverss, papiers
d’une gran
nde variété (coulis de ciment ou bétons, ferrrailles, boiss, « plastiqu

disposittifs de clôtu
ure du chantier.

et cartons,, verres…)
Par ailleeurs, aucun
ne installatiion de chan
ntier ne devrra venir ma
asquer la sig
gnalisation
n mise en pllace.
Si l’entrrepreneur est
e exceptio
onnellement amené à interdire
i
teemporairem
ment la circu
ulation sur les axes

•

Les rejets ou émissioons liquidess liés à diffférentes configuration s possibles : eaux plu viales de
e chantier, aassainissem
ment de channtier…
lessivage, de terrasse ment ou de

adjacen
nts à la zonee d’aménag
gement pou
ur manœuvvres ou déch
harges diffi
ficile,… il dissposera de toute la
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mble de cess déchets seeront traitéés au centree de gestion
n des déchets dont déépend la coommune
L’ensem
d’ALLON
NNE.
Les déch
és à un traitement parrticulier seront envoyéé dans un ceentre spéciffique de traaitement
hets destiné
des déchets.
Des airees de stockkage imperm
méables serront prévuees pour les déchets dee chantier. Ces déchets
ts seront
classés en trois cattégories :

Septembrre 2014 - Veersion VF

Mise een place de mesures dee réduction
Les connsommatio
ons de carbburant et ém
missions dee gaz à effe
et de serre inutiles pe
euvent êtree réduites
par dess règles de bonne prattique simple
es telles quue l’extinctio
on des motteurs à l’arrrêt.
Les enggins de cha
antier seronnt conforme
es à la régle
lementation
n en matièrre de rejetss atmosphéériques et
régulièèrement entretenus.
Une boonne organ
nisation de chantier pe
eut permetttre de rédu
uire les ém
missions de gaz
g à effett de serre

-déchetts inertes (D
DI) : béton, b
briques,

grâce ppar exemplle à

-déchetts non dang
gereux : méttaux, verress, plastiquees ;

- Une réflexion sur la circullation des engins
e
danns les emprrises du chaantier (plan
n de circulaation des

-déchetts dangereu
ux (DD) : peiintures, huiiles solvantts, ...

enginss de chantie
er),
- Une ooptimisation dans l’utiilisation d’e
engins.
Bien qque les effe
ets du chaantier sur le
l réchauffe
fement clim
matique soiient très liimitées, less bonnes

1.1.6 LLes effets positifs d
du chantieer

pratiquues de chan
ntier qui poourront êtrre mises enn place perm
mettront laa diminutio
on des émisssions de

La réalissation des travaux
t
de lla ZAC Saintt-Mathurin va égalemeent avoir po
our effet po
ositif l’emploi d’une

gaz à effet de serre
s
et coontribueron
nt aux poliitiques glob
bales de luutte contre
e le réchauuffement

nombreeuse main d’œuvre
d
quaalifiée dans le domainee du bâtimeent.

climatiique.

1.2.2 Effet sur la qualitéé de l’air

1.2 MILIEU PHYYSIQUE
1.2.1 EEffet sur le
l climat
Les effeets directs des travaux sur le climat sont dus à l’éémission de gaz à effet de serre (gaz

hurin génèrrera les impacts suivantts :
Le channtier du pro
ojet d’aménnagement de la ZAC dee Saint-Math

•

ériode sèchee.
Dégageme
ent de pousssières si les travaux onnt lieu en pé

Mesuree de réducttion :

d’échap
ppement) par
p les engins de travvaux et maatériels à moteur
m
thermique utilisés au coours des
travaux.

Selon lla période et
e les condit
itions climatiques il connviendra d’humidifierr des aires de
d chantierss lors des
uel envol dee poussière.
période
des de terrasssements im
mportants afin
a de limiiter l’éventu

Les effeets du chanttier sont trèès limités à l’échelle
l
maacro environ
nnementalee du changeement climaatique.

e boues surr les routes en périodee humide.
Une atttention particulière seera portée au risque dde dépôt de

La phase chantier peut
p
égalem
ment avoir des
d effets in
ndirects surr les émissio
ons de gaz à effet de sserre par

aux auraiennt lieu duran
nt une tellee période, la
a mise en pllace d’un
Dans l’’hypothèse probable ooù les trava

la circulation des usagers. EEn effet, la réalisation
n des travaaux peut potentiellem
p
ment perturber les

systèm
me de décrottage des ro
roues devra être étudiéée et mise en
e œuvre sii elle s’avèrre nécessairre.

conditio
ons de circculation surr les voiriees existantees (réductio
on du nom
mbre de vo
oies de circculation,

Le décrret n°98-36
60 du 6 maii 1998 pris en
e applicattion définit les objectiffs de qualitté de l’air, ddes seuils

possiblees congestions, ...). Cees conditio
ons de circu
ulation déggradées ind
duiront unee augmentaation de

n ensemblee de paramètres (dioxy
e, particulee fines et
d’alertte et des va
aleurs limittes pour un
xyde d’azote

l'émissio
on de gaz à effet de seerre.

yde de Carbbonne, benzzène).
particuule en suspe
ension, ozonne, monoxy

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etu
ude d’impacct – VII. Anaalyse des efffets directss et indirectts, temporaaires et perm
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1.2.3 EEffet sur la
l géologiie et la top
pographiee
Les travvaux n’auro
ont pas d’im
mpact sur laa géologie du fait de l’absence
l
d reprise en
de
e profondeeurs des
sols. La réalisation du projet d
d’aménagem
ment de la ZAC de Saint-Mathurin nécessitee essentielleement la

Ces poolluants peu
uvent être eentraînés par ruisselleement et rejoindre rappidement le
es cours d’eeau et les
nappess situés à proximité. Cee risque estt d’autant pplus fort que les travauux du projett de la ZAC de SaintMathu rin sont loccalisés à prooximité du Ru
R de Berneeuil.

réalisatiion de plattes-formes qui modifiieront la to
opographie du site. Néanmoins,
N
compte teenu des

Mesurees de réducction du risqque de pollu
ution

faibles d
dénivelés acctuels, l’imp
pression générale sera peu différeente.

Les meesures suiva
antes seronnt prises po
our prévenirr et limiter tout risquee de pollutiion lors de la phase

Aucune mesure n’eest envisagée.

travauux :

Le chan
ntier est so
oumis aux disposition
ns de la loi n°93-1418
8 du 31 déécembre 19
993 concerrnant la

- Les acccès et stattionnementts des véhicules sont chhoisis en vu
ue de limiter
er tout risqu
ue de polluttion

sécuritéé et la proteection de la
a santé des travailleurs
rs, du décret n°94-1159
9 du 26 déccembre 19994 relatif

- Les suubstances polluantes
p
((huiles, hyd
drocarbures,
s, ...) suscep
ptibles d'alttérer la qua
alité des eauux seront

à l'intég
gration de la sécuritéé et à l'orga
anisation de
d la coord
dination et du décret n°95-543
n
ddu 4 mai

stockéees dans dess récipientss étanches et sur des aaires de sto
ockage impperméabilissées muniess de bacs

1995 relatif au colllège interen
ntreprises de
d sécurité, de santé et de conditiions de travvail.

de réteention ;

Les causses d'insécu
urité aux ab
bords des chantiers (co
onfrontatio
on entre eng
gins de cha
antier et circ
rculation

- Les ééquipementts destinés à lutter co
ontre les poollutions acccidentelless de toutess origines (b
(barrages

généralle…) feront l'objet de m
mesures prééventives telles
t
que l'a
aménagem
ment de séparations phhysiques

flottannts, produitss absorbannts) seront maintenus
m
ddisponibless en permannence sur le
e site pendaant toute

avec la circulation générale sii nécessairee.

la duréée du chanttier ;

Les messures classiq
ques de pro
otection de chantier, pour
p
les hom
mmes et le matériel,
m
seeront prisess sous la

ddes véhiculles et des eengins de manutentio
- Les ééventuelles aires de laavage ou d'entretien
d
m
on seront

surveilla
ance d'un coordinateu
c
ur sécurité présent
p
sur le chantierr.

ydrocarburees et de bacc de rétentio
équipéées d'un sysstème de déécantation, d'un séparrateur à hy
ion avant

Le chan
ntier sera prrotégé par u
un balisagee et une sign
nalisation réglementa
r
aire sera insstallée.

rejet ddans le résea
au ;

1.2.4 EEffet sur les
l eaux su
uperficiellles et souterraines

ou suusceptible de
Enfin, ttout inciden
nt ou accide
dent ayant porté
p
d porter attteinte à la qualité dess eaux ou
y reméédier seront déclarés aau préfet
à leur gestion qua
antitative eet les premières mesurres prises pour
p

1.2.4.1 Effet sur les
l eaux su
uperficielle en phase chantier
c

dans lees meilleurss délais.

La réalissation des travaux
t
corrrespond à une période transitoirre et donc, dans la plu
upart des caas, à des

Moyenns de surveiillance en pphase chanttier :

effets p
passagers. Pendant ccette pério
ode, des risques
r
de pollution des eaux existent. Ils sont

ants
Maitrisse des efflu
uents liquidees et pollua

principaalement liéss à :
-

La p
production de matièrees en suspen
nsion (MES) liée à l’éro
osion et auxx opération
ns de terrasssement.
Le ravinementt des terraiins décapéss lors d’épiisode pluvieeux, entrain
nant une augmentatioon de la
con
ncentration des matières en suspeension des eaux
e
de ruisssellement;

-

L’uttilisation de
e produits b
bitumeux en
ntrant dans la composittion des maatériaux de chaussées ;

-

Le rejet d’huile et/ou d’hydrocarbures issus de l’entrettien ou de la circulattion des enngins de
chaantier.

204

(hhuiles de dé
écoffrage, bbéton, ...), déversés ssur le sol,
Lors dees travaux, divers prooduits ou matériaux
m
peuvennt polluer durablemen
d
nt les sols ett les eaux.
travaaux définiro
ont les inteervenants
Ainsi, lles procédu
ures de sécuurité établiies sur site lors de la phase
p
ersement aaccidentel
en cass de pollutiion accidenntelle : des produits aabsorbants pour traite
ter un déve
osition du personnel formé sur le chantier, récupéraation des
d'hydro
rocarbures seront miss à la dispo
n vers les dé
polluannts à l'aide
e des enginns du chantier, curagee des terres souillées, évacuation
décharges
agréess.

vironnemennt | Commu
unauté d’aggglomératio
on du Beauvvaisis
Etude d’’impact – VII.
V Analyse des effets directs et in
ndirects, temporaires et permane
ents du pro
ojet et mesu
ures en faveeur de l’env
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a ZAC Saint--Mathurin
De pluss, les prod
duits pollua
ants (gaso
oil, lubrifian
nts) serontt stockés sur
s des aiires imperm
méables
compreenant des fo
osses / bacss de rétentio
on pour éviiter leur infi
filtration da
ans le sous-ssol.
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1.3 MILIEU NA
ATUREL
La réallisation des travaux enntraînera la suppressioon momentanée de la flore herba
acée et arbborée lors

Engins d
de chantierr

de la p hase travau
ux. L’espacee impacté se
e compose de quelque
es boisemennts et de parcelles agriccoles.

Des airres de lava
age des cam
mions seront réaliséees aux sortiies du site sur surfacces étanchees, avec

Pendannt la phase travaux, la perturbatio
on des espèèces présenttes sur le sitte sera prov
voquée par

récupérration des eaux.
e
Ces eeaux serontt traitées ett seront soiit évacuéess par le réseau provisooire soit
réutiliséées pour le lavage des camions, permettant
p
ainsi des écconomies d'eau.
d
Si pour une raison
n technique,, un véhicu
ule en pann
ne ne pouva
ait être éva
acué et devvait être répparé sur
place, d
des mesurees de préca
aution sera
aient prisess (pose d'u
une bâche étanche so
ous l'engin,
n, kit de
dépollution à pro
oximité...). Des risqu
ues de polllutions acccidentelles liées à dees fuites dd'engins
interven
nants sur lee chantier p
peuvent éga
alement êtrre envisagéés. Une bon
nne surveilllance des m
matériels
utilisés sera réaliséée afin que ce type d'in
ncidents nee se produisse pas.

•

es vibrationss
Le bruit de

•

Le remanie
ement du suubstrat

La disppersion et le dépôt dee poussière
es provenannt de la surface du chhantier lorss des opéraations de
terrasssement, de traitementt des matériaux ou au cours des déplacemen
d
nts d’enginss peuvent pperturber
le déveeloppementt des végétaaux.
Les esppèces prése
entes sur lee site serontt contraintees de réduirre leur espaace vital et de se dépl acer vers
des zonnes non am
ménagées.

Choix dees produitss moins nociifs pour l'en
nvironnemeent
L'utilisa
ation d'huilees moins no
ocives pourr l'environn
nement ou de systèmees coffrant sans huile est une
voie de réduction des nuisan
nces induitees par les travaux
t
de coffrage. De
D nombreeuses huiless à base

Mesurees de réducction
L’emprrise du chan
ntier sera liimitée au maximum
m
aafin de miniimiser la coonsommatio
on d’espacee naturel
actées.
et doncc d’habitat pour les esspèces impa

végétalle présenteent un pou
urcentage de
d biodégra
adation dee leur partiie non vola
atile imporrtant et

nges entre lles sites na
aturels accoolés à la zo
one de channtier, des
Afin dee s’assurer de l’absennce d’échan

améliorrent les con
nditions de ttravail.

miter l’impacct direct du
u chantier, notammen
nt dû à la di
palissaades serontt disposées afin de lim
dispersion
et au ddépôt de po
oussières suur cet espace.

1.2.4.1 Effets surr les eaux ssouterrainees en phasee chantier
En phasse chantier, des nuisan
nces potenttielles dues aux enginss de chantieer sont toujours possibbles (par
exemplee fuite accid
dentelle d'h
hydrocarbures). Toutefois, toutess les mesurees seront prises pour pprévenir
ce risqu
ue ; les produits pollluants (gassoil, lubrifiaants) seron
nt stockés sur des aires imperm
méables
comprenant des fo
osses / bacss de rétention pour évviter leur in
nfiltration dans
d
le souss-sol. Les enngins de
chantier seront égaalement sto
ockés sur dees aires étan
nches.

ment des enngins ne se
e feront que
ddéfini des
De pluus, La circullation et le stationnem
ue dans le périmètre
p
nnants.
travauux afin de ne
e pas dénatturer les miilieux naturrels environ

Comptee tenu de l'a
absence d'in
ncidence siignificative prévisible, aucune meesure spéciffique de lim
mitation
d'incideence n’est préconisée
p
.

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etu
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1.4 PAATRIMOIN
NE ET PAYSSAGE
1.4.1.1 Les effetss temporairres de la ph
hase trava
aux sur le patrimoine
p
historique et naturell
Le projeet d’aménaagement dee la ZAC Saaint- Mathu
urin n’est concerné paar aucun en
njeu concernant le
patrimo
oine historiq
que ou natu
urel.
Aucune mesure n’eest donc à p
prévoir.

n’est ppas de natu
ure à occassionner dess modificattions ou de
es perturbaations d’ord
dre démogrraphique,
étant ddonné qu’il est localisé entièrement sur des tterrains agricoles éloignnés de toutt habitation .
La phaase de trava
aux de l’am
ménagemen
nt du projeet de la ZAC
C Saint-Matthurin va occasionner
o
r l’emploi
d’une m
main d’œuvvre qualifiéee, qui pourrra nécessiteer la création de nouveeaux emplois.
Au couurs du chan
ntier, il est possible qu
ue certainees entreprisses situées à proximité
é direct du chantier
puissennt être temporairemennt perturbé
ées (nuisancces sonores, poussière de chantie
ers gênant lees clients

1.4.1.1 Les effetss temporairres de la ph
hase chanttier sur le paysage
p

et mo difiant les conditionss de travail). De pluss, il se peu
ut que pouur certaine, l’accessibbilité soit

Aucun diagnostique ne permet aujourd’hui d’iidentifier l’impact
l
du
u projet sur
s
le pattrimoine

tempo rairement modifiée. TToutefois, celles-ci
c
sonnt peu nom
mbreuses ett sont desservies par plusieurs

archéolo
ogique.

axes dee communiccation. Par conséquent, on peut qqualifier cett impact com
mme étant très faible.

Mesuree d’évitemen
nt

Les meesures de ré
éductions co
consisterontt à prendree des précau
utions pourr éviter des désagrémeents trop

En cas d
de découverrte fortuitee de vestigee archéologiique le chan
ntier sera arrêté
a
de dee façon à prréserver
le patrim
moine archéologique ssusceptiblee d’être imp
pacté par le projet.
Afin de minimiser cette éventualité, unee demande par courrieer de susceeptibilité dee diagnosticc du site

importtants lors de
es travaux :

•

S’aassurer dess conditionns de desse
erte des enntreprises (mise en pplace de dé
éviation si cela est

nécesssaire) ;*

de projjet de la ZAC
Z
de Saiint-Mathurrin faite à la DRAC, le projet fera
f
l’objeet de presccriptions

•

archéollogiques.

n mises en pplace (signalisation, ddéviations, etc.) respeectera les
L’ensem
mble des mesures
m
de circulation

1.4.1.2 Les effetss temporairre de la ph
hase chantiier sur le pa
aysage

Miise en place
e de protecttions contre
e la disperssion de pousssières,

: Co
arrêêtés ministé
ériels, préfeectoraux,
lois, Coodes, règlements et ddécrets en vigueur
v
Code de la Route,
R
pelé que tooute modiffication, mêême de trè
ès courte ddurée, du
municiipaux, etc. De même,, il est rapp

Les vues ainsi que les perceptions paysaagères seront temporaairement modifiées et perturbéess par les

ne ou périuurbaine est conditionnnée par un arrêté
munnicipal de
disposiitif existantt de circulaation urbain
a

engins d
de chantierrs, les bâtim
ments en co
onstruction,, les grues…
… l’ambiancce paysagèrre du site de projet

étents des coollectivités..
police qqui doit êtrre instruit ppar les serviices techniqques compé

ne sera donc pas esthétique
e
lors de la phase
p
chanttier. Touteffois, le projeet étant lim
mité par sa taille, le
paysagee global du secteur
s
d’éttude rappro
oché ne serra pas affectté. Bien quee les nuisances visuellees soient
réelles pendant les travauxx (algeco, engins
e
de chantier, grues, paliissades…), celles-ci reesteront

HNOLOGIQ
1.6 RISQUES IN
NDUSTRIELLS ET TECH
QUES

ponctueelles, et limitées dans le temps.

Etant ddonné l’absence de ris ques industtriels au drooit du site de
d la ZAC d e Saint-Mathurin, ainssi que sur

L’impacct sur le payysage lors d
de la phase travaux peeut être diffficilement réduit.
r
Les travaux
t
durreront le

impa ct sur ces riisques au coours de la phase
chanttier.
la zonee d’étude ra
approchée, il n’y aura aucun
a
p

moins lo
ongtemps possible
p
dan
ns le tempss afin de miinimiser les impacts pa
aysagers.

en phase ch
hantier suur les risq
ques indusstriels et
Aucunee mesure particulièrre n’est prévue
p
technoologiques.

1.5 MILIEU HUM
MAIN ET SSOCIO-ECO
ONOMIQUEE
Les imp
pacts de la phase chaantier sur lees caractérristiques déémographiq
ques ainsi que
q sur le parc de
logements situé au
ux alentours du chantier peuventt être considérées com
mme nuls. En
E effet, le cchantier
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1.7 LEES RESEAU
UX
Plusieurrs réseaux (câbles ttéléphoniqu
ues, électriiques, réseeaux d’eau
u ou d’asssainissemennt) sont
susceptibles d’être
e situés surr le secteurr d’étude et peuvent être
ê
impacttés par le projet.
p
Les réseaux
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1.8 ORGANISA
ATION DESS DEPLACEM
MENTS ET INFRASTRUCTURES D
DE TRANSP
PORT
Au co urs des trravaux, les allers et venues dees engins de chantieer pourront momenttanément
occasioonner des perturbation
p
ns.

identifiéés à proximité sont les suivants :
Mesuree de réducttion et d’éviitement

•

U
Une canalissation de gaaz est située à environ
n 600m du périmètre
p
im
mmédiat de
e la ZAC,

•

U
Une canalissation d’asssainissemen
nt rue de laa Chapelle

•

U
Une ligne aérienne
a
àh
haute tensio
on.

Il est prrobable que
e le projet d
d’aménagem
ment prévo
oit de se racccorder auxx différents réseaux préésents à
proximité de la zon
ne. Ce poin
nt sera doncc préciser ultérieurem
u
ent dans lee programm
me prévisionnnel des

Les usaagers et less riverains sseront inforrmés des pperturbation
ns possibless dus au ch
hantier de la ZAC de
Saint-M
Mathurin.
Il est ppréconisé d’optimiserr les rotatiions de caamions sur site, afin de minimiiser l’impacct sur la
circulaation.

équipem
ments publics.

1.9 SANTE PUBBLIQUE

Les messures préventives d’éviitement :

1.9.1 Les nuisa
ances sonoores

Préalab
blement à l’’ouverture d
de tous typ
pes de trava
aux, une dééclaration de
d projet dee travaux (D
DT) sera

Pendannt la durée
e des travaaux, le fonctionnemennt des eng
gins sera à l’origine d’émissions
d
s sonores

tout de même meenée auprèss des différrents gestio
onnaires dee réseaux. Cette
C
déma
arche permeettra de

supérieeures à celles connuess actuelleme
ent. En effeet, les nuisances sonorees émises par
p la circulaation des

repérerr avec exacttitude l’emp
placement des réseaux
ux et connaîître les difféérentes meesures technniques à

chantieers et des différentes
d
oopérations de travaux effectuées sur le site pourront être gênantees sur les

mettre een œuvre afin
a de limitter les impa
acts des travvaux sur cees derniers et
e garantir leur intégriité.

é immédiatee du projet d’aménageement de
riverainns. Toutefois, aucune habitation n’est situé à proximité

Les améénagementts à prévoirr pour assu
urer la conttinuité du service
s
en liimitant les coupures aau strict

é. On rappeellera toute
efois que less travaux
la ZAC Saint Math
hurin, par cconséquent cet impactt sera limité

minimu
um seront étudiés avecc soin et en concertatio
on avec les concession
nnaires.

s’effecttueront en semaine ppendant la période diuurne, et que les enginns de chanttier seront tenus au

Les pop
pulations susceptibles
s
s d’être co
oncernées par
p des coupures tem
mporaires de
d réseauxx seront

respec t des norme
es en vigue ur.

informéées au préalable.

Mesurees de réducction

Concern
nant la lign
ne aériennee à haute tension
t
situ
ué sur le péérimètre dee la ZAC, lee maître d’oouvrage

gins de chaantier confo
ormes à la réglementtation en viigueur et
Les enttreprises de
evront utiliiser des eng

présenttera le projeet auprès d
de l’exploita
ant, c’est-à--dire RTE, afin
a vérifierr la compattibilité du pprojet de

pect des toolérances
disposaant de cerrtificats dee contrôle. Les travauux seront réalisés daans le resp

construction et dess travaux au voisinagee de ses insttallations.

imposéées par la lé
égislation een vigueur.
ehors de cees plages horaires, tooutes les
Pour lee cas de réalisation
r
de travauxx exception nels en de
nne informaation des
précauutions seron
nt prises poour limiter la gêne occaasionnée, et
e notammeent une bon
personnnes concerrnées.
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1.9.2 LLes nuisan
nces dues vibration
ns
La circu
ulation de poids lourds et la rééalisation de
d certains travaux occasionner
o
ont des vi brations
gênantees pour les usagers du périmètre immédiat et
e du périmèètre rappro
oché de la ZA
AC. Néanm oins, les
vibratio
ons ressentie
es seront lim
mitées danss le temps et
e sans effett sur les con
nstructions voisines.
Il n’y a pas de meesures de rééductions particulières
p
s à mettre en place par
p le Maîtrre d’ouvragge étant
donné ll’impact lim
mité dans lee temps dess nuisancess induites par
p les vibra
ations duess à l’utilisattion des
engins d
de chantierr.
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2 EFFETTS PERM
MANENTTS NEGA
ATIFS ETT POSITTIFS, DIR
RECTS ETT

Aucunee mesure particulière nn’est préconisée

INDIREC
CTS, A CO
OURT, MOYEN
M
ET LON
NG TERM
ME DU PROJET
P
SSUR

2.1.2 Effets surr les risquues techno
ologiques et le transport de m
matières dangereus
d
ses

L’EN
NVIRON
NNEMEN
NT ET LA
A SANTE ET MEESURES POUR

Aucun établissem
ment SEVESO
O n’est reccensé sur laa zone d’éttude ainsi qqu’aucun PPRT.
P
A ce titre, les
risquess technologiques sont nnuls.

SU
UPPRIM
MER, RED
DUIRE OU
O COM
MPENSER
R CES EFFFETS
L’ensem
mble des efffets perman
nents analyysés dans cee présent ch
hapitre ont un impact sur le longg terme ;

Aucunee mesure particulière nn’est préconisée.

2.1.1 Effet sur les eaux ssuperficielle et soutterraines

tout com
mme les me
esures misees en placess pour les su
upprimer ou
u les réduiree.

2.1.1.11 Effet surr les eaux ssuperficielle
e
Le mili eu récepteu
ur est le Th érain, via so
on affluent le ru de Be
erneuil, qui s’écoule à une distancce de 260

2.1 EFFFETS SURR LE MILIEU
U PHYSIQU
UE

m au ddroit du poin
nt le plus prrès du proje
et.

2.1.1 EEffets sur le climat

L’effet sur les eaux superficieelles est calcculé dans lee dossier loi sur l’eau reelatif au pré
ésent projett.

A termees, le projett n’est pas d
de nature à modifier les conditions météoro
ologiques lo
ocalement eet à plus

d
sur le milieu
Les ca lculs développés danss le dossier loi sur l’ eau montrrent qu’il nn’y a pas d’effet

grande échelle.

superfiiciel :

Aucune mesure pa
articulière n
n’est précon
nisée.

Mesurees de réducction

2.1.2 EEffets sur la topogrraphie

-En terrme d’hydra
aulique, de par le princcipe de réggulation du rejet des eaaux de ruisssellement (s
(stockage
et restiitution à dé
ébit régulé),
),

Le projeet respecterra les niveau
ux actuels. Il n’y aura aucun
a
impact sur le relief, déjà trèès plat.
ddans les no
oues et le bbassin de
-En terrme de qua
alité de l’eaau, de par les abattem
ments de particules
p
Aucune mesure pa
articulière n
n’est précon
nisée

mpact qualiitatif sur le
es cours d’eeau existan
nt (Thérain et ru de
stocka ge sont sufffisants poour que l’im

2.1.3 EEffets sur la géolog
gie

Berneuuil soit nul)..

Le projeet de création de la future ZAC Saint-Mathurin n’est pas
p de nature à modiifier la géologie du

es
2.1.1.22 Effet surr les eaux ssouterraine

secteur d’étude.
Aucune mesure pa
articulière n
n’est précon
nisée

n. L’effet surr les eaux so
outerrainess est donc nul.
Il n’estt prévu aucu
un rejet parr infiltration
Aucunee mesure particulière nn’est préconisée

2.1.1 EEffet sur les
l risquess naturelss
Le projeet de la ZAC Saint-Mathurin n’au
ura aucune incidence sur
s la problématique « risque naaturel » ;
aucun zzonage régle
ementaire llié aux risqu
ues naturelss de type PP
PRi n’interccepte le pérrimètre de l a future
ZAC.

2.2 EFFETS SURR LE MILIEEU NATUREEL
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2.2.1 EEffets sur les milieu
ux protégéés et inven
ntoriés
2.2.1.1 Effets surr les sites N
Natura 200
00
Le site N
Natura 200
00 le plus proche de laa zone d’étu
ude est situ
ué à 4,7 km
m, il s’agit laa Zone Spééciale de
Conservvation (ZSC
C) FR2200369 dénomm
mée « Rése
eau de cotteaux craye
eux du basssin de l'O
Oise aval
(Beauvaaisis).

2.2.1.33 Les espa
aces natureels sensible
es (ENS)
 La zone d’étude est localisée à environ 1 km de l’Esspace Natuurel Sensible « Les graands prés
d’Allonne » ;

 La zone d’’étude est llocalisée à environ 2,55 km de l’Esspace Natuurel Sensible
e « les carriières ». Il
s’agit de la
a ZNIEFF dee type I n°2
220420013 dénommée
e « Coteau des carrièrres de Bonggenoult à
Allonne » ;

Etant d
donné les diistances sééparant ces sites Natu
ura 2000 ett le site d’éétude ainsi que la natture très
différen
nte des hab
bitats qui composentt ces secteu
urs, l’existeence d’échanges entrre ces espaaces est
considéérée commee très faiblle. Par con
nséquent, lee projet nee portera pas
p atteintte à l’intéggrité des
espècess des sites et
e du réseau
u NATURA 2000
2
situé à proximitéé de la futurre ZAC Saint Mathurin .

2.2.1.2 Effets surr les ZNIEFFF de type I et II

 La zone d’étude
d
estt localisée à environn 3 km de
e l’Espace Naturel Se
ensible « M
Marais de
Merlemon
nt ».
La natuure différente des ha bitats ainsi que la fraagmentation
n des milieeux naturelss rend les ééchanges
entre eeux très peu
u probabless. C’est pourquoi, le proojet d’amén
nagement dde la ZAC Sa
aint Mathurrin n’aura
aucun impact sur ces espacess naturels sensibles.

 LLa zone d’’étude est localisée à environ 3 km de la Zone Naaturelle d’IIntérêt Eco
ologique

Etant ddonné l’abssence d’intterférences avec des zzones naturels protéggées et inve
entoriées, aainsi que

FFaunistique
e et Florisstique (ZNIEFF) de type
t
I n°2
220014095 « montaggne et maarais de

l’absennce avéré d’échanges
d
s écologiqu
ues et bioloogiques entre le sectteur d’étud
de de la ZA
AC Saint-

M
Merlemontt, Bois de Hez-Poncho
on »; Les espèces
e
frééquentant cet
c espace remarquabble sont

Mathuurin et les zo
ones inventtoriées les plus
p prochess, aucune mesure
m
partticulière n’e
est préconissé.

iinféodées aux
a milieuxx boisés. Or, ces habittats sont très peu rep
présentés au
a sein de la zone
d
d’étude. La probabilitéé qu’il existte des échaanges entre cette ZNIEEFF et le site d’étude eest donc
ttrès faible. L’impact esst quasi nul.

 LLa zone d’étude est localisée à environ 2,5
2 km de la Zone Naturelle
N
d’Intérêt Ecoologique

dinaire
2.2.2 Effets surr la biodivversité ord
e où la probbabilité d’esspèces faunnistique et floristique
dd’espèces
Le site correspond
d à un secteeur agricole
f
ersité est doonc faible.
remarqquables est très faibless. L’impact du
d projet suur la biodive

FFaunistique
e et Floristiq
que (ZNIEFFF) de type I n°2204200
013 « Coteau des carrièères de Bonngenoult

es) sera déttruit par l’a
aménagemeent de la
L’habittat de la pe
etite faune commune (les parcellles agricole

à Allonne » ; La probaabilité qu’il existe dess échanges entre ces deux secteeurs est trèès faible

zone dd’activité. Cet impact ppeut être considéré coomme faible, au vu dees habitats potentiels existants

ccompte ten
nu de la fraggmentation
n routière ett autoroutièère du secteeur, et ce, malgré
m
la prroximité

vidus de cess espèces très communnes.
situés à proximité, et de la réépartition ett des réservvoirs d’indiv

d
de ces deuxx zones. C’eest pourquoi le projet d’aménagem
d
ment de la ZAC
Z Saint-M
Mathurin n’aaura pas
d
d’impact su
ur cet espacce remarquaable.

Le projjet ne conssomme peuu d’espacess naturels, il s’agit priincipalemennt de milieux agricolee ou sont
cultivé s des céréales, du colz a et du maïïs.
at de la fauune et de la flore de cee secteur,
Selon lle prédiagnostic écologgique joint en annexe,, qui fait éta

 LLa zone d’étude est localisée à environ 3km de la
l Zone Naaturelle d’Intérêt Ecoologique
FFaunistique
e et Floristiq
que (ZNIEFFF) de type II n°2201378
86 « Pays de
d Bray ». Laa probabilitté existe
d
des échangges entre cees deux sectteurs est trrès faible eu
u égard à laa présence de l’autorooute A16

Les bo isements, identifiés auu sein de l’’îlot n°1 et également dans l’îlot n°2, sont les secteurss les plus
égétale moddérée, une zone de reeproduction majeure avec des
diversiffiés assurant une bioddiversité vé
és.
habitatts végétauxx variés mêm
me s’ils sontt fortementt anthropisé

eet de la rou
ute départem
mentale 10
001 qui créeent des obsttacles pourr le déplacement des eespèces ,
eet ce, malgrré la proxim
mité de ces deux zoness. C’est pourrquoi le pro
ojet d’amén
nagement de la ZAC
SSaint Mathu
urin n’aura pas d’impact sur cet espace remaarquable.
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LOCALISATION /

SUPERFICIE

PROJET RETENU

SENSIBILITE DES HABITATS

ZONE D’ETUDE

(VARIANTE 4)

Frênaie-érablière au nord-est
0,7 ha

Evitement total de 0,7 ha

1 ha

Evitement total de 1 ha

(forte valeur écologique)
ILOT n°1
Petit bois planté au sud-est
(valeur écologique modérée)
Frênaie-érablière avec plantation de

Evitement partiel de 0,7 ha

robiniers au nord-ouest
2ha
(forte valeur écologique)

Aménagement de 1,3ha pour le
bassin de rétention des eaux
pluviales

ILOT n°2
Frênaie-érablière à l’est le long de la
voie de chemin de fer
Figure 76 : Extrait du prédiagnostic écologique joint en annexe « Carte 14 – Sensibilités des habitats des lots 1 et 2 » Source : ECOSYSTEMES

identifiées et deux autres zones à valeur écologique plus modérée :
Zone boisée à forte valeur écologique (en rouge): frênaie érablière au nord-est de l’ilot n°1,

Evitement total de 1,3ha

5ha de

Au total 1,3ha de boisement

boisement dans

fera l’objet d’un

la zone d’étude

aménagement, tout le reste est

(valeur écologique modérée)

Au sein du périmètre de projet initial de la ZAC, deux zones boisées à forte valeur écologique sont

-

1,3ha

TOTAL

d’une surface de 0,7 ha, ainsi qu’au nord-ouest de l’îlot n°2, d’une surface de 2 ha,

potentiellement préservé (soit 3,7ha

Zone boisée à valeur écologique modérée (en orange) : petit bois planté suite à l’aménagement

aménageable

d’évitement)

de la RD1001 sur l’îlot n°1, d’une surface de 1 ha, et frênaie-érablière avec plantation de
robiniers sur l’Ilot n°2, d’une surface de 1,3 ha.
Un aménagement réfléchi de la ZAC, en préservant ou évitant une partie de ces boisements et avec la
reconstruction de haies composées d’espèces indigènes pourraient apporter un impact positif à
l’ensemble de la zone.

Mesure d’évitement :
Le projet de ZAC englobait dans les premières variantes quatre zones boisées : Pour élaborer le projet
d’aménagement de la ZAC, la communauté d’agglomération a suivi la méthode ERC (« Eviter,
Réduire, Compenser »). C’est la raison pour laquelle chaque fois que l’évitement avec la préservation
de la faune et de la flore a été possible, cette option d’aménagement a été retenue dans la variante
4. Au final ce sont 3,7 ha de boisement sur 5 ha initiaux qui ont été préservés grâce au principe
d’évitement.
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Dans l’’ensemble du périmèètre d’étud
de initial, sur les qu
uatre boiseements exiistants, troois sont
complèttement prééservés, et d
dans le qua
atrième boissement, la zone réelleement utile pour le proojet sera
réduite de 0,7ha.
Ainsi, la
a zone d’étu
ude initiale qui englob
bait une sup
perficie tota
ale de 5ha de
d boisemen
nt, fera finaalement
l’objet d
d’un aména
agement rééduit au striict minimum
m (soit 1,3h
ha) pour acccueillir le bassin
b
de réétention
des eau
ux pluviales qui ne peu
ut pas se sittuer ailleurss dans la mesure où il s’agit d’un « point ba
as » avec

2.3 EFFETS SURR LE PATRRIMOINE ETT LES LOISIIRS
2.3.1 Effets surr le patrim
moine histtorique, cuulturel et archéologgique
En l’abbsence de sites et dee monumen
nts historiqques, classé
és ou inscrrits, au dro
oit du périm
mètre de
réalisattion de la future ZAC SSaint-Mathu
urin, l’impa ct sur le pa
atrimoine hiistorique ett culturel esst nul. De
même,, aucun périmètre de pprotection n’est
n
interceepté ainsi qu’aucun AV
VAP.

un accèès au Ru de Berneuil.

Aucunee mesure particulière nn’est précon
nisée conceernant le pa
atrimoine hiistorique et culturel.

Mesuree de compen
nsation

Mesurees d’évitem
ment

Dans un
n souci de préservatio
p
on et de vallorisation de
d la biodivversité, le prrojet d’améénagementt prévoit

Concerrnant le pattrimoine arrchéologiqu
ue, dans le ccadre de l’é
élaboration du dossier de créationn de ZAC,

l’aména
agement d’’espaces veerts. Ces esspaces sero
ont gérés de
d façon à favoriser la
l biodiverrsité. De

l’aménnageur ou le
e maitre d’oouvrage pe
eut faire un e demande
e de diagnoostic ou dem
mande volonntaire de

même, des noues végétaliséées seront mises
m
en places
p
et fa
avoriserontt égalemen
nt la biodivversité à

réalisaation de dia
agnostic (D
DVRD) confo
ormément à l’article R.523-14
R
duu code du patrimoine.
p
. Il s’agit

l’échellee de la ZAC..

alors dd’une dema
ande anticippée d’opéra
ation d’archhéologie prréventive, ppermettant de mieux aanticipée
les coûûts et les dé
élais liés à l’’archéologie préventivve.

2.2.3 EEffets sur les contin
nuités éco
ologiques, et la tram
me verte et
e bleue
D’après les conclu
usions du d
diagnostic écologique,
é
aucun bio
o-corridor n’est
n
réperttorié dans la zone
d’étudee Le site d’étude n’est pas non plu
us situé sur une contin
nuité écologgique pour la faune et la flore.
La zonee d’étude ne
e présente pas les carractéristiques écologiq
ques d’un secteur pouvant apparrtenir au

2.3.2 Effets surr les loisirrs
pertoriée daans le secte
eur d’étudee. De même, aucun équuipement
Aucunee offre d’hé
ébergementt n’a été rép
ements spoortifs ou autres aménaagements
de loissirs n’a été répertorié sur la zone d’étude. Les équipe
one d’étudee
destinéés aux activvités de loisiirs sont situés à l’extérrieur de la zo

réseau de la trame
e verte et b
bleu identiffié dans le diagnostic en cours du SRCE de Picardie ; een effet,

ésent dans laa zone d’étude. Ils sonnt situés à
Aucun circuit de randonnée ppédestre, VTT ou équinns n’est pré

l’analyse cartograp
phique du SSRCE tel qu
u’elle est co
onnu aujou
urd’hui dan
ns le cadre de la conccertation

l’extériieur de la zo
one d’étudee.

montre que la zon
ne 2AU de lla ZAC St Mathurin
M
n'est pas con
ncernée parr un réservvoir de biod
diversité

Aucunee mesure particulière nn’est préconisée

ou un co
orridor éco
ologique.
En l’ab
bsence d’im
mpact sur les contin
nuités écollogiques id
dentifiées au sein du
d SRCE enn cours
d’élabo
oration, auccune mesuree particulièère n’est prééconisée po
our préserveer les échan
nges biologgiques et
écologiq
ques au nivveau des corrridors.

2.4 EFFETS SURR LE PAYSAAGE
mune d’Alloonne. Il se
Le sectteur d’étude
e se situe enntrée de la ville de Beaauvais, sur le territoire de la comm
ain si que des espaces urrbanisés. Le
es espaces agricoles
caractéérise par de
es espaces agricoles ouverts
o
ans la dépreession du
sont enncore cultivvés. Au nordd de la zone d’étude qquelques esspaces boiséés situés da
rue de Berneuil sé
éparent less zones d’acctivités des milieux agrricoles. Les infrastructures routièères (A16,
RD100 1, Avenue Saint
S
Mathuurin) fragmentent ces espaces en particulierr les secteurrs situés à l’’Ouest et
au Norrd-Ouest du périmètr e d’étude. Il s’agit d’ ores et déjjà d’un payysage d’infrastructure selon la
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on de l’Atlaas des payssages de l’O
Oise, ainsi son
s urbanissation future sera travvaillée sur un plan
définitio

Le projjet de la ZA
AC Saint-Maathurin prévvoit la réalissation d’acttivités de coommerce de
d gros et aartisanat,

architecctural et estthétique de manière à permettre une bonne intégration
n paysagèree.

ainsi q
que des ind
dustries de production
ns et de fabbrications. Aucune coonstruction de logemeents n’est

Mesurees d’accomp
pagnement

prévuee. La créatio
on de nouveelles activittés économ
miques sur la communee peut favo
oriser l’accuueil d’une
nouvellle population. Touteffois, il s’ag
git d’un imppact indirect et le proojet, de nature exclussivement

Comptee tenu de cees élémentss, le périmètre de projeet d’aména
agement dee ZAC de Saiint-Mathuriin devra

économ
mique, n’induira pas dd’impact po
ositif réel suur l’évolutio
on de la poppulation communale.

faire l’o
objet d’unee réflexion particulièrre vis-à-viss de son in
nsertion pa
aysagère su
uivant en cela les
prescrip
ptions de l’’Atlas des p
paysages de
d l’Oise qu
ue la comm
munauté d’a
agglomérattion prend comme
référencce. Situé en
n entrée dee ville, la zone
z
de Sa
aint-Mathurrin constitu
uera pour l’’aggloméraation de

Aucunee mesure particulière nn’est préconisée

2.5.1.22 Effets su
ur le parc dde logemen
nt

Beauva
aisis une de ses interfa
aces rural/u
urbain à so
oigner danss le cadre du
d dossier de
d réalisatioon de la
ZAC.

La croiissance du parc immoobilier révè
èle l’attract ivité réside
entielle de la commun
ne. Allonnee est une
commuune dynamique à l’échhelle de la communauuté d’agglom
mération ett ce en raison d’une crroissance

Pour ceela, la créa
ation de la
a zone Sain
nt-Mathurin
n sera l’occcasion de développerr une archhitecture

démoggraphique positive qui sse traduit par
p un déve loppement positif de sson parc immobilier.

esthétiq
que contem
mporaine een lien avvec la foncctionnalité des bâtim
ments. Le travail d’innsertion
paysagèère se conceentrera éga
alement surr les bâtimeents en alla
ant au-delà du simple verdisseme
v
ent et du
traitement paysag
ger de leurss pourtours. A l’instar de ce qui a été fait su
ur la zone du
d Haut-Villlé et sur
l’Ecoparrc Beauvaiss-Tillé, la co
ommunautéé d’agglomération tra
availlera en étroite colllaboration avec un

Le projjet de la ZA
AC Saint-Maathurin prévvoit la réalissation d’acttivités de coommerce de
d gros et aartisanat,
ainsi q
que des ind
dustries de production
ns et de fabbrications. Aucune coonstruction de logemeents n’est
prévuee.

architeccte-conseil lors de la rédaction du
d Cahier des
d Chargees de Cessio
ons de Terrrains (CCCTT) et en

munal est nuul.
L’impaact sur le pa
arc de logem
ment comm

accomp
pagnement du dépôt des permiis de consttruire. L’ob
bjectif sera d’encadreer les presccriptions

Aucunee mesure particulière nn’est préconisée

architeccturales et paysagèress des bâtim
ments afin d’aboutir
d
à la réalisattion d’entreepôts, de bbureaux,
etc…, s’’intégrant lee mieux posssible dans leur enviro
onnement.

onomiquees
2.5.2 Effets du
u projet suur l’emploii et les acttivités éco
2.5.2.11 Effets su
ur l’emploi

2.5 EFFFETS SURR LE MILIEU
U HUMAIN
N ET SOCIO-ECONOM
MIQUE

La situaation de l’e
emploi danss la zone d’étude est ddominée par les activittés tertiaires et industrrielles. Le

2.5.1 EEffets du projet
p
surr la démog
graphie ett le parc de
d logemeent

secteu r de l’indusstrie est touujours en forte croissaance ce quii est une paarticularité territorialee puisque
plois du seccteur tertia
aire restentt tout de
une grrande part des territooires se « tertiarisent »». Les emp

2.5.1.1 Effets surr la démographie

même majoritaire
es.

La commune d’Allonne a con
nnu un dévveloppemen
nt récent. Cette dynaamique est liée à sa ssituation

e est que l’ooffre d’emp
ploi est sup érieure à
Une auutre particularité du teerritoire de la communne d’Allonne

géograp
phique, à prroximité dee Beauvais ainsi
a
que dee l’Île-de-Frrance. Cepeendant, ce développem
d
ment est

nes d’activittés.
la popuulation activve. Ce ratio s’explique notammennt par la présence de pllusieurs zon

resté limité et n’aa pas perm
mis une au
ugmentation importan
nte de la population.
p
A l’échellle de la
communauté d’aggglomératio
on du Beauvaisis, la croissancee démograp
phique com
mmunale ssubit un
ralentisssement dep
puis une dizzaine d’annéées.

ommerce dde gros et
Le proggramme de la future ZA
AC Saint-Mathurin préévoit la réaliisation d’acctivités de co
e fabricatioons. Il s’ag
git donc d’’activités
artisan
nat, ainsi que
q
des inndustries de
d product ions et de
ence avec l es activitéss déjà consstatées à proximité dee la zone
industrrielles qui s’inscrivent
s
t en cohére
ne.
d’étud e, et de ma
anière plus globale, à l’échelle dee la commun

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etu
ude d’impacct – VII. Anaalyse des efffets directss et indirectts, temporaaires et perm
manents du
u projet et mesures en
n faveur de l’environneement | Co
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Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

Ce nouvveau projet, qui prévvoit une co
ommercialissation de l’’ordre de 130 000 m²
m de surfacce, sera
vecteurr d’emplois de différen
nts types de
d personneel (ouvriers,, personnell qualifié…)). C’est un ddonc un
impact p
positif pourr l’économiie locale ma
ais aussi po
our l’économ
mie régiona
ale.

2.5.2.2 Effets surr les activittés économ
miques et leeur évolutio
on
Les zonees d’activité
és recenséees dans le seecteur d’étu
ude se conccentrent à l’entrée de la ville de B
Beauvais

2.5.3 Effets du
u projet suur les équip
pements ppublics
Le projjet de la ZA
AC Saint-M athurin pré
évoit la crééation d’une
e zone d’acctivité écon
nomique, deestinée à
l’accueeil d’entreprrises de prooductions, de
d fabricatioon, de commerce de ggros et d’arttisanat. A teermes, ce
site n’aaccueillera aucune poopulation permanentee ; aucun éq
quipement public n’est prévu hoormis les
infrastrructures pu
ubliques desstinées à assurer l’accèès au site (ro
outes, chem
minements piétons, pa rking…)

et d’Allonne à proximité de l’autorou
ute A16. Ces
C
ZAC sont un atout pour l’attractivitté et le

En l’abbsence de demande
d
dde services publics suur le site, aucune
a
messure particu
ulière n’estt prévue,

dévelop
ppement économique d
de ce territo
oire.

hormiss la création
n d’un réseaau viaire au
u sein de la future ZAC
C.

Le secteeur économ
mique du commerce et des servicees représen
nte 49% dess emplois su
ur le territoire de la
commune d’Allonn
ne. Le secteeur industriiel est en deuxième
d
p
place
notam
mment grâce à la présence de
quelquees établissements conccentrant de nombreux emplois.

2.6 EFFETS SURR L’URBAN
NISME ET L’AMENAG
GEMENT DU TERRITO
OIRE
2.6.1 Effets surr l’urbanissme

La comm
mune d’Allo
onne fait paartie des « pôles écono
omiques » de l’agglom
mération de par sa situuation et
de ses disponibilités foncièères. La co
ommune d’Allonne
d
b
bénéficie
d
d’une
posittion géogrraphique

2.6.1.11 Effets su
ur le SCoT ddu beauvaiisis

stratégique et constituent aainsi une vitrine
v
du développement écon
nomique de la comm
munauté

2.6.1.11.1 Rappel des orientaations géné
érales du SCCoT

d’agglom
mération du
u Beauvaisis.

oppement een matière économiquue, la création de 4 0000 emplois
Le SCO
OT a fixé com
mme objecttif de dévelo

Par con
nséquent plusieurs ZA
AC ont été aménagéees sur son territoire et
e cela dan
ns la continnuité du

de pooursuivre le
e rythme aactuel de
Il s’agit ainsi
nouveaaux pour la période du SCOT 2014-2024.
2
a

dévelop
ppement économique d
du Sud Est de
d la comm
mune de Beaauvais.

que de 4000 emplois créés en m
annnée. Afin
dévelooppement en
e matièree économiq
moyenne chaque
c

Le site d
de projet de
e la ZAC de Saint-Math
hurin est sittué en entréée de ville d’un
d
territoire dit d’avaant post

d’amélliorer dava
antage encoore cette attractivitéé, le SCOT à identifiier une dizzaine d’acttions qui

entre la couronne parisienne eet le pôle réégionale d’A
Amiens. Cettte situation
n stratégiqu
ue induit doonc pour

nt économ ique propicce à l’instaallation de nouvelles activités
contribbuent à cré
éer un envvironnemen

ce territtoire un fortt potentiel de développement éco
onomique.

qu’ellees soient te
ertiaires, arttisanales ou industrie lles. Les acctions qui cconcernent directemennt le site

La prog
grammation
n de la futu
ure ZAC Sain
nt-Mathuriin prévoit la
a réalisatio
on d’activitéés de comm
merce de
gros et artisanat, ainsi que des industrries de productions ett de fabrica
ations. Loca
alisé en enttrées de
ville, cee projet s’inscrit parfaiitement dan
ns les ambiitions de déévelopper l’’activité éco
onomique dd’entrée

antes ; pourr chacune d’entre
ellees, le projett a été anallysé pour
Saint-M
Mathurin à Allonne so nt les suiva
d
OG du SCoTT :
vérifierr qu’il respe
ecte bien less prescriptions définiess dans le DO
1. Créer

sur la façaade

Est de

l’aggloomération une

vitriine intern
nationale

localisée

de villee et d’agglo
omération, en cohéreence avec les
l nombreeuses zones d’activitéés déjà exiistantes.

port Beauvaais-Tillé, le village
de Thherdonne
approxima
ativement ddans un triangle formé par l’aérop
v

Identifiéée au sein du schéma
a de dévelop
ppement des
d zones d’’activités, la
a communee d’Allonnee et plus

et le village d’Allonnee.

spécifiq
quement lee site Saint-Mathurin
n ont été désignés comme
c
dess territoirees privilégiéés pour

nne, inclue dans le
Le sitee de la futture ZAC SSaint-Mathurin est loocalisé sur la commuune d’Allon

dévelop
pper ce typee d’activitéé en entrée d’aggloméération ; l’in
ndustrialisa
ation et la tertiarisatio
t
on de ce

u beauvaisis
périmèètre de « vittrine internnationale » de l’agglom
mération du
is.

site au d
détriment de
d l’agricullture corresp
pond à unee évolution naturelle de
d ce territo
oire voué à devenir
une vitrrine économ
mique de l’a
agglomérattion du beauvaisis.
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2. Soutenir l’artisanat en fournissant une offre foncière adapptée et en
ement de cees activités. Pour accueeillir des activités terti aires et artisanales, la création
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de zones d’activités économiques est envisagée prioritairement sur Auneuil, Allonne,

communautaire identifiées dans le schéma territorial des zones d’activités économiques de la

Troissereux et Warluis identifiées dans le PADD pour lesquelles une offre peut être développée.

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,

Le programme économique de la ZAC vise à accueillir l’artisanat, répondant ainsi favorablement au

La zone d’Allonne fait partie des priorités n°1 dans le schéma d’extension des zones d’activités

SCoT

économiques de l’agglomération du Beauvaisis tel qu’il est repris par le SCOT. De plus, le PADD du

3. L’amélioration de la qualité des zones d’activités de l’agglomération est un enjeu majeur pour
l’attractivité économique du territoire. Les parcs d’activités présents et futurs devront veiller à

PLU d’Allonne fait également mention de cette zone économique future sur son territoire. Le projet de
ZAC est donc bien en adéquation et en parfaite cohérence avec la stratégie de développement

prendre en compte l’environnement (par exemple avec des démarches de type HQE, AEU®…) et

économique du Beauvaisis inscrite dans le SCOT et reprise dans les objectifs du PADD du PLU

engageront une réflexion sur la qualité paysagère, architecturale et urbanistique de la zone. Des

d’Allonne.

chartes paysagères pourront éventuellement être définies à des échelles pertinentes d’un point
de vue paysager.
Au stade du dossier de création de la ZAC, en l’absence de plan d’aménagement précis de la ZAC, le

7. Les projets d’intérêt communal de développement économique sont autorisés dans le respect
des orientations du SCOT.

respect de cette prescription s’appuie sur un engagement du maître d’ouvrage à prendre en compte

Le PADD du PLU de la commune d’Allonne prend en compte ces besoins de création ou d’extension de

l’environnement dès la conception du projet, dans les phases ultérieures du projet (dossier de

zones d’activités existantes ; en effet, le site Saint-Mathurin est désigné comme zone d’extension et

réalisation de ZAC, cahier des charges de cessions de terrains, accompagnement d’un architecte-

de développement de zones d’activités ».

conseil lors du dépôt des permis de construire ).
4. Les parcs d’activités devront être desservis par des transports en commun. Il est recommandé
aux entreprises et aux autorités organisatrices des transports d’établir un dialogue sur les
besoins en matière de transport des entreprises et de leurs salariés afin d’aboutir à une
rationalisation économique et écologique des transports des biens et des marchandises,
Le site de la future ZAC est desservi par deux lignes régulières de bus : la ligne interurbaine T25
empruntant la RD1001 et la ligne 12 reliant la mairie d’Allonne à l’aéroport Beauvais-Tillé, et
empruntant l’avenue Saint-Mathurin. Les possibilités de desserte de la ZAC sont optimales.
5. Afin de pouvoir réaliser ces projets, la Communauté d’Agglomération surveillera attentivement
le marché foncier dans le but de saisir toutes les opportunités intéressantes,

2.6.1.1.2 L’aménagement des entrées de ville
Le futur projet de ZAC doit répondre aux principes d’aménagement suivants issus du SCoT, relatif à
l’aménagement des entrées de ville:
 Une place plus importante au transport en commun et liaisons douces ;
 Une qualité urbaine et architecturale ;
 Une meilleure lisibilité du paysage avec une réglementation sur la publicité et des repères
urbains et végétaux assurant le repérage dans l’espace ;
 La prise en compte du développement durable, avec notamment une meilleure rationalisation
de l’espace (mutualisation des surfaces de stationnement), etc.

Les terrains actuellement occupés par de l’agriculture intensive, dépourvus d’urbanisation, d’enjeux
écologiques et à proximité de grands axes de circulation en entrée d’agglomération du beuvaisis
constituent une opportunité foncière pour bâtir un projet de zone d’activité économique.

Pour cela, l’aménagement de l’entrée de ville de l’agglomération de Beauvais au niveau de la RD1001
offre aujourd’hui une qualité architecturale très pauvre. Par conséquent, l’enjeu sur cette partie du
territoire de la communauté d’agglomération du Beauvaisis à aménager repose principalement sur

6. Les documents communaux d’urbanisme prennent en compte, lorsqu’ils sont compatibles avec

l'accompagnement paysager et urbain de cet axe (meilleur partage de l'espace public, mobilier plus

le PADD, les besoins liés la création et à l’extension de zones d’activités d’intérêt

Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Communauté d’agglomération du Beauvaisis

215

Septem
mbre 2014 - Version VF

Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

ments,…), avec
a
la prise en comptte des zone
es d'extensiion et de m
mutation
urbain, qualité dess aménagem

L’ensem
mble des scénarios
s
éétudiés préssentent l’aavantage de reprendrre le tracé des chemiinements

u urbain.
du tissu

terrasssés ou bitum
més d’oress et déjà ex
xistant, nottamment co
oncernant lla rue de la
a Chapelle et la rue

Au stad
de actuel dee création d
de la ZAC, dont la préseente étude d’impact co
onstitue un
ne pièce du dossier,
le plan d’aménageement n’est pas encorre connu. Celui-ci
C
sera
a défini dan
ns un stadee ultérieur, dans le

Boulet,
t, ainsi que sur les cheemins rurau
ux connexees. Ces voie
es seront reenforcées et
e prolongéées le cas
échéannt afin d’asssurer une m
meilleure de
esserte de laa zone.

dossier de faisabillité, lequel servira de base
b
pour la
l constituttion du dosssier de réa
alisation dee la ZAC.
Toutefo
ois, la volon
nté du maîître d’ouvra
age est de répondre efficacemeent aux objjectifs du SSCoT, en
prenantt en comptee le dévelop
ppement du
urable au plus
p tôt, et en
e concevan
nt un projet cohérent avec les
aménag
gements d’’entrée de vville déjà rééalisés à l’ééchelle de l’aggloméra
l
ation. Pourr cela, le doocument
de référrence pourr l’agglomération du Beauvaisis
B
est l’Atlas des paysag
ges de l’Oisse qui donnne un fil
conductteur et dess pistes de réflexion pour
p
l’amén
nagement des
d paysag
ges industriiels de dem
main, en
faisant un travail d’insertion
d
ssur le bâtim
ment en lui--même, aveec une esth
hétique contemporainee en lien
avec la ffonctionna
alité du bâtiiment.

2.6.1.2 Effets surr le PDU dee l’aggloméération du beauvaisiss
Le PDU du beauvaiisis, approu
uvé en conseeil commun
nautaire le 13
1 avril 201
13, rappel dans
d
ses enjjeux que
la politique de dép
placementss doit conco
ourir à un développem
d
ment écono
omique durrable, en favorisant
l’accessibilité des pôles
p
tertiaires de l’aggglomératio
on par les trransports collectifs et l’implantattion des
pôles d
d’activités économiques à dom
minante in
ndustrielle et logistiique à pro
oximité dees axes
structurrants ferrovviaires et ro
outiers.
Le périm
mètre d’étu
ude de la fu
uture zone économiqu
ue de Saint--Mathurin s’inscrit
s
dan
ns le trianggle situé
entre la
a zone d’acttivité de Th
her au Nord
d et à l’Ouesst, la voie de
d chemin de
d fer à l’Esst et la RD 11001 au
Sud. La future ZAC
C est positio
onnée danss la continu
uité de la zo
one d’activvité du Therr préexistannte et le
futur rééseau viairee viendra co
onforter cette connexiion entre lees deux zon
nes. Le projjet de la ZA
AC SaintMathurrin bénéficcie d’un po
ositionnement assura
ant l’accesssibilité pour l’implan
ntation d’aactivités
économ
miques ; dèss lors, il ap
pparait logiique de s’a
appuyer surr les infrasttructures exxistantes ccalibrées
pour reccevoir des flux
f de tran
nsports routtiers.
Dans un
n paysage où
o les infrasstructures de
d voiries sont
s
omniprrésentes, lee point commun qui a gguidé la
réflexio
on de l’amén
nagement d
de cette zon
ne a été dee prévoir un
ne structura
ation de l’esspace par lee réseau
de voiriie. Il s’agit d’un élém
ment paysag
ger et fonctionnel du site prédom
minent lorssque l’on ccrée une
zone deestiné à acccueillir des entreprisees avec en particulier les flux dee salariés et
e de transpports de
marcha
andises qu’eelles vont géénérer.
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2.6.1.3 Effets surr le PLU d’A
Allonne

2.6.1.33.2 Effets sur le zonagge et le règlement

2.6.1.3.1 Effets su
ur le PADD

Le périimètre de projet de la ZZAC de Sain
nt Mathurinn est localisé
é en zone 22AUe ainsi qu’en
q
zone A du PLU

uture ZAC SSaint-Mathu
urin est directement concerné par
p l’orienttation éconnomique
Le projeet de la fu

de la ccommune d’Allonne. Il s’agit d’une zone à urrbaniser (AU) à vocatiion économ
mique et d’uune zone

suivantee du PADD :

agricolle (A).

« Prend
dre en compte les enjeux co
ommunautaires (SCO
OT de la C.A.B.) ett locaux d
dans la
program
mmation du
d développement économiqu
ue (extenssion et développem
ment de la zone
d’activittés…).

•

La zone 2AUe
e:

Il s’ag it d’une zo
one non uurbanisée peu
p
ou paas équipée destinée à recevoir le dévelo ppement
économ
mique futurr.
En réféérence aux règlements
r
s, les aména
agements auutorisés son
nt les suivannts :
-

Les constructions et innstallationss à usages inndustriel, d’’entrepôt, aartisanal et commerciaal ;

-

Les constructions à ussages de bu
ureaux ;

-

Les hôtels et restauraants ;

-

Les aména
agements, oouvrages, construction
c
ns ou installlations lorssqu’ils présentent un ccaractère
d’intérêt général
g
ouu lorsqu’ils contribuennt au fonctionnemen t ou à l’exercice de services
destinés au public.

uture ZAC pprévoit de recevoir ddes activité
és industriielles, de
Le proogramme économique
é
e de la fu
oduction et fabrication
ns ; le projeet est donc compatible
commeerce de gro
os, artisanaales, de pro
le avec le
a communee d’Allonne.
règlem
ment de la zone 2AUe ddu PLU de la
Figuree 77 Carte dess orientationss économiquees de la comm
mune d'Allonn
ne (Source : PA
ADD de la com
mmune d’Alloonne – Juin
2
2013)

•

La zone A :

es qui font ll’objet
Il s’agitt d’une zone
e identifiéee comme agricole en raaison de la destination
d
de ces terre
d’une cculture agra
aire.
Le PADD
D du PLU dee la commu
une d’Allonn
ne prend en
n compte ces besoins de création
n ou d’extennsion de
zones d
d’activités existantes
e
; en effet, lee site Saintt-Mathurin est désignéé comme zone d’extennsion et
de déveeloppementt de zones d
d’activités ».
»

agements auutorisés son
nt les suivannts :
En réféérence aux règlements
r
s, les aména
-

Les constructions et innstallationss nécessairees à l’agriculture ou à l’’élevage et leurs extennsions,

-

on, nécessaaires à l'agriculture ouu à l'élevage sous rééserve du
Les installations classsées on no
e de l’Enviroonnement,
respect de
es dispositioons du Code

-

exploitationn agricole à condition :
Les constructions à ussage d'habittation néceessaires à l'e

•

oient limitéees à deux nouvelles paar exploitation ;
Qu’elles so

•

imp lantées à une distannce de 50 m maxim
Qu’elles soient
s
mum des
pés.
bâtiments agricoles eexistants et qu’elles soi ent regroup
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Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés
au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, vente de produits fermiers…) dans la mesure où cette

Pour mémoire, cette adaptation du zonage peut intervenir après la création de la ZAC.
2.6.1.3.3 Effets sur les servitudes d’utilité publique

diversification reste nécessaire à l’exploitation agricole existante,
-

La modification du nivellement du sol par affouillements ou exhaussements lorsqu'elle
contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons

Le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin n’est assujetti à aucune servitude
d’utilité publique.

fonctionnelles et techniques liées à l’implantation d’une installation ou d’une construction,

Mesure d’évitement

-

Les carrières de marne sous réserve qu’elles aient un usage agricole et un but non commercial,

Seule la ligne aérienne à haute tension est située sur le périmètre immédiat de la ZAC. Ce réseau

-

La réfection, l’adaptation, l'aménagement et l'extension des immeubles existants sous réserve

engage le maître d’ouvrage à présenter le projet auprès de l’exploitant, c’est-à-dire RTE, afin vérifier

que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la

la compatibilité du projet de constructions et des travaux au voisinage de ses installations. Un pylône

vocation de la zone,

se trouve également à proximité du périmètre immédiat du projet de l’îlot n°1.

-

Les constructions d’équipements d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers
(transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, poste de détente de gaz, station
d’épuration, bassin de retenue…),

-

Les ouvrages électriques à haute et très haute tension,

-

Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère
d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services
destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Le programme économique de la future ZAC prévoit de recevoir des activités industrielles, de
commerce de gros, artisanales, de production et fabrications ; le projet n’est donc pas compatible
avec le règlement de la zone A du PLU de la commune d’Allonne.
Pour que le projet puisse se réaliser, il est nécessaire de mettre en compatibilité le PLU de la
commune d’Allonne afin d’aboutir à un classement en zone 2AUe de ces parcelles. Cela représente
environ 10ha à reclasser en zone 2AUe sur les 27ha que compte la zone Saint-Mathurin.
Concrètement, cette mise en compatibilité du PLU peut être réalisée selon trois procédures
différentes :
- A l’initiative de la commune d’Allonne, afin de rendre son zonage du PLU conforme à son PADD
- A l’initiative de la CAB, dans le cadre d’une déclaration de projet (art L123-14 du code de
l’urbanisme)
- A l’initiative du Préfet, lorsqu’une déclaration d’utilité publique (DUP) est requise avec mise en
compatibilité du PLU
218

Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Communauté d’agglomération du Beauvaisis

Projet d’aménageement de la
a ZAC Saint--Mathurin

Septembrre 2014 - Veersion VF

2.6.3 EEffets sur les réseau
ux

2.6.4 Effets surr l’occupaation des sols
s

Les réseeaux suivantts ont été id
dentifiés sur le secteurr d’étude :

Depuiss plus de 50
0 ans, le dééveloppement économ
mique du Beauvaisis
B
ss’est réalisé
é sur le flannc Est de

 U
Une ligne à Haute Ten
nsion aérien
nne de « 63
3 000 Volts » traverse la
l zone d’éttude suivant un axe
N
Nord/Sud. Celle-ci estt située au niveau dee l’îlot n° 1.
1 Un pylôn
ne de cettee ligne se ttrouve à
p
proximité de
d la bordurre Nord de l’îlot
l
n°1 de la ZAC de Saint-Mathu
S
urin.
Pour toute demande de certifficat d’urba
anisme, d’a
autorisation
n de lotir et de permis de construiire situé

l’agglo mération. La
L stratégiee de dévelo
oppement ééconomique au sein ddu SCOT vise à pourssuivre cet
aménaagement du
u territoire polarisé su
ur une seulle façade afin
a d’éviterr tout émie
ettement ddes zones
économ
miques et la
a multiplica tion des micro-zones dd’activités dans
d
l’agglo mération.
Actuelllement les terrains
t
de la future ZA
AC ont deuxx vocations principales :

dans un
n bande dee 100 mètrres de partt et d’autrees de l’axee de l’ouvra
age le maît
ître d’ouvraage doit

•

La premièrre est lié à uune utilisation agricolee, les terrain
ns y sont labbourés et cu
ultivés,

prendree contact avvec l’exploiitant du résseaux. Il s’a
agit pour RTE
R de vériffier la comp
patibilité ddu projet

•

La seconde
e caractérisstique est qu
ue l’ilot n°22 contient deux zones bboisées : une située à l’’est, et la

de consstructions ett des travau
ux au voisin
nage de sess installatio
ons.

seconde au Nord-Oueest.
Plus m arginaleme
ent, au nordd-ouest de l’îlot
l
n°2, prrès de l’autoroute A 166, certainess parcelles nn’ont pas

 U
Une canalissation d’asssainissement (de diam
mètre 200) existe au niveau de la rue de la C
Chapelle

été qu alifiées dan
ns la mesurre où elles ont fait ouu font encore l’objet dd’un dépôt sauvage ett peuvent

aau Nord du périmètre immédiat de
d l’îlot n°2, il est racco
ordé au réseau existan
nt de l’avenue Saint

donc êêtre assimilé
ées à des teerrains en frriche entre les intersticces boiséess.

Mathurin. Ce
M
C tronçon a été implaanté à une profondeurr de 4,70 m pour perm
mettre une ddesserte

Le proj
ojet d’amén
nagement de la zone
e Saint-Maathurin, s’in
nscrit compplètement dans
d
la loggique de

ggravitaire de
d la zone à aménager,, il s’arrête à l’intersecction de la rue
r de la Ch
hapelle et dde la rue

gglomératioon conformément aux objectifs
conforrtement dess zones éco nomiques sur
s le flanc Est de l’ag

B
Boulet. Il a été préciséé par le pôlee Eau et Asssainissemen
nt de la com
mmunauté d’aggloméra
d
ation du

du SCO
OT.

Beauvaisis qu’un deuxxième tronççon sera mis en place le long de l’autre parrtie de la ruue de la
B
cchapelle. Ce
elle-ci ira ju
usqu’à la vo
oie SCNF. Cees deux tronçons consstitueront l’ossature prrincipale
d
de desserte
e en assain
nissement de
d la ZAC. En ce qui concerne
c
l’’ilot n°1 dee la ZAC, il n'existe
aaujourd'huii aucun résseau existaant. La dessserte se feera à partir d'une extension duu réseau
eexistant dep
puis l'avenu
ue Saint Maathurin en fo
onction du découpage parcellaire de cet ilot..

uccéderont des bâtim
ments et enntrepôts à usage induustriel et
Aux teerrains actu
uellement ccultivés, su
commeercial. Le PLU
P autorisse la créattion de ce type d’acttivité en zoone 2AUe, toutefois, pour les
à un reclasse
ement en zzone 2AUe lors d’unee mise en
parcellles situées en zone A, il faudra procéder
p
me si les zzones boisé
ées ne bénnéficient d’aucune
prrotection
compaatibilité du PLU. En ooutre, mêm
d
éveloppemeent durable
e et en faveeur de la
particuulière, le prrojet s’inscrrivant danss une démaarche de dé

Plusieurrs autres ré
éseaux (câb
bles télépho
oniques, éleectriques, réseau d’eau ou d’assaainissementt…) sont

nt presque een totalité épargnées dans le cad
dre de la rééalisation
biodiveersité, ces surfaces
s
booisées seron

susceptibles d’être
e situés sur lle secteur d’étude
d
et peuvent
p
êtree impactéess par le projjet.

e ferrée seroont intégra
alement prééservés et ill n’y aura qque 1,3ha
de la ZZAC. Ainsi, les
l 2ha prèss de la voie

Préalab
blement à l’’ouverture d
de tous typ
pes de trava
aux, une dééclaration d’intention
d
d commenncement
de

près dde l’autorou
ute A16, suur les 2ha du projet initial, qui feront l’obbjet d’un aménageme
a
ent pour

de trava
aux (DICT) est
e nécessa
aire d’être menée
m
auprrès des difféérents gestiionnaires de
d réseaux.

aux pluviale
as être posiitionné à
implannter le basssin de rétenntion des ea
les. En effett, le bassin ne peut pa

Cette d
démarche permet
p
de repérer avvec exactittude l’empllacement des
d réseauxx et connaaître les
différen
ntes mesurees techniqu
ues à mettrre en œuvrre afin de limiter les impacts dees travauxx sur ces

qui ppermet un rejet vers lle Ru de
un auttre endroitt puisqu’il ss’agit du seul point bbas de la zone
z
Berneuuil.

dernierss et garantiir leur intég
grité.
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ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

2.6.6 EEffets sur les décheets
A termees, les activités de com
mmerce de gros,
g
de pro
oduction, de fabricatio
on, d’artisan
nat, produirront des
déchetss supplémen
ntaires. Tou
utefois, aucune populaation suppléémentaire n’est
n
prévuee sur la futuure ZAC,
limitantt ainsi le tyype de déchets aux seeuls déchetts industrie
els banals. Eventuellement, des déchets
dangereeux pourront être pro
oduits par quelques
q
entreprises mais à ce stade
s
du projet de ZA
AC il est
impossible de le savoir. Les d
déchets ind
dustriel banals (DIB) so
ont des décchets ni ineertes ni danngereux,
généréss par les entreprises
e
dont le traitement peut
p
éventu
uellement être réaliséé dans les mêmes

zones ééconomiques, tel que cela a été défini
d
danss le projet de
d SCOT greenelle révisé
é qui a été arrêté le
13 déccembre 2013 et dont l’’enquête pu
ublique se ddéroulera du
d 8 septem
mbre 2014 au
a 11 octobbre 2014.
(orienttation n°32
2). L’agglom
mération du
d beauvaiisis n’est propriétaire
p
e d’aucuness parcelless pour le
momennt. Etant donné le graand nombre
e de propriiétaires en particulier sur l’extrém
mité Nord-O
Ouest de
la futuure ZAC, une
e procédure
re d’exproprriation est envisagée afin d’assuurer l’acquissition de l’eensemble
du fonncier par la CAB. La pprésente étu
ude d’impaact vaudra égalementt pour la prrocédure dde DUP si
cette oorientation est choisie..

installattions que les orduress ménagèrees : cartons, verre, déchets de cuisine, em
mballages, déchets

Le tablleau en pag
ge suivantee récapitule l’ensemblee des parce
elles devantt être acquises par la CAB. Cet

textiles,, ...Pratique
ement aucun déchet ménager ne sera
s
produit.

inventaaire a été ré
éalisé par lees services fonciers
f
de la CAB en Août
A
2014 :

A ce sttade de la création d
de la ZAC, et en l’absence d’infformations sur la natture et le nombre
d’entrep
prises qui s’’installeront, il est trèss difficile d’eestimer la quantité
q
de déchets pro
oduits à ter mes.
Les queelques déch
hets ménag
gers produ
uits seront ramassés par
p les serrvices de l’’aggloméraation du
beauvaisis. Pour lees déchets iindustriels banals
b
et lees éventuells déchets dangereux,
d
chaque socciété les
stockera
a avant d’êêtre envoyés dans des filières
f
de traitement
t
s
spécifiques
s.

2.6.7 EEffets sur le foncierr
Au préa
alable, il con
nvient de ra
appeler quee le secteurr est d’ores et déjà ratttrapé par l’urbanisatio
ion de la
zone d’a
activité de Ther avec le secteur des
d quaran
nte mines et la constru
uction d’un bâtiment ttertiaire
de l’auttre côté de la rue de la
a chapelle. Le projet de
d la zone d’activité
d
S
Saint-Mathu
urin vient aapporter
une coh
hérence dan
ns le dévelo
oppement de
d ce secteu
ur à vocatio
on économiq
que.
Rappel des caractééristiques d
du découpag
ge parcellaiire du site :
Les îlotss n°2 et n°2
2bis corresp
pondant au périmètre de
d la varian
nte 4 retenu
ue, compren
nnant 39 paarcelles.
Le périm
mètre de laa future ZAC
C est composé d’un blloc central de 15 parccelles qui ont une desstination
agricolee et recouvrre plus des ¾ de la surrface totale de la futurre ZAC.
Aux fran
nges de la zone,
z
on rettrouve un espace
e
boiséé près de laa voie ferréee et un seco
ond à l’oppoosé près
de l’auttoroute A16. Ces sectteurs boiséés qui repréésentent moins
m
d’1/4
4 de la surfface totale du site
concenttrent à eux seuls plus d
de la moitié des propriéétaires.
En term
mes de conssommation
n foncière, le
l projet d’’aménagem
ment de la ZAC Saint-Mathurin aavec ses
27ha reentre parfaiitement dan
ns l’envelop
ppe foncièrre maximalee de 300ha prévue pou
ur la réalisaation de
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Emprise
Surface
totale utile
Cadastrale pour le projet
(oui/non)

Surface à
acquérir

Commune

lieu-dit

Section

Numéro

Nature

Allonne

LES CAILLOUX

D

262

Landes

415 m²

oui

415 m²

Allonne

LES CAILLOUX

D

265

Bois

21 m²

oui

21 m²

Allonne

LES CAILLOUX

D

471

Sol

74 m²

oui

74 m²

Allonne

LES CAILLOUX

D

473

Bois

234 m²

oui

234 m²

Allonne

LES CAILLOUX

D

475

Bois

765 m²

oui

765 m²

Allonne

LES CAILLOUX

D

479

Bois

422 m²

non

135 m²

Allonne

LE MONT D ALLONNE

ZA

59

Terres

780 m²

oui

Allonne

LE MONT D ALLONNE

ZA

60

Terres

960 m²

Allonne

LE MONT D ALLONNE

ZA

61

Terres

Allonne

LE MONT D ALLONNE

ZA

62

Allonne

LE MONT D ALLONNE

ZA

Allonne

LE MONT D ALLONNE

ZA
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Propriétaire porté au cadastre

Qualité propriétaire

SCI DU VILLAGE NORD

Propriétaire

CHOUVET/JACQUES EMILE LOUIS

Propriétaire

LHOTELLIER/ANNE MARIE PAULE

Propriétaire

ETAT SERVICE DES
PATRIMONIALES

AFFAIRES

FONCIERES

ET

Propriétaire

CHOUVET/JACQUES EMILE LOUIS

Propriétaire

LHOTELLIER/ANNE MARIE PAULE

Propriétaire

LOUVET/PAUL THEODULE RAYMOND GUSTAVE

Propriétaire

FORESTIER/DENISE ELIANE GISELE

Propriétaire

CHOUVET/JACQUES EMILE LOUIS

Propriétaire

LHOTELLIER/ANNE MARIE PAULE

Propriétaire

780 m²

TOURAIN/ISMERIE

Propriétaire

oui

960 m²

FOURDRAINE/ACHILLE

Propriétaire

1 520 m²

oui

1 520 m²

ROISIN/JEAN-PIERRE CHARLES GEORGES

Propriétaire

Terres

1 800 m²

oui

1 800 m²

JANSSENS/NATHALIE HENRIETTE PIERRETTE

Propriétaire

JANSSENS/BRIGITTE SIMONE FRANCOISE

Propriétaire

63

Terres

4 240 m²

non

3 735 m²

DE PRIESTERE/JEAN-LUC GASTON

Propriétaire

HEURTEUR/AGNES PAULETTE MARTHE

Propriétaire

64

Terres

1 490 m²

oui

1 490 m²

LOUVET/PAUL THEODULE RAYMOND GUSTAVE

Propriétaire

FORESTIER/DENISE ELIANE GISELE

Propriétaire

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

397

Terres

24 m²

oui

24 m²

ETAT SERVICE DES
PATRIMONIALES

AFFAIRES

FONCIERES

ET

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

695

Sol

21 m²

oui

21 m²

ETAT SERVICE DES
PATRIMONIALES

AFFAIRES

FONCIERES

ET

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

696

Sol

136 m²

oui

136 m²

ETAT SERVICE DES
PATRIMONIALES

AFFAIRES

FONCIERES

ET

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

697

Terres

41 m²

oui

41 m²

ETAT SERVICE DES
PATRIMONIALES

AFFAIRES

FONCIERES

ET

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

698

Terres

597 m²

oui

597 m²

ETAT SERVICE DES
PATRIMONIALES

AFFAIRES

FONCIERES

ET

Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
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Emprise
Surface
totale utile
Cadastrale pour le projet
(oui/non)

Commune

lieu-dit

Section

Numéro

Nature

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

699

Terres

41 m²

oui

Allonne

LA FOSSE D’AUMONT

ZA

700

Terres

471 m²

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

11

Terres

22 800 m²

Allonne

Allonne

Allonne

Allonne
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LES SEIZE MINES

LES SEIZE MINES

LES SEIZE MINES

LES SEIZE MINES

ZC

ZC

ZC

ZC

12

13

14

15

Terres

Terres

Terres

Terres

23 040 m²

3 620 m²

6 290 m²

1 710 m²

Surface à
acquérir

Propriétaire porté au cadastre

Qualité propriétaire

41 m²

SANEF

Propriétaire

oui

471 m²

MARIE/ELISE MARCELLE MARIE

Propriétaire

oui

22 800 m²

BIZET/ROLAND JOSEPH MARCEL

Nu propriétaire

LESIEUR/MARCELLE URSULINE AUGUSTINE

Usufruitier

HAEZEBROUCK/PATRICE LEO ANDRE

Nu propriétaire

HAEZEBROUCK/JOELLE MARIE LAURE

Nu propriétaire

HAEZEBROUCK/OSCAR LEO

Usufruitier

SAULNIER/DANIELLE LAURE

Usufruitier

ANCEMENT/RENE HENRI LOUIS

Propriétaire

ANCEMENT/JACQUES GEORGES ROBERT

Propriétaire

ANCEMENT/BRIGITTE DESIREE GABRIELLE

Propriétaire

LOUVET/JEAN MICHEL

Propriétaire

FORTIN/MARIE-JEANNE MARCELLE CELINE

Propriétaire

AUGER/MICHELE MARCELLE MARCELINE

Propriétaire

LEFEVRE/VERONIQUE MARCELLE MAURICETTE

Propriétaire

LEFEVRE/OLIVIER JEAN RENE

Propriétaire

oui

oui

oui

oui

23 040 m²

3 620 m²

6 290 m²

1 710 m²

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

16

Terres

15 910 m²

oui

15 910 m² DOUCHE/OLGA DENISE ESTELLE

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

17

Terres

13 910 m²

oui

13 910 m²

BIZET/MICHEL CAMILLE XAVIER

Propriétaire

DEBAISIEUX/MARIE THERESE AUGUSTA CLAUDIA

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

18

Terres

19 030 m²

oui

19 030 m²

HERAULT/BERNARD DANIEL ANDRE

Propriétaire

VANHOUTTEGHEM/ELIANE MARIE ALPHONSINE

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

19

Terres

5 960 m²

oui

5 960 m²

FOURDRAINE/MARLENE CLAIRE ROSE JACQUELINE

Nu propriétaire

FOURDRAINE/MADELEINE ARGENTINE

Usufruitier

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

20

Terres

45 170 m²

oui

45 170 m²

JANSSENS/NATHALIE HENRIETTE PIERRETTE

Propriétaire

JANSSENS/BRIGITTE SIMONE FRANCOISE

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

21

Terres

3 310 m²

oui

3 310 m²

JANSSENS/NATHALIE HENRIETTE PIERRETTE

Propriétaire

JANSSENS/BRIGITTE SIMONE FRANCOISE

Propriétaire
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Emprise
Surface
totale utile
Cadastrale pour le projet
(oui/non)

Surface à
acquérir

Propriétaire porté au cadastre
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Commune

lieu dit

Section

Numéro

Nature

Qualité propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

22

Terres

160 m²

oui

160 m²

RANCON/CLAIRE LEONTINE

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

23

Terres

130 m²

oui

130 m²

DOLIGER/EUGENIE OLYMPE

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

24

Terres

370 m²

oui

370 m²

SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FE

Propriétaire

Allonne

LES SEIZE MINES

ZC

169

Landes

4 868 m²

oui

457 m²

SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FE

Propriétaire

Allonne

LES VINGT MINES

ZC

291

Terres

18 062 m²

oui

18 062 m² AURENCHE/ANNE MARIE HENRIETTE

Allonne

LES VINGT MINES

ZC

307

Terres

11 914 m²

oui

11 914 m²

Allonne

LES VINGT MINES

ZC

310

Terres

16 024 m²

oui

16 024 m²

Allonne

LES VINGT MINES

ZC

348

Sol

112 m²

oui

112 m²

Allonne

LES VINGT MINES

ZC

349

Terres

42 178 m²

oui

42 178 m²

Propriétaire

FOURDRAINE/MARLENE CLAIRE ROSE JACQUELINE

Nu propriétaire

FOURDRAINE/MADELEINE ARGENTINE

Usufruitier

LOUVET/JEAN MICHEL

Propriétaire

FORTIN/MARIE-JEANNE MARCELLE CELINE

Propriétaire

SANEF

Propriétaire

RIGAULT/PATRICK ROBERT CLEMENT

Propriétaire

RIGAULT/PATRICIA LUCIA SUZANNE

Propriétaire
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Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

2.7 EFFETS SU
UR L’ORGAN
NISATION DES DEPLA
ACEMENTSS ET DES IN
NFRASTRU
UCTURES DEE
TTRANSPOR
RT

2.7.2 Effets surr l’accidenntologie
Pour ddes raisonss liées à laa sécurité routière
r
suur cet axe très fréqueenté et do
onc potentiiellement

2.7.1 EEffets sur le réseau
u routier lo
ocal

accidenntogène, la
a faisabilitéé technique
e a été étuddiée au pré
éalable aveec les servicces du Dépaartement
de l’Ois
ise gestionn
naires du doomaine pub
blic routier à cet endro
oit. Néanmooins, il reviendra à l’enntreprise

Le site d
de la future
e ZAC Saint--mathurin est
e localisé au carrefou
ur de plusieeurs axes structurants majeurs
pour la communau
uté d’agglom
mération au
ussi bien à l’’échelle nattionale, régionale ou lo
ocale, quadrillant la

pétitioonnaire de faire
f
les déémarches au
uprès des sservices du Départemeent pour ré
éaliser cettee bretelle
d’accèss à l’îlot 2 bis.
b

zone et déterminan
nt ainsi les limites du périmètre
p
aménageable :

− L’’autoroute A16 longeaant le site dee la ZAC à l’Ouest,

2.7.3 Effets surr les déplaacements en transpports en co
ommun

− Laa RD1001 au
a Sud (ancienne RN1
1), comptab
bilisant en moyenne 30000
3
véhiccules/jour ddans les
deux sens de
e circulation
n,

Le sitee de la future ZAC diispose de trois
t
lignes de bus pe
ermettant la desserte
e de la futuure zone

− Laa ligne de chemin de feer Beauvaiss-Paris à l’Esst

d’activvités. L’accessibilité en transports en communn est bonne
e.
Afin d’’assurer une desserte en transpo
orts en com
mmun efficace, le réseaau de bus devra
d
s’adaapter à la

En plus du réseau principal
p
dee voies, le périmètre
p
dee l’îlot n°2 de
d la ZAC de Saint-Matthurin est bbordé au
Nord paar :
-

nouvellle demand
de sur la ZACC Saint-Mathurin. Au SSud, sur la RD1001
R
ou passe la lin
ne interurbaaine T25,
un nouuvel arrêt pourra
p
être créé. Au No
ord, où se ppoursuit la ligne interuurbaine T25
5 en plus dee la ligne

LL’Avenue Saint
S
Mathu
urin : Cet axe
a moins imposant qu
ue les préccédents, permet la liaiison aux

8 sur l’avenue Saint-Mathuurin, un no
ouvel arrêtt pourra êttre envisaggé au nivea
au de la ru
rue de la

zzones d’acttivités situéées au Norrd et au Nord-Est de la zone d’’étude par l’intermédiaire du

Chapellle.

ggiratoire A16/RD1001
1. Cette rou
ute permett aussi auxx usagers de
d pouvoirr traversé ll’A16 et
d
desserte Su
ud - Sud /Est de Beauvaais aux com
mmune situéés à l’Est du
u territoire de
d l’agglom
mération.

-

2.7.4 Effets surr le statioonnement

IIl s’agit d’u
une voie altternative pour
p
le tran
nsit beauvaisien et qu
ui permet aussi
a
d’articculer les

dde gros, d’a
artisanat, d’’industrie, de
La réal isation de nouvelles
n
acctivités de commerce
c
d productioons et de

d
différents quartiers
q
d’A
Allonne.

e parking deestinés aux futurs usaggers du site
e (employéss, clients,
fabricaation nécesssitera la réaalisation de

LLa rue Bou
ulet, cette rroute perm
met de dessservir la sorrtie sud de Villers-sur--Thère au ggiratoire

AC ne prévooit pas la réalisation dee grandes
fournissseurs…). To
outefois, le programme économiqque de la ZA

ssitué entre le secteur d
des Quaran
nte mines ett de Saint Laazare de la Zone d’actiivité du Theers via la

nombbre très im
mportant dde places
surfacees commerrciales pouuvant nécessiter la rééalisation d’un
d

rrue de la ch
hapelle.

stationnnement, fo
ortement coonsommateur d’espacee.

La zone d’étude bé
énéficie ainssi d’une acccessibilité reemarquablee.
Le projeet de voiriee de la varia
ante 4 reten
nue proposse une seulee voie d’entrée et de sortie
s
par l’’Avenue

e d’activité ccensé venirr sur la ZAC..
Les surrfaces de stationnemeent seront dimensionné
d
ées au type

e transpoort
2.7.5 Effets surr les modees doux de

Saint M
Mathurin. Lees flux de ccirculation entreraient
e
t et ressortiiraient don
nc en empru
untant la ruue de la
e de reprenndre le tracé
é des chem inements terrassés ouu bitumés
La vari ante retenu
ue présentee l’avantage

Chapellle existantee.

ncernant la rue de la Chapelle
et la rue Boulet, ainsi quue sur les
d’ores et déjà existant, nota mment con
C
De plus,, il a été déécidé de réa
aliser un nou
uvel accès directemen
d
nt sur l’îlot 2bis
2 au Sud
d depuis la R
RD1001.
La futurre ZAC bénééficie alors deux accès stratégiqu
ues : un prin
ncipal au No
ord et un seecondaire rééservé à
l’îlot 2b
bis uniquem
ment.
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olongées le cas échéan
nt afin d’asssurer une
cheminns ruraux co
onnexes. Cees voies serront renforccées et pro
meilleuure desserte
e de la zonee. Toutefoiss, ces voies ne sont pas aménagéees pour les circulationss douces,
tout coomme la RD
D1001 au Suud.

vironnemennt | Commu
unauté d’aggglomératio
on du Beauvvaisis
Etude d’’impact – VII.
V Analyse des effets directs et in
ndirects, temporaires et permane
ents du pro
ojet et mesu
ures en faveeur de l’env

Projet d’aménageement de la
a ZAC Saint--Mathurin
L’accesssibilité de la
l ZAC aux modes dou
ux de transsports se lim
mitera auxx déplacements internnes, tant
que les axes de deesserte (RD1
1001 et Aveenue Saint Mathurin)
M
n
n’auront
pa
as été amén
nagés pourr ce type

•
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les atelierss bruyants eet locaux sp
portifs.

Dans lee cas de la ZAC
Z Saint-M
Mathurin, le
es bâtimentts prévus so
ont du typee :

de transsports.

•

comme
erce de groos et artisan
nat

•

industrries de prodductions et de fabricattion

2.8 EFFETS SU
UR LE CADR
RE DE VIE

Ces bââtiments ne
e sont pass des bâtim
ments sensiibles aux bruits
b
: ces bâtimentss ne sont ddonc pas

2.8.1 EEffets du projet
p
surr le bruit

concerrnés par la réglementtation bruitt applicable
le aux nouv
velles cons tructions établies
é
à pproximité
d’infraastructure ayant
a
fait ll’objet d’un
n classemennt sonore. Ce qui se ttraduit parr aucune obbligation

Dans lee cadre d’une création
n de ZAC, la
l réglemen
ntation Bru
uit impose aux constrructeurs dees futurs
bâtimen
nts de resp
pecter des niveaux accoustiques à l’intérieu
ur des bâtiments sen
nsibles lorsque ces

réglem
mentaire accoustique ppour le ma
aître d’ouvvrage des bâtiments
b
à construirre. Aucunee mesure
acousttique n’est donc
d
préconnisée.

dernierss sont situé
és à proxim
mité d’infrastructures qui ont faiit l’objet d’’un classem
ment sonoree par le
préfet.

2.8.2 Effets du
u projet suur la qualitté de l’airr

étude, deuxx axes rou
utiers sont concernés par le claassement sonore, il ss’agit de
Sur le ssecteur d’é

Le projjet est la cré
éation de laa ZAC Saint-Mathurin s ur la commune d’Allonnne.

l’autoro
oute A16 ett de la routee départem
mentale RD1
1001. Ces axes
a
routierrs sont classsés respectivement

Les bâttiments pré
évus dans la ZAC sont du
d type :

en catéégorie 1 et 3. Une inffrastructuree de catégorie 1 est plus bruyaante qu’unee infrastruccture de
catégorie 2 ; une in
nfrastructurre de catégo
orie 2 est pllus bruyante qu’une infrastructuree de catégoorie 3, et
ainsi de suite.

•

at
comme
erce de gross et artisana

•

industrries de prodductions et de fabricatiions

Ce classsement perm
met de fixer les règles de construcction.

L’aménnagement du
d site crée des voiries nouvelles ddans le cadrre de la dessserte des bâtiments dee la ZAC.

Pour le maître d’o
ouvrage dess bâtiments à constru
uire, ces mesures se traduisent
t
p l’obligaation de
par

érera une auugmentatio
on de la fréqquentation sur le site eet autour
A term
me, l’utilisatiion de ces vvoiries géné

respecter une vale
eur minimalle d’isolatio
on acoustiqu
ue pour pro
otéger les futurs
f
habittants des nuuisances

par le s véhicules et donc une haussse des reejets atmossphériques polluants. Cependannt, cette

sonoress.

e devant la pollution
augmeentation des concentraations des polluants aatmosphériques sera nnégligeable

Les disp
positions su
ur l’isolemeent acoustiq
que concern
nent les futtures consttructions ett les extenssions de
bâtimen
nts existants entrant daans les catéégories suivantes :
•

b
bâtiments d’habitation
d
n,

•

éétablisseme
ents d’enseignement,

•

b
bâtiments de
d santé, dee soins et d’’action sociale,

•

b
bâtiments d’hébergem
d
ment à caracctère touristtique.

Ne sontt pas concerrnés :
•

ute départeementale
existannte due aux axes rouutiers importants que sont l’auttoroute A166 et la rou
RD100 1.
e polluants lliées au traffic automobbile vont diminuer, et cceci pour
missions de
Signaloons qu’à l’avvenir, les ém
les raissons suivanttes :

•

es véhicule s : afin d’ê
être en meesure de re
especter less normes
l’améliorattion technoologique de
onstructeurrs ont doté leurs véhiccules de sy
ystèmes déppolluants
d’émission
ns européennnes, les co
urs, filtres à particules)) ;
ayant perm
mis des proggrès considérables (poots catalyseu

•

omobile : lees véhicules anciens m
le renouve
ellement duu parc auto
mal équipés sont de m
moins en
e à des véhiicules plus modernes
eet moins polluants ;
moins nom
mbreux, céddant la place
m

lles bâtimen
nts industrieels, agricolees ou commerciaux,

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etu
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l’amélioration de la composition des carburants : grâce à l’essence sans plomb et à la diminution
de la teneur en soufre dans le gasoil, les émissions de plomb et de souffre se réduisent.

L’impact du projet de la ZAC Saint-Mathurin sur la qualité de l’air est négligeable compte tenu des
trafics engendrés par la ZAC en comparaison aux axes routiers présents à proximité immédiate.
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2.9 APPRECIATTION DES EFFFETS DU PROJET
P
SU
UR LA SANTTE
En appliication de l’’article 19 d
de la loi n°96-1236 du 30
3 décembre 1996 surr l'air et l'utilisation rattionnelle

Septembrre 2014 - Veersion VF

2.9.1 Effets de la qualitéé des eauxx sur la saanté
2.9.1.11 Généraliités

de l'éneergie (LAURE), modifian
nt l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relativve à la prottection de laa nature
et appo
ortant des complémen
c
ts aux étud
des d'impacct des projets d'aménaagements, laa Circulairee DGS N°
2001-18
85 du 11 avvril 2001 et le guide po
our l’analysse du volet sanitaire des
d études d’impact,
d
lees effets

La circuulation routtière est suusceptible de polluer lees eaux tantt superficieelles que souterraines, de façon
chroniqque, saisonnière ou ac cidentelle.

potentieels d’un pro
ojet d’amén
nagement sur
s la santéé doivent faaire l’objet d’une
d
analyyse spécifiqque dans

Une eaau est conssidérée com
mme polluée quand ellle devient impropre à satisfaire le type d’uutilisation

l’étude d’impact.

auquell elle est destinée ou q u’elle prése
ente un dannger pour la santé ou l’’environnem
ment.

d la loi, il ss'agit, tout en appliqu
uant le principe de pro
oportionnalité d’incideences en
Selon lees termes de

Les pollluants d’orrigine routièère susceptibles de nuiire à la santté humainee sont accum
mulés par teemps sec

fonction
n de l’amén
nagement, d
d'une part, d’évaluer lees effets po
otentiels, diirects ou ind
duits, du prrojet sur

et entrraînés par le
e flot des eaaux de pluie
e sur la platee-forme.

la santéé des populations riverraines, et d'autre
d
part, de prévoir les dispossitions et mesures
m
desstinées à

Du pooint de vue de la ppollution ch
hronique, iil s’agit de
e Matièress En Suspe
ension (M. E.S.), les

supprim
mer, réduire
e et, si possible, compeenser les con
nséquencess dommageables du prrojet pour laa santé.

hydroccarbures et les métaux lourds (zinc, plomb, m
manganèse…
…).

L'objecttif de ce volet
v
de l'étude d'im
mpact est de recherrcher si less modificattions appoortées à

Les élééments liés à la pollutioon saisonniè
ère sont lié s à l’épanda
age de prodduits de dév
verglaçage (chlorure

l'environnement paar le projet peuvent avvoir des incidences possitives ou néégatives sur la santé humaine,

de sod ium et de potassium,
p
ssable…) sur la chausséee en hiver.

autremeent dit d'évvaluer les risques d'atteinte à laa santé humaine liés aux différeentes pollu tions et
nuisances résultant de la réalisation ou de
d l'exploitaation de l'aménagement. Il s'agit ensuite de tirer les
conséqu
uences des conclusion
ns de cette étude pour prévoir lees mesures propres à limiter cess risques

éversementt éventuel de
d produit ddangereux lo
ors d’un acccident de
La poll ution accidentelle résuulte d’un dé
la circuulation.

d'atteinte à la santé humaine..

2.9.1.22 Effets du
u projet

hapitre est de faire apparaître lees risques encourus par
p les pop
pulations exxposées,
L’objecttif de ce ch

appelons ceependant, que l’alimen tation en
Le prinncipal risque
e est la conssommation d'une eau polluée. Ra

d’inform
mer les pop
pulations concernées et de metttre en œuvre tous lees moyens pour préveenir ces

ommunal.
eau pootable se fait via le réseeau d’adducction en eauu potable co

risques..
Cette évvaluation co
onsidère less effets du projet sur les différentts thèmes de
d l’environ
nnement peertinents
au regard de leurs incidences pathogèness pour les riiverains.
d
essenttiellement sur
s :
L’analysse portera donc

d’éppuration. Le
es eaux pluvviales seront récoltées dans des
Les eauux usées seront orientéées vers la station
s
dans lees réseaux communauux.
bassinss de rétention/dépollu tion avant rejet
r
Les résseaux d’eau (eaux uséees, eaux pluviales et eaau potable) seront étannches.
bjectifs de qqualité des eaux desti nées à la
Les meesures mise
es en place permettront de respeecter les ob

 LLa qualité de
d la ressource en eau ;

énérale.
consom
mmation et des eaux ddu milieu réccepteur de manière gé

 LLa qualité des
d sols ;

dre du projeet, il n’y au
ura pas d’iincidence
Comptte tenu dess aménagem
ments mis en place ddans le cad

 LLa qualité de
d l’air ;

onséquent ssur la santé
é humaine.
notablle sur la qua
alité des eaaux et par co

 LL’environne
ement sono
ore.

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etu
ude d’impacct – VII. Anaalyse des efffets directss et indirectts, temporaaires et perm
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2.9.2 EEffets de la
l pollutio
on du sol sur
s la santé

épidém
miologiquess ne prenneent en com
mpte que ppartiellemen
nt l’exposit ion à ce ty
ype de polllution, et
parfoiss même de manière grrossière, ils permettennt d’approch
her des conntrastes d’e
exposition bbien réels

2.9.2.1 Généralittés

manifestent par un étaat de santé plus dégraadé des pop
qui se m
pulations réésidant à proximité dess sources

La contaamination du
d sol est d
due à la préésence de polluants
p
qu
ui ont été dispersés et déposés suur le sol.

de traffic routier. Ces résultaats sont plu
us particulièèrement étayés en ce qui concerrne les phénnomènes

Les polluants sous forme solu
uble sont lees plus toxiq
ques, car ilss sont assim
milables parr les plante s. Après

d’exac erbation de
e l’asthme cchez l’enfan
nt.

absorpttion racinairre, ils peuveent s’accum
muler dans lees plantes et
e contamin
ner la chaînee alimentairre.

2.9.3.22 Effets du
u projet-

Les possibilités d’aaccumulatio
on des métaux lourds dans les plantes varieent en foncction de noombreux
paramèètres tels qu
ue le type d
de sol (pH, compositio
on…), le typ
pe d’élémen
nt, le type d’espèce
d
ett le type

Le projjet de la ZA
AC Saint-Maathurin prévvoit la réaliisation d’un
ne voie inteerne de dessserte des ddifférents
secteu rs de la ZAC
C, avec un rraccordeme
ent au réseaau viaire local au niveaau de la RD
D1001 au Suud et à la

d’organe considéré
és.

rue dee la Chapelle au Nord permettantt l’accès pr incipal depuis l’avenuee Saint-Mathurin. Touutefois, le
mination dees sols variee égalementt selon les caractéristiq
c
ques géoméétriques dees routes
En outree, la contam
et notam
mment l’inffluence de la topographie (déblai, remblai).

faible ttrafic prévu
u sur cet axxe, uniquem
ment aux heeures pointes (HPS et HPM) ne sera pas de nature à
occasioonner une pollution
p
im
mportante due
d au traficc. En outre,, le secteur de la future ZAC est bbordé par

Concern
nant la pollu
ution du so
ol liée aux ru
uissellemen
nts des eauxx routières, les effets peuvent
p
êtrre nocifs

à l’Oueest par l’A16
6 et la RD10001 au Sud, deux axes à fort, sourrces de polluution lié au trafic impoortant sur

pour la santé si auccun traitem
ment des eau
ux n’est effeectué au nivveau de l’infrastructuree routière.

ces deuux axes.

2.9.2.2 Effets du projet

A term
mes, l’occupa
ation du so l au droit de la future ZZAC concen
ntrera uniquuement dess activités à vocation
industrrielle, artisa
anale et com
mmerciale. Aucun logeement n’estt prévu ainssi qu’aucun bâtiment cconsidéré

Les solss sont actu
uellement dépourvus d’une queelconque pollution
p
; les terres sont actueellement
utiliséess par l’agricculture, et h
hormis l’emploi de produits phyto
osanitaires et
e de pesticcides, aucunne autre

Une vooie interne de dessertte est prévue mais A ce titre,
commee sensible ne
n s’installeera sur la ZAC.
Z
usag ers sera trè
ès limité
l’impacct de la pollution sur laa santé des futurs
f

source d
de pollution
n n’a été constatée surr site.
A termees, le projet prévoit l’installation d’activités économiques de typees industrieelles, artisa nales et
commerce de gross. Les entrep
prises qui s’installeron
s
nt ne serontt pas de natture à entraainer une ppollution

2.9.4 Effets du
u bruit sur la santé
2.9.4.11 Les effetts auditifs ddu bruit

e, aucun loggement ne sera réalissé ; le site se destine exclusivem
ment à de ll’activité
des solss. En outre
économ
mique. Par conséquent,, l’impact d’’une éventu
uelle pollution des sols sur la popu
ulation est nnul.

eille ne conccernent pass les bruits dde transporrt terrestre, en effet,
Les efffets auditifs du bruit suur notre ore
e conséquennce auditive
e.
les niveeaux rencon
ntrés ne sonnt pas assezz élevés pouur avoir une

2.9.3 EEffets dess polluantss atmosph
hériques issus
i
du trrafic sur la
a santé

uit que lors que le nive
eau sonore est très éle
evé (supérieeur à 120
L’oreill e moyenne
e n’est léséee par le bru
n des osseleets peuvent alors se pproduire. L’exposition au bruit
dB(A)).. Rupture du
d tympan et luxation

2.9.3.1 Généralittés

e, provoquee une baisse
e de l’acuitéé auditive.
intensee, si elle estt prolongée ou répétée
La pollu
ution atmo
osphérique de proxim
mité fait au
ujourd’hui l’objet
l
de plus en pllus d’attention. La
s’amélioree, ce qui
caractérrisation de ses zones d’influencee et de ses modes d’exposition majoritaires
m
devrait permettre d’identifierr plus finem
ment les pop
pulations less plus exposées ou sussceptibles dde l’être.
e l’étude dees effets saanitaires, un
ne littératurre abondan
nte a vu le jour
j
au couurs de la
En ce qui concerne

uit, est le pllus souventt temporairre. Cette pe
erte d’audittion peut
La pertte d’auditio
on, sous l’e ffet du bru
ette surditéé est alors
égalem
ment être dé
éfinitive lorssqu’elle déttruit les celllules ciliées de l’oreillee interne. Ce
le plus souvent irrréversible.

dernièree décennie
e. Bien qu
ue la plup
part des in
ndicateurs d’expositio
on utilisés dans les études
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2.9.4.2 Les effetss non audittifs du bruit

2.9.4.44 L'effet de seuil sonnore

La pertu
urbation du
u sommeil p
par le bruit des transp
ports est un
ne gêne exp
primée avecc insistancee par les

En agisssant sur to
ous les paraamètres posssibles, seloon les travaux de l’OCD
DE, les effetts de seuils sonores,

riverains des grand
ds axes routtiers, des aééroports et autres
a
lieuxx bruyants.

en façaade, s’établissent comm
me suit :

r
p
portant sur les modifiications de structure du sommeil induites soit par
Des réssultats de recherche

-

Un bruitt de 60 à 65 dB(A) crée une gêne eet des troub
bles du som
mmeil ;

l’irruptio
on du bruitt dans l’envvironnemen
nt des dorm
meurs soit, au
a contrairee, par la dim
minution duu niveau

-

Au-delà de 65 dB(A
A), il se produit des moddifications du
d comporttement.

de bruit pendantt le somm
meil, montrent que se sont surtout les bruits
b
du trafic routtier qui,
probabllement en raison de lleur naturee de type continu flucctuant, provvoquent dees changem
ments de

2.9.4.55 Effets du
u projet

structurre du somm
meil. Les changementss du sommeeil par des bruits irrégguliers sont plus marqués que

Le projjet de la fu
uture ZAC bbien qu’éta
ant localisé à proximitté de granddes infrastrructures e ttransport

ceux ind
duits par un
ne augmenttation mono
otone des niveaux de bruit
b
nocturrnes.

assez bbruyantes (A
A16 et RD10001), il n’esst pas de naature à occa
asionner un e gêne sono
ore supplém
mentaire.

Ces perrturbations du sommeeil par le brruit se trad
duisent, sur le plan subjectif, parr une moinss bonne

De plu s, à termess, la ZAC a vocation à accueillir uuniquementt des activittés industrielles, artisaanales et

qualité du sommeil et par unee baisse dess performan
nces psycho
omotrices au
u réveil.

commeerce de gro
os, évitant ainsi l’expo
osition d’unne population permannente. L’imp
pact sanitaiire lié au
bruit e st donc trèss limité au ddroit de la future ZAC.

2.9.4.3 Les effetss physiolog
giques du bruit
b
Des études ont mo
ontré que lee bruit affecte le bien--être mentaal et physiq
que d’un ind
dividu. Le bbruit agit
comme un facteur stressant.. Le stress est avant tout une réponse
r
de l’organism
me à une aggression
extérieu
ure. Ceci im
mplique l’exiistence d’un
n stimulus que
q l’on peeut définir d’une
d
manièère globale comme
toute activité qui dans un environnemeent peut entraîner un
ne réponsee, quelle qu
u’elle soit, chez un
individu
u donné, ce stimulus stressant n’étant pas le même pourr tous.
L’homm
me présente
e une très grrande sensibilité aux changementts minimes de
d son espaace.
L’amplittude et la durée des efffets du streess sont détterminées en
e partie paar la susceptibilité indivviduelle,
le style de vie et les conditionss environneementales.
modificationss engendréées par le sttress sont transitoires, il s’agit d’u
un phénomène physioologique.
Si les m
Mais si les modificcations sontt durables, le stress peeut alors être considérré comme une
u patholoogie. Par
exemplee, le bruit du trafic ro
outier a retenu l’atten
ntion comm
me un facteeur stressant potentieel sur le
systèmee cardio-vassculaire bien que les diifférentes études n’aieent pas perm
mis d’apporter des connclusions
claires.
En effett, le bruit du trafic rou
utier apparaaît peu asso
ocié à une augmentati
a
ion de la prression sangguine et
autres cchangements cardio-vaasculaires. Les niveauxx de bruit des
d trafics mesurés
m
ne semblent pas être
assez élevés et trop
p variables pour montrrer un effet mesurablee sur la santé.

ommunautéé d’agglomé
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Projet d’’aménagem
ment de la ZZAC Saint-M
Mathurin

1 INTRO
ODUCTIO
ON
La néceessité de co
onduire une approchee des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
constitu
ue une évvolution siggnificative de l’étudee d’impactt. L’article R122-5 III 4° du ccode de
l’environnement précise les projets à intéégrer dans l’analyse.
l
Il s’agit des projets
p
qui :

1.1 ANALYSE DES
D PROJEETS A PREN
NDRE COMPPTE DANS LE CADREE DES EFFET
TS CUMULEES AU
P
PROJET DE
E LA ZAC S AINT-MATHURIN
A
Sur la bbase d’un liisting exhauustif établi sur
s la base de trois sou
urces différrentes (la ville de Beauuvais et la
CAB, Laa préfecture de l’Oise,, La préfecture de Picaardie et la consultationn du fichier national dees études
d’impaact), l’ensem
mble des pprojets ayan
nt fait l’objjet d’un do
ocument d’ incidences au titre dee l’article
R214-66 du code de l’environnnement, ain
nsi que ceuux ayant faitt l’objet d’uune étude d’impact
d
et d’un avis

•

O
Ont fait l’objet
l
d’u
un docume
ent d’incid
dences au titre d’aarticle R21
14-6 du co
ode de
ll’environne
ement ET d’’une enquê
ête publique
e

•

O
Ont fait l’ob
bjet d’une éétude d’imp
pact et d’un
n avis de l’aautorité envvironnemen
ntale publiéé.

de l’auutorité envvironnemenntale publié
é ont été analysés selon deux critères, conformém
c
ment à la
réglem
mentation :

-

La notio
on d’effets cumulés rrecouvre l’aaddition, daans le temp
ps ou danss l’espace, d’effets dirrects ou
indirectts issus d’un
n ou de plu
usieurs projets et conccernant la même
m
entitté (ressourcces, populattions ou
communautés hum
maines ou naturelles, écosystèmes
é
s, activités, …). Elle incclut aussi la notion de ssynergie

Critère géographiqque : la pro
oximité dess dits-proje
ets, sur la même com
mmune ou sur une
commun
ne limitrophhe

-

Critère thématique
t
e : il s’agit d’un
d
ou plussieurs proje
ets de ZAC loocalisés éga
alement à pproximité
de la future ZAC Saiint-Mathuriin.

entre efffets.
C’est d
donc une notion co
omplexe qui
q
nécessite une approche
a
g
globale
dees incidencces sur

Les pro
ojets dont la réalisatioon est achev
vée n’ont p as été pris en compte..

l’environnement : approchee territorialle, approch
he temporelle, appro
oche par entité
e
/ reessource

Sur la base du lissting fourniit, et en ap
ppliquant lees critères présentés
p
cci-dessus, aucun
a
projeet n’a été

impactéée, approche multi-pro
ojets.

la futurre ZAC Sain
nt-Mathurinn
identiffié au titre des
d impactss cumulés avec
a

Les effeets cumulé
és sont le résultat dee toutes lees actions passées, présentes ett à venir ((projets,
program
mmes, …) qui
q affecten
nt une entitté. L’incrém
mentation découle
d
d’aactions individuelles m
mineures
mais qu
ui peuvent être
ê globalement importantes :
Des imp
pacts éléme
entaires faiibles de diffférents pro
ojets (par exemple
e
dees impacts secondairees), mais
cumuléss dans le te
emps ou dans l’espace, ou cumuléés aux prob
blèmes enviironnementtaux déjà exxistants,
peuventt engendrerr des incideences notab
bles ;
Le cum
mul d’impaccts peut avoir plus de conséquences qu’une simplle juxtapossition des impacts
élémenttaires de différents pro
ojets (notion de synerggie, effet déécuplé).
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Liste des études d’impact sur le territoire du Beauvaisis ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale (AE), actualisé au 1er août 2014
COMMUNE

LIBELLE DU PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

PROCEDURE

AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

DATE
AVIS DE L’AE

DATE DECISION
AUTORISATION

LIEU DE CONSULTATION
DE L’ETUDE

20/09/2007

Direction départementale
des territoires

ALLONNE

Extension de la plateforme de compostage Geomater

Geomater

ICPE

Préfet de région

*

ALLONNE

ZAC St Mathurin

CAB

DUP

Préfet de région

en cours

AUNEUIL

Opération de remembrement suite à la déviation de la RN31 du
contournement de Beauvais (sur communes de AUNEUIL , SAINT-LEGER-EN- Etat
BRAY et avec extension sur RAINVILLERS)

BEAUVAIS

Construction d'une plate forme logistique CEPL

CEPL

ICPE

Préfet de région

*

06/08/2007

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Régularisation et extension de l'entrepôt Radiospare

Radiospare

ICPE

Préfet de région

*

28/11/2008

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Autorisation d'exploiter une blanchisserie interhospitalière

Syndicat
Interhospitalier du
Beauvaisis

ICPE

Préfet de région

*

18/09/2008

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Mise à jour de l'autorisation d'exploiter GIMA

GIMA

ICPE

Préfet de région

*

22/07/2008

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

autorisation d'exploiter une plate-forme logistique

Compagnie Francesca

ICPE

Préfet de région

*

26/02/2008

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Projet de déconstruction et reconstruction du pont de Paris

ville de Beauvais

Pont>100m

Préfet de région

09/10/2012

05/11/2012 Mairie

BEAUVAIS

ZAC Ecoparc de Beauvais-Tillé

CAB

DUP

Préfet de région

14/01/2010

08/01/2013 CAB

BEAUVAIS

Projet de construction d'un centre commercial

ville de Beauvais

PC

Préfet de région

19/09/2011

10/01/2012 Mairie

BEAUVAIS

ZAC Beauvais-vallée-du-thérain

CAB

DUP

Préfet de région

BEAUVAIS

Projet de construction d'un centre pénitentiaire

Etat

DUP

Préfet de région

23/05/2011

29/05/2013

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Projet d'exploitation et de construction d'un nouveau chenil et une
fourrière

société protectrice
des animaux

ICPE

Préfet de région

12/07/2011

26/01/2012

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (SeineMaritime)

conseil général de
l'Oise

Infrastucture
routière

Préfet de région
Picardie et Haute
Normandie

27/09/2013 en attente

Conseil Général

BEAUVAIS

Déviation de Troissereux dossier RD-901

conseil général de
l'Oise

DUP

Préfet de région

20/01/2011

Direction départementale
des territoires

BEAUVAIS

Régularisation activité de stockage et distribution de produits pour les
industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques

SAS « DSV
SOLUTIONS »

ICPE

Préfet de région

15/07/2014 en attente

Aménagement
foncier

CGEDD

28/03/2012

*

en cours

16/08/2011

Direction départementale
des territoires
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BERNEUIL-ENBRAY

Renouvellement d'autorisation d'exploiter

sté briqueterie
d'Allonne

ICPE

Préfet de région

FOUQUENIES

Autorisation d'exploiter une carrière

carrières Chouvet

ICPE

Préfet de région

FROCOURT

Renouvellement autorisation d'exploiter

sté briqueterie
d'Allonne

ICPE

Préfet de région

20/08/2012 en cours

Direction départementale
des territoires

GOINCOURT

Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (SeineMaritime)

conseil général de
l'Oise

Infrastucture
routière

Préfet de région
Picardie et Haute
Normandie

27/09/2013 en attente

Conseil Général

MILLY-SURTHERAIN

Déviation de Troissereux dossier RD-901

conseil général de
l'Oise

DUP

Préfet de région

20/01/2011

Direction départementale
des territoires

RAINVILLERS

Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (SeineMaritime)

conseil général de
l'Oise

Infrastucture
routière

Préfet de région
Picardie et Haute
Normandie

27/09/2013 en attente

RAINVILLERS

Opération de remembrement liées à la déviation RN31 (communes de
RAINVILLERS et VILLERS-SAINT-BARTHELEMY)

Etat

Aménagement
foncier

CGEDD

08/12/2010

*

Aménagement
foncier

CGEDD

28/03/2012

*

Aménagement
foncier

CGEDD

28/03/2012

*

ICPE

Préfet de région

23/02/2012

RAINVILLERS
SAINT-LEGER-ENBRAY

Opération de remembrement suite à la déviation de la RN31 du
contournement de Beauvais (sur communes de AUNEUIL , SAINT-LEGER-EN- Etat
BRAY et avec extension sur RAINVILLERS)
Opération de remembrement suite à la déviation de la RN31 du
contournement de Beauvais (sur communes de AUNEUIL , SAINT-LEGER-EN- Etat
BRAY et avec extension sur RAINVILLERS)

31/08/2012 en cours
*

26/09/2008

16/08/2011

Direction départementale
des territoires
Direction départementale
des territoires

Conseil Général

SAINT-PAUL

Renouvellement autorisation d'exploiter

Sté SMG découpage
emboutissage

SAINT-PAUL

Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (SeineMaritime)

conseil général de
l'Oise

Infrastucture
routière

Préfet de région
Picardie et Haute
Normandie

27/09/2013 en attente

Conseil Général

TILLE

Projet de modernisation des voies d'accés à l'aéroport de Beauvais-Tillé

conseil général de
l'Oise

DUP

Préfet de région

22/10/2010

12/10/2011

Direction départementale
des territoires

TILLE

Déviation de Troissereux dossier RD-901

conseil général de
l'Oise

DUP

Préfet de région

20/01/2011

16/08/2011

Direction départementale
des territoires

TILLE

Demande autorisation d'exploiter une nouvelle station d'avitaillement
d'aéronefs en carburant dans l'enceinte de l'aéroport de Beauvais-Tillé

Société AVITAIR

ICPE

Préfet de région

07/02/2014 en attente

Direction départementale
des territoires

TROISSEREUX

Déviation de Troissereux dossier RD-901

conseil général de
l'Oise

DUP

Préfet de région

20/01/2011

16/08/2011

Direction départementale
des territoires

WARLUIS

Autorisation d'exploiter une plate-forme logistique

Quartz Properties

ICPE

Préfet de région

20/03/2008

Direction départementale
des territoires

*

08/10/2013

Direction départementale
des territoires

Sources :- Le Fichier National des Etudes d’Impacts : http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr
-

Le site de la Préfecture de Région Picardie pour l’avis de l’AE pour la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages : http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Avis-de-l-autoriteenvironnementale-pour-la-realisation-d-amenagements-ou-d-ouvrages-en-Picardie2/Annee-2014
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Le site de la DDT de l’Oise concernant les ICPE: http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/par-enquetes-publiques-r296.html
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Projet d’aaménageme
ent de la ZA
AC Saint-Ma
athurin

1 INTRO
ODUCTIO
ON

2 PRESE
ENTATIO
ON DES DIFFER ENTS PA
ARTIS D
D’AMENA
AGEMEN
NT
VISAGES
S
ENV

Le projeet d’aménaggement de la ZAC de Saint
S
Mathu
urin a fait l’o
objet d’unee étude de variantes
v
auu regard
de critèères fonctio
onnels et teechniques mais
m égalem
ment enviro
onnementaux afin d’aboutir au cchoix du
parti d’aaménagement retenu tel qu’il estt analysé dans l’étudee d’impact. Au total, qu
uatre varianntes ont
été étud
diées.

2.1 LE PRINCIPPE DIRECTEEUR COMM
MUN DE CH
HAQUE SCE
ENARIO : LLA REUTILIISATION DEES
CCHEMINEM
MENTS EXISSTANTS
L’aggloomération du
d Beauvaiisis a choisi de tirer pparti du po
ositionnemeent de l’autoroute A116 sur sa

Dans les paragraph
hes suivantts sont préssentés les différents
d
p
partis
d’aménagementt envisagéss et leur
descripttion au moyyen de vues en plan de
e chaque vaariante.

façadee Est, pour y accueillir dde manière préférentieelle les activ
vités économ
miques sur son territoiire.
onne au suud-est de Beauvais, cconsidéré comme
c
« vville-porte » dans le SCOT de
Le seccteur d’Allo

Un tablleau d’anallyse multicrritères a en
nsuite été réalisé ayant pour but de résum
mer l’aménaagement

l’agglo mération, est
e à la croissée de troiss grands axees de circula
ation : la RD
D 1001 (ex route
r
nationnale n°1),

envisagé de la ZAC de Saint--Mathurin. Les princip
pales différrences résid
dent dans la
l répartitioon et le

l’autorroute A16 (é
échangeur ssud) et la dé
éviation sudd de Beauva
ais (RN n°311).

nombree d’îlots qui constituentt la ZAC.

Le pér imètre d’éttude de la ffuture zone
e économiqque de Sain
nt-Mathurinn s’inscrit dans le trianngle situé
entre l a zone d’acctivité de Thher au Nord et à l’Oueest, la voie de chemin de fer à l’E
Est et la RD
D 1001 au
Sud. Laa future ZAC est donc positionné
ée dans la ccontinuité de
d la zone dd’activité du Ther préeexistante
ntre les deuux zones.
et le fu
utur réseau viaire vienndra confortter cette coonnexion en
n bénéficiee d’un possitionneme nt qui permet d’enn assurer
Le proojet de la ZAC Sainnt-Mathurin
ès lors, il ap parait logiq
que de s’apppuyer sur
l’acces sibilité pour l’implantaation d’activvités éconoomiques. Dè
recevooir des flux de
les infrrastructuress existantess calibrées pour
p
d transport
rts routiers.
présentes, lee point com
mmun qui a guidé la
Dans uun paysage où les infraastructures de voiries sont omnip
one a été dee prévoir un
ne structuraation de l’e
espace par lle réseau
réflexioon de l’amé
énagement de cette zo
er et fonctioonnel du site prédominnent lorsque
e l’on crée une zone
de voirrie. Il s’agit d’un élémeent paysage
en paarticulier le
es flux de salariés ett de transsports de
destinéé à accueillir des enntreprises avec
a
marchaandises qu’elles vont ggénérer.
e reprendrre le tracé des chemiinements
L’ensem
s
éétudiés présentent l’aavantage de
mble des scénarios
xistant, nottamment concernant la rue de la
a Chapelle et la rue
terrasssés ou bitumés d’oress et déjà ex
ux connexe s. Ces voies seront reenforcées et
Boulet,, ainsi que sur les cheemins rurau
e prolongéées le cas
esserte de lla zone.
échéan
nt afin d’asssurer une m
meilleure de
eux, il était possible de
e réaliser deeux scénarios très diffé
Comptte tenu de la configuraation des lie
férents et
e qui relie l’’avenue Saint-Mathuri n à la RD
contrasstés. Le pre
emier avec une voirie principale ttraversante
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2.2 V
VARIANT
TE N°1 : UNE ZONE D’ACTIVITTE « TRAV
VERSANTE » AVEC EN
NTREES ET
SSORTIES DIIFFERENCIEEES

Concern
nant le scénario n°1, la démarch
he a été de partir sur une visio
on d’un « sccénario idééal » qui
permettte de valoriiser tout le foncier et qui compreenne à la fo
ois des infraastructures traversantees et un
r un troisième îlot n’a pas été
effet vittrine le longg de la RD 1001. Seuleement, cette solution d’aménage
d
retenu ccompte ten
nu de l’existtence d’un autre
a
projett d’intérêt général,
g
cellui de la pro
olongation dde la RN
31.

2.2.1.11.1 La tram
me viaire cirrculaire ave
ec voie princcipale trave
ersante et vvoies second
daires
Le scénnario n°1 prrévoit de rééaliser une liaison entrre la RD 100
01 (au sud) et l’Avenue
e Saint Mat hurin (au
nord) een créant une
u voie priincipale travversante quui permettrrait d’assureer une circu
ularité entree la zone
d’activvité et les principaux axxes menantt à l’échanggeur de l’au
utoroute A116. Il est en
nvisagé pouur cela de
conneccter cette nouvelle voirrie au nivea
au du giratooire de la dé
éviation de BBeauvais (R
RN 31).

nagement de
d l’îlot n°3 et de la voiirie traversaante. Cepenndant, la
Le deuxxième scénaario met de côté l’amén
présencce de l’îlot n°1 avec saa demi-lune permet de
d garder un
u accès direct sur la RD 1001 ppour des
entreprises souhaittant capter les flux de circulation (station-serrvice, servicces drive, ettc…). Cette solution

Afin dee desservirr l’ensemblle de la zo
one, il est également prévu de créer des voies de ddessertes
seconddaires qui effectueraie nt ainsi un maillage pllus fin de la
a zone pourr l’implanta
ation de pluus petites
entrepprises.

présentte néanmoins un certaain impact environnem
e
mental et paaysager, paar conséqueent l’aménaagement
de l’îlot n°3 n’a pass été retenu
u.
ment sur l’îlot n°2 est un compromis entre lles deux
Le troisième scénaario, qui se concentre exclusivem
premièrres variante
es, c’est-à-d
dire qu’il rep
prend le traacé principaal d’une zon
ne à dominaante enclavéée, mais
qu’il créée une brettelle d’accèss direct parr la RD 1001
1 pour un terrain à destination d’’une entrepprise qui
souhaiteerait avoir une
u façade et un accèss sur cet axee de passagge. Tout le reste
r
de la zone
z
continnuerait à
être acccessible par la rue de laa Chapelle.
Le quatrième scénaario, conserrve l’idée d’un aménaggement uniquement sur l’îlot n°2 mais il va pplus loin
en se ffixant pour objectif laa préservattion des zo
ones boiséees. Cela passe par l’eexclusion tootale du
périmèttre d’aménaagement du
u secteur boisé
b
près de
d la voie ferrée
f
(enviiron 1,3ha préservé) eet par la
réductio
on de l’amé
énagementt des boisements prèss de l’autorroute A16 (environ 0,7ha préserrvé). Par

d
:
2.2.1.11.2 La création de troiis (3) îlots d’activités
La créaation de cettte nouvellee zone urba
aine se fera it en contin
nuité du tisssu économiique déjà p résent et
viendraait ainsi com
mbler une « dent creu
use» d’activvités. En efffet, il existee un vide d’entreprisess entre la
zone d ’activités de Ther (sectteur Merlemont avec Michelin, Mr
M Bricolagee / secteur Les Quarannte Mines
eu-dit « Galhhaye » (entreprise de ddépôt de fe
erraille) et lle lieu-dit
avec G
GM de rody,, et Honey W
Well), le lie
3) îlots distiincts.
« vingtt mines » (usine). Il seraait donc envisagé de sttructurer la future zon e en trois (3
oroute A16 et la RD
Ce scé nario prévo
oit de créerr un îlot d’activités n°°1 entre le Ru de Bernneuil, l’auto
on, qui vienndrait comb
bler en parttie l’espace triangulairee enserré
1001 dd’une surfacce de 52 0000 m² enviro
esserte de lla zone pou
urrait être assurée en s’appuyan t sur des
par cess trois élém
ments. Là e ncore la de
01.
infrastrructures existantes tel les que la demi-lune suur la RD 100

ailleurs,, le tracé de
d la voirie interne esst égalemen
nt revu pou
ur permettre un phassage de l’oppération

L’îlot nn°1 au lieu-d
dit « Les Plaantes » foncctionnerait ici de manière autonoome avec un accès direect sur la

d’aménagement.

une. Cet îlott est plutôtt isolé du reeste de la ZAC
RD 10001 qui s’app
puierait surr la demi-lu
Z avec laa coupure
que forrme l’autoroute A 16.

L’îlot nn°2 a vocation à pourssuivre la continuité urbbaine du « secteur dess Quarante Mines » dee la zone
nage en Fraance « Bend
dix » (grouppe Honey
d’activvité du Therr qui a vu ss’implanter la société nn°1 du frein
n 280 000 m
erait dans cce même sillage des enntreprises
Well). L’îlot n°2 qui s’étend sur environ
m² accueille
industrrielles et log
gistiques, d u commerce de gros ett de l’artisanat.
ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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L’îlot n°2 et n°3 seraient traversés tous deux par la voirie principale qui assurerait une bonne rotation
des flux au sein de la future zone. La trame viaire envisagée permettrait par la suite de dessiner des
tailles de parcelles très variable allant de la grande à la petite parcelle selon les besoins des entreprises.
Au total, ce sont donc près de 43 ha qui seraient potentiellement commercialisable dans le scénario
n°1.
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2.3 V
VARIANTEE N°2 : LE DOUBLE ENCLAVEM
MENT SUR DEUX ILOTS

Ilots d’aactivités en
nvisagés

Surface approximat
a
tive de l’îlott

îlot n°1

52 000 m
m²

îlot n°2

280 000 m
m²

er

Il s’agit d’une variante du 1 sscénario maais sans l’îlot n°3 et sa voirie
v
traversante.

La tram
me viaire stru
ucturante
Comptee tenu de la
l présencee du projett de déviattion et de son emplaccement résservé n°19 (ER), le
deuxièm
me scénario
o d’aménaggement envvisagé ne peut
p
plus faaire de distinction, ni de hiérarchhisation,

TOTAL

332 000 m
m²

entre un
ne voie prin
ncipale traveersante et des
d voiries de
d dessertees secondairres.
Par conséquent, le
e scénario n°2 ne préseente qu’unee seule voiee d’entrée et
e de sortie sur l’îlot n°°2 qui se
ferait paar l’Avenue
e Saint Math
hurin. Il s’aggit d’un systtème en bo
ouclage dan
ns lequel less flux de cirrculation
feraientt le tour de la zone.
Il n’est p
pas du tout prévu d’orienter les voitures et encore
e
moin
ns les camio
ons de transsports routiiers vers
le hameeau de Ville
ers-sur-Ther à proximiité, puisquee la configu
uration de la voirie ett du hameaau ne se
prête paas au passage de ce typ
pe de véhiccules.

e et se situee à proximité du Ru de Berneuil, par
p conséquuent il est
L’îlot nn°1 est entouré d’une zzone boisée
possiblle que la zone ait uun sol de nature pluutôt humid
de, cela néécessiterait des invesstigations
compléémentaires pour s’en aassurer.
Une n uance doit cependantt être apportée conccernant la surface
s
am
ménageable réelle de l’îlot n°1
enserréé par le Ru de Berneu il et l’autorroute A16. En effet, il paraitrait a priori peu probable qque cette
zone ffasse l’objet d’un déffrichage de ces espacces boisés pour des rraisons liés à la conssidération
environnnementale
e du site puuisque ce so
ont des élééments de repère
r
danss le paysage
e dont la diisparition

A l’instaar du scénarrio précèdeent, l’îlot n°1
1 présenterrait égalemeent ici une voie
v en imp
passe avec uun accès

êt faunistiquue et floristtique. Il ne resterait
pourraait altérer le
es aménitéss paysagère au-delà dee leur intérê

direct su
ur la RD 100
01 en utilisaant la demi--lune existante.

mme effecctivement
ne surface d’environ 3,5 ha quui pourrait être conssidérée com
donc aainsi qu’un

Les deu
ux îlots préssentés danss cette variaante d’aménagement n°2, fonctio
onneraient donc tous deux de
manièree enclavés avec
a
un seul accès.

ude d’impacct et un bilan coût/avanntage qui
aménaageable. Dan
ns ces condditions, il n’yy a que la prrésente étu
permettte de voir s’il
s est réell ement opportun d’am
ménager cet îlot n°1.
ommerce dde gros et
Concerrnant l’îlot n°2,
n il auraiit ici toujours vocationn à accueillir des entre prises de co
la con tinuité de la Zone d’acctivité de Ther.
Un sysstème en
d’artisaanat, de dé
épôt ou de logistique dans
d
T

L’aména
agement dee deux (2) îlo
ots d’activittés

esserte de l’’ensemble de l’îlot n°22, sauf pour la partie quui touche
boucla ge serait prrévu pour a ssurer la de
uration des lieux une im
mpasse est envisagé.
la RD 11001 où com
mpte tenu dde la configu

On ne rretrouve pas dans ce sscénario la présence
p
dee l’îlot n°3 qui a été mis
m de côté compte tennu de sa
faible probabilité de
d réalisatio
on avec le projet de dévviation et so
on emplaceement réserrvé (ER n°199).
Dans cee cas de figu
ure, deux zzones seraieent dédiéess à l’accueil d’activités économiqu
ues, les îlotts n°1 et
n°2 pou
ur une surface totale dee 332 000 m²
m (soit pluss de 33 ha).
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2.4 V
VARIANTEE N°3 : LE COMPRO
OMIS ENTR
RE UNE ZON
NE D’ACTIVITE ENCLA
AVEE ET LA
A
CR
REATION D’UN ACCEES DIRECT SUR
S LA RD
D 1001

le lieu--dit « Les vingt
v
mines » et le pont de l’A166. Cette option a très vite été écartée par souci de

La variaante n°3 prrésente un projet qui se concenttre uniquem
ment sur une zone (l’îîlot n°2), d ans une

Une auutre solutio
on a été troouvée sur un plan techhnique pour permettree d’accéderr à ces « teerrains du

hypothèèse où l’on accepte le fait de ne pas aménaager l’îlot n°1 compte tenu de l’in
ntérêt payssager du

fond » par la RD 1001,
1
en crééant une bre
etelle d’acc ès et de sorrtie à cet enndroit.

site et d
de la présen
nce d’eau à proximité.

d l’îlot n° 2 a donc été
é repens é pour bén
néficier d’uun accès direct à la RRD 1001,
L’aménnagement de

La tram
me viaire stru
ucturante

cependdant pour des
d impérat ifs de sécurrité routièree, cet accès se limite à un lot 2 bis, puisqu’il n’est pas

Le projeet de voirie
e dans son p
principe estt assez simiilaire à celu
ui présenté dans la varriante n°2, à savoir
une seu
ule voie d’entrée et dee sortie par l’Avenue Saint Mathu
urin. Les fluxx de circulaation entrerraient et
ressortiraient doncc en emprun
ntant la ruee de la Chap
pelle existan
nte.
plus il n’est pas prévu d
d’orienter lees flux routiers vers le hameau dee Villers-sur-Thère.
Là non p

sécuritté routière avec
a
l’enchaainement des ronds-pooints.

envisaggeable de transformerr cette brete
elle en voie traversante dans la m
mesure où il y aurait troop de flux
qui se cconcentrera
ait à cet enddroit.
C’est aainsi que l’îîlot n°2 serrait desservvie majoritaairement pa
ar une bou cle et qu’un îlot n°2 bbis serait
créer ppuisque sa desserte nne s’effectu
uerait pas par l’avenu
ue Saint M
Mathurin ma
ais par la RRD 1001.
L’implaantation de commercees de type sttation-servi ce ou drive
e seraient ddonc ici toutt à fait adapptée.

L’impasse a été racccourci et p
pour pallier au risque des
d difficulttés de comm
mercialisation sur le « fond de
parcellee » au sud de l’îlot n°2, cette nouvvelle variantte créer un îlot
î n°2 bis en lien avecc la RD 10011.
En effett, la nouveaauté de ce scénario rééside dans le fait que l’un des teerrains serait tourné suur la RD
1001 avvec un accès direct dep
puis la routte départem
mentale avaant de passeer sous le pont
p
de l’auutoroute
A16.
outière surr cet axe très
t
fréquenté et don
nc potentieellement
Pour dees raisons liées à la sécurité ro
accidentogène, la faisabilité
f
technique a été étudiée au préalaable avec les services du
d Départem
ment de
l’Oise ggestionnaire
es du domaaine public routier à cet
c endroitt. Néanmoins, il reviendra à l’enntreprise
pétition
nnaire de faaire les dém
marches aup
près des seervices du Départemen
D
nt pour réaaliser cette bretelle
d’accès à l’îlot n°2 bis.

La conceentration des activités sur l’îlot n°°2 et n°2 biss
Les entrreprises serraient donc regroupéess sur l’îlot n°2 et n°2 bis d’une surfface d’envirron 280 0000 m².
Le fait d
de resserrer la zone d’activité sur cet îlot uniquement présentait notammen
nt le risque que les
terrainss acculées su
ur la RD 100
01 soient trraités comm
me du « fond
d de parcellles » et ne soient
s
quelqque part
plus diffficile à commercialiser.
C’est do
onc dans un
ne optique d
d’optimisattion foncière, qu’il a étté envisagé de créer un
n accès direect à ces
terrainss par la RD 1001.
1
La preemière idéee consistait à réaliser un troisièmee giratoire su
ur la RD 10001 entre
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2.5 VARIANTE 4 : LE CHO
OIX DE L’OP
PTIMISATION EN PREESERVANTT LES SURFA
ACES BOISSEES
La variaante n°4 pré
ésente un p
projet qui se
s concentre toujours sur une seu
ule zone (l’îîlot n°2 et n°2 bis),
mais daans une version optimiisée par rap
pport au scénario n°3,, en choisisssant de prééserver les ssurfaces
boisées.

La tram
me viaire stru
ucturante
Le scénaario 4 voit son
s dessin de voirie modifié.
m
En effet,
e
il subsiste toutjo
ours trois vo
oies de dessserte au
sein de l’îlot 2, ave
ec un axe prrincipale orrganisé en boucle.
b
Toutefois, la vo
oie en impaasse est sup
pprimée
par rapport au scé
énario 3, ett deux voies transverssales sont créés
c
dans la boucle principale.
p
CCe choix
d’amén
nagement permet
p
de p
phaser les travaux
t
d’aaménageme
ent de la fu
uture ZAC en
e deux tem
mps ; les
voiries lles plus pro
oches de l’autoroute se
eront réalissées en prio
orité.
L’îlot 2 bis quand à lui est tou
ujours desseervit par la RD1001 peermettant un
u accès direct avec l’A
A16 et la
RN31.

La préseervation dess surfaces b
boisées
Par rapp
port au scén
nario 3, il y a 2 hectarees de surfacce boisée qu
ui sont présservés et so
ortent du péérimètre
d’aménagement de
e la future ZAC. Les su
urfaces boisées préservvées sont lo
ocalisées d’une part le long de
la voie fferrée (1,3h
ha), et d’auttre part, à proximité
p
dee l’autoroutte et du bassin d’eaux pluviales
p
(0,,7ha).
Ce choiix d’extraire
e les surfacces boiséess est une mesure
m
envvironnemen
ntale d’évittement possitive en
faveur d
du milieu naaturel.
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2.6 RECAPITULAATIF DES Q
QUATRE SO
OLUTIONS ENVISAGEEES

p
initial concernen
nt la prise en
e compte de
d différentte contrainttes tels quee la prise
Les évolutions du projet
en compte d’enjeu
ux environn
nementaux comme la consommaation de milieux naturels et agricoles et
d’enjeux économiq
que par rapport au coû
ût de l’amén
nagement globale
g
et lees risques fiinanciers quue celuici peut eengendrer.
Le tableeau récapitulatif des q
quatre soluttions envisaagées portee aussi bien
n sur des critères
c
techhniques,
environnementauxx que finan
nciers. Ces derniers
d
apparaissent dans différentes rubriques du tabbleau et
ont été intégrés dès
d la genèèse du projet dans la solution reetenue. Less rubriques détaillées dans le
tableau sont les suivantes :

•

LL’organisation du partti d’aménaggement (scénario 1,2,3 et4),

•

R
Résumé du parti d’am
ménagement,

•

C
Capacité à répondre aux objectifss de la créaation de la ZAC
Z et aux enjeux
e
du territoire,
t

•

LLa descripttion des am
ménagements prévuss (précision
ns sur les surfaces,
s
o
organisation
ns de la
vvoirie…),

•

246

LLes critèress techniques et environ
nnementau
ux.
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Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scénario 4 (retenu)

43 Ha

33 Ha

29,6 Ha

27,7 Ha

Parti
d’aménagement

Surfaces
Caractéristiques
•

Aménagement

Caractéristiques
divisé

en

2

partis •

localisés de part et d’autre de l’A16
•

L’aménagement est réparti 3 îlots

•

Avantage
•

Résumé du parti
d’aménagement

•

Espace à commercialiser plus important

localisé de part et d’autre de l’A16

abandon de l’îlot 1 (surface de 5,2 ha)

phasé en deux temps

L’aménagement est réparti sur 1 îlot •

Nouveau schéma de voirie permettant un

organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot

phasage des travaux ; les voiries les plus

2bis)

proches de l’autoroute seront réalisées en

L’aménagement est réparti sur 2 îlots

•

sur

un

ensemble, •

Consomation d’espace agricole moindre

•
•

Espace à commercialiser moins important

•

Consommation

de

milieux

naturels

•

près de l’autoroute et du bassin d’eau pluviale

boisée en plus sur l’îlot 1. Consomation

5 ha d’espaces boisés à valeur écologique

(0,7 ha)

d’espace agricole faible :

forte et modérée ; Les surfaces boisées

commercialisable de la ZAC.

Avantages

Inconvénient

représentent 15% de la surface totale
•

Espace

à

commercialiser

moins

important
•

Réduction du périmètre du secteur 2, à
proximité de la voie ferrée (1,3 ha), ainsi que

faible : préservation de 1,7 ha de surface

Poids économique plus faible

Aménagement sur un ensemble, sur l’îlot 2,

priorité

Inconvénient

Consommation d’espace naturel et agricole •
important (boisement sur l’îlot 1).

Aménagement

Avantages

Poids économique plus important
Inconvénient

Aménagement réparti sur 2 ensemble •

Avantages
•

Caractéristiques

Caractéristiques

3,2 ha d’espaces boisés à valeur

•

Consommation de milieux naturels la plus
faible, avec préservation d’une surface boisée
de 2 ha en plus par rapport au scénario 3.
Les surfaces boisées ne représentent plus que

écologique forte et modérée ; Les
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surfaces boisées représentent 11% de la

1,3 ha, soit 5% de la surface totale du

surface totale commercialisable de la

périmètre commercialisable de la ZAC. La part

ZAC.

des

surfaces

boisées

potentiellement

impactées par la commercialisation des îlots
de la ZAC a été divisée par trois depuis les
premiers scénarii d’aménagement.
•

Consomation d’espace agricole faible estimée
à 24,5 ha.
Inconvénient
•

Espace à commercialiser le moins important

COHERENCE GENERALE DU PROJET

Réponse aux
objectifs et

L’agencement de la ZAC dans cette disposition permettra de répondre aux objectifs du SCOT et de renforcer la vitrine économique du Sud de l’Agglomération Beauvaisienne.

enjeux de la ZAC
AMENAGEMENT PREVUS
Caractéristiques
•

Ilot 1

Caractéristiques

Caractéristiques

Ilot 1

Trois voies de desserte sont présente au Toujours trois voies de desserte sont présente au

Une voie principale en impasse avec Une voie principale en impasse avec raquette sein de l’îlot 2 :
raquettte de retournement
de retournement
• 1 axe principale organisé en boucle
• Ilot 2 et 3
• Deux
axes
de
desserte
Ilot 2
Organisation de Axe principal Nord/Sud traversant l’îlot 2 et
secondaire dont une voie en
•
1
axe
principale
organisé
en
boucle
voiries / desserte 3. Axe desservit au Nord par la RD 1001
impasse
avec
raquettte
de
•
Deux
axes
de
desserte
(RN31 et A16 à proximité direct) et au Sud
retournement
secondaire
dont
une
voie
n
impasse
par un axe secondaire(Rue Boulet)
L’îlot 2 bis est directement desservit par la
avec
raquettte
de
retournement
cheminement secondaire pour la desserte
RD1001.
L’îlot
2
bis
est
directement
desservit
par
la
intérieur de l’îlot 2
Avantage
RD1001.
Avantage
L’îlots 2bis est desservis par un axe de
248

Caractéristiques

sein de l’îlot 2 :
•

1 axe principale organisé en boucle

•

La voie en impasse est suprimée par
rapport au scénario 3

•

2 voies transversales dans la boucle

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.
Avantage
Nouveau schéma de voirie permettant un
phasage des travaux ; les voiries les plus proches
de l’autoroute seront réalisées en priorité
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Les îlots sont desservis par un axe de

communication permettant un accés direct L’îlots

communication permettant une desserte

avec l’A16 et la RN31.

direct avec l’A16 et la RN 31

2bis

est

desservis

par

un

axe

de

communication permettant un accés direct avec
l’A16 et la RN31.

ASPECTS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Conformément à la définition de l’Atlas des paysages de l’Oise, la zone d’activité d’Allonne s’inscrit dans un paysage industriel et d’activité en périphérie urbaine. Cette zone se caractérise
d’ores et déjà par la présence à proximité de bâtiments de grande taille, d’aires de stockage pouvant couvrir plusieurs hectares, desservis par des voies de communication (autoroutes, routes,
voies ferrées, etc…) et par des infrastructures telles que les réseaux électriques, de gaz…
L’enjeu visuel de la perception du paysage et de la création d’espaces verts sera traité à deux niveaux distincts. Il y a aura tout d’abord un travail sur les espaces publics qui accueilleront des
noues engazonnées. La préservation des zones boisées dans ce secteur sera également un atout près de la voie ferrée et fera office d’écran paysager.

Création
d’espace vert

Cependant, au-delà du simple verdissement ou du paysagement du pourtour de la zone, le plus gros du travail d’insertion paysagère se fera sur le traitement esthétique et architectural des
bâtiments avec par exemple une utilisation de matériaux tels que le bois, les différents matériaux composites ou même des bardages traités dans des tonalités s’insérant dans l’environnement
(vert, gris, etc…) .
Au travers du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT) et avec l’aide d’un architecte-conseil lors du dépôt des permis de construire (comme elle le fait régulièrement sur d’autres
zones d’activités), la communauté d’agglomération du Beauvaisis veillera à orienter la création de bâtiments avec une esthétique contemporaine en lien avec leur fonctionnalité.

Gestion des eaux de ruissellement par des Gestion des eaux de ruissellement par des Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif :
techniques de type alternatif. Les eaux de techniques de type alternatif. Les eaux de
ruissellement sur les voiries sont reprises ruissellement sur les voiries sont reprises par
par des noues de part et d’autre des voiries, des noues de part et d’autre des voiries, avec
avec rejet à débit régulé vers le ru de rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil.

Gestion des eaux Berneuil.
pluviales

➡ Avantage

➡ Avantage

Nécessité

Les eaux de ruissellement de la partie du bassin versant amont dont les eaux de ruissellement
s’écoulent vers le projet sont stockées dans un bassin de 1600 m3 puis restituées à débit régulé

➡ Avantage

➡ Inconvénient

➡ Inconvénient

d’autre des voiries, avec rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil

vers le ru de Berneuil

Pas d’impact sur le milieu naturel

Pas d’impact sur le milieu naturel

Les eaux de ruissellement sur les voiries sont reprises et stockées dans des noues de part et

de

Pas d’impact sur le milieu naturel
prévoir

un

exutoire

➡ Inconvénient

supplémentaire pour l’évacuation des eaux

La gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant amont impose l’implantation d’un

supplémentaire pour l’évacuation des

de ruissellement de l’îlot 1

bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface viabilisée)

eaux de ruissellement de l’îlot 1

Les eaux de ruissellement sur les voiries de

Les eaux de ruissellement sur les voiries

l’îlot 1 devraient être reprises par une

Nécessité

de

prévoir

un

exutoire
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de l’îlot 1 devraient être reprises par une

conduite vers le ru de Berneuil imposant un

conduite vers le ru de Berneuil imposant

passage en parcelle privée

un passage en parcelle privée
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3 ANALLYSE MU
ULTICRITTERE DEES VARIA
ANTES EU
E EGAR
RDS AUX
ENJEUX
X ENVIR
RONNEM
MENTAU
UX
Evaluatioon de la rép
ponse aux eenjeux enviironnementtaux :

3.1 TAABLEAU D’ANALYSEE MULTICRIITERES

Positifs /intermédiiaire / à minima

Le tableeau ci-desso
ous comparee les réponsses aux enjeeux environ
nnementauxx et urbainss des différeents
scénarii d’aménage
ement :

REPON
NSE DE LA VARIANTE
V
4

ENJEU
UX ENVIRON
NNEMENTA
AUX ET

REPONSE DE LA VA
ARIANTE 1

URBAINS

REPONSEE DE LA VAR
RIANTE 2

REPONSE DE LA VAR
RIANTE 3
(AME NAGEMENT
T RETENU)

Surface : 43 heectares

Prréservation du foncier

Surfa ce : 33 hecttares

Surfacee : 29,6 hectares

Surfface : 27,7 hectares
h

agriicole
Vo
oie

prin
ncipale

veau schém
« traversante » Unee voie princcipale, il n’yy a pas d’ac cès Une voie
v
princippale qui desssert un résseau Nouv
ma de voirie permeettant un

peermettant d’accéder aux princiipaux direect à l’échaangeur et à l’A16. Ac cès de vo
oies seconddaires par la rue dee la phassage des trravaux : une boucle pprincipale
axxes et menaant à l’échan
ngeur et l’A
A16

Org
ganisation
n de desseerte

par l’avenue Saaint-Mathurrin.

ales pour desservir
et deux voies transversa

Chape
elle existantte

. Les vooiries les plus prooches de
1001 offrantt un l’îlot
M
Maillage
des îlots par vo
oies de desserte Seul l’îlot 1 auura un accès direct à la L’îlot 2bis est rellié à la RD1
es en prioritté.
l’autoroute seroont réalisée
seecondaire
RD1
1001.
accès direct à l’ échangeur de la RN3 1 et
L’îlott 2bis est relié à la RD1001 offfrant un

l’A16

accès direct à l’ééchangeur de la RN311 et l’A16

A
Assure la continuitéé
éco
onomique de la faça
ade
économique Est de la C
CAB
So
olution altternative d
de
gesttion des eaux
e
pluviiales

Am
ménagement

d’u
une

surface Améénagementt

d’une
e

surfaace Amén
nagement

e
d’une

surfface Aménagement

d’une surface
s

tootale

de

n 295 000 m² lotisssement de 277 606 m²
co
ommercialee d’environ
n 417 000
0 m² com
mmerciale d’environ 332 000 m² comm
mercialisablee d’environ
m avec unn COS de
avvec un COS de l’ordre de
d 0,5

avecc un COS dee l’ordre de 0,5

avec un
u COS de l’’ordre de 0,5

l’ordre de 0,5.

e : Noues poour les eauxx de voiries et bassin de
Laa gestion dees eaux plu
uviales pour les varian
ntes 1 et 2 avec l’îlot 1 n’a pas été Gestio
on de type alternative
d stockage des eaux
an
nalysée à cee stade des études.

nt, avant rej
pluvia
ales de 16000 m3 pour le
l bassin veersant amon
ejet régulé vers
v le milieeu naturel
(ru de
e Berneuil).
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REPONSE DE LA VARIANTE 4

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET

REPONSE DE LA VARIANTE 1

URBAINS

REPONSE DE LA VARIANTE 2

REPONSE DE LA VARIANTE 3
(AMENAGEMENT RETENU)

Défrichage des espaces boisés de l’îlot Défrichage des espaces boisés de l’îlot Surface boisée impactée de3,3 ha sur l’îlot Préservation de 2 hectares de surfaces

Préservation et valorisation

1, l’îlot 3 et l’îlot 2 sur une surface de 1 et de l’îlot 2 sur une surface de 5 ha.

2

plus de 5 ha.

Le bois situé sur l’îlot 1 qui borde le ru de Il reste 1,3 ha de surface boisée impactée, soit

de site présentant un intérêt

boisées localisées au Nord et à l’Est de la ZAC.

Berneuil (0,7ha) est préservé, ainsi que les 5% de la surface totale commercialisable de la

paysager

plantations et alignements d’arbres le long ZAC.
de la RD 1001 (1 ha).
Aménagement de trois îlots d’activité, Aménagement de deux îlots d’activité, Aménagement d’un seul îlot d’activité (îlot Aménagement d’un seul îlot d’activité en deux
dont l’îlot 1 qui présente un ratio dont
coût/avantage peu intéressant.

l’îlot

1

qui

présente

coût/avantage peu intéressant.

Coût

un 2)
Abandon

phases.
de

l'îlot

n°1 :

coût 2 ha de boisements à valeur écologique forte

d'aménagement très élevé pour peu de et modérée sont soustraits au périmètre
surface à commercialiser et proximité des commercialisable de la ZAC.
milieux naturels avec le Ru de Berneuil.

L’analyse des potentialités du site, des besoins de la ZAC et des possibilités locales d’approvisionnement en énergies sur les trois variantes ont fait ressortir les points suivants :
•

Les possibilités de développement des énergies renouvelables sur la zone sont conséquentes et sont renforcées par le contexte régional,

•

La filière bois-énergie (bien implantée localement), ainsi que les filières électricité verte, photovoltaïque et petit éolien, offrent les opportunités les plus importantes.
Les filières hydroélectricité et grand éolien semblent à proscrire dans le contexte spécifique de la ZAC,

Développement d’énergies

•

renouvelables

Le raccordement au réseau de chaleur existant sur Beauvais n’est pas économiquement et techniquement réalisable. La réalisation d’un nouveau réseau de chaleur ne
peut se réaliser que dans un contexte plus global,

•

L’utilisation d’énergies renouvelables aura un impact positif significatif sur la baisse de consommation d’énergie primaire et le rejet de gaz à effets de serre liés au
fonctionnement de la ZAC,

L’intérêt économique des filières renouvelables semble certain mais reste à affiner. Dans l’ensemble, il ressort des coûts d’investissement non négligeables mais rentables sur
le long et même le moyen terme.
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3.2 CONCLUSIO
ON
En synthèse de la comparaiso
on des quatre variantees, le choixx du parti d’aménagem
d
ment se jusstifie par
une meeilleure rép
ponse aux enjeux dee consomm
mation du foncier,
f
combiné avec des objeectifs de
dévelop
ppement écconomique et à un coût
c
d’améénagement maîtrisé. La
L variantee n°4 est ccelle qui
consom
mme le mo
oins d’espace agrico
ole et de surface boisée,
b
tout en assu
urant une surface
commercialisable importantee, dans la continuité
c
de la façad
de économ
mique Est de
d la Comm
munauté
d’Agglomération du Beauvaisiis. Elle est considérée
c
comme la variante
v
qui optimise au
a mieux laa surface
à lotir to
out en préservant l’envvironnemen
nt.
L’étude sur le pote
entiel de dééveloppemeent en énerggies renouvvelables à l’échelle de la ZAC fait rressortir
un poteentiel imporrtant, avec u
un impact positif
p
sur lees consomm
mations éneergétiques et
e le rejet ddes gaz à
effet dee serre. Cet investissem
ment importtant au départ deviend
dra rentablee sur le longg terme.
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X.
X
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Comp
patibilité du pro
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AC Saint-Ma
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1-2019 du 2
29 décembre 2011 po
ortant réforrme des études d’imp
pact des proojets de
Le Décrret n° 2011

Le proj
ojet d’amén
nagement dde la ZAC de Saint-M
Mathurin ré
épond doncc aux objecctifs du SCCoT de la

travaux,, d’ouvrage
es ou d’améénagementts précise que
q l’étude d’impact doit
d présenter « Les ééléments

commuunauté d’a
agglomérattion du Be
eauvaisis eet à ses prescriptionss n°8 et n°14
n
qui pprévoient

permetttant d’apprrécier la compatibilité du projet avec l’affecctation des sols définie par le doocument

l’aménnagement prioritaire du flancc Est de l’agglomé
ération po ur l’impla
antation d’
d’activités

d’urban
nisme oppo
osable, ain
nsi que, si nécessaire, son artticulation avec
a
les plans,
p
schéémas et

économ
miques terttiaires et arrtisanales. Par conséqquent, le prrojet est bieen compatiible avec lee Schéma

program
mmes menttionnés à l’aarticle R. 12
22-17, et la prise en co
ompte du schéma
s
régiional de co hérence

de Cohhérence Territoriale.

écologiq
que dans les cas mentionnés à l’arrticle L. 371
1-3 ».

1 DOCU
UMENTS D’URB
BANISM
ME OPPO
OSABLESS
1.1 COMPATIBIILITE AVECC LE SCOTT DE LA COM
MMUNAU
UTE D’AGGLLOMERATIION DU
BEAUVAISISS
Le SCOTT du Beauvaaisis en vigu
ueur dans laa zone d’étu
ude a été ap
pprouvé le 22
2 Juin 2012
2.

1.2 COMPATIBBILITE AVEC
EC LE PLAN
N LOCAL D’’URBANISM
ME D’ALLO
ONNE
1.2.1 La compa
atibilité aavec le PAD
DD du PLU
U d’Allonn
ne
Le projjet de la ZA
AC de Saint- Mathurin est
e soumis aau Plan Loca
al d’Urbanissme de la commune
c
dd’Allonne.
Le PLU
U actuellem
ment opposaable a été approuvé le 24 juin 2013. C’estt le document de plannification
urbainee élaboré à l’échelonn communa
al. Il fixe lles règles d’occupatio
d
on et d’utilisation du sol. Les

Dès 200
05, la CAB s’est engagée dans l’’élaboration
n de son schéma terrritorial d’exxtension dees zones

orientaations générales d’améénagement et d’urbannisme retenues pour l’eensemble de
d la comm
mune vont

d’activittés économ
mique qui syynthétise laa réflexion autour de la faisabilité techniquee et financ ière des

toutes dans le sen
ns de la prisse en comp
pte des spé cificités du territoire aau service d’un
d
dévelo ppement

différen
ntes zones d’activitéss futures de
d l’agglom
mération. Ce
C schéma qui défin
nit la strat égie de

usieurs axess :
articulent auutour de plu
cohéreent. Elles s’a

dévelop
ppement écconomique de la CAB a donc étéé repris et intégré com
mplètemen
nt dans le SSCOT du

-

Le conte
exte Territorrial ;

(DOG) rrappel l’amb
bition écono
omique du Beauvaisis de consolid
der et renfo
orcer la dynamique acttuelle de

-

nementale eet écologique ;
La gestio
on paysagèrre, environn

création
n d’emplois, qui est dee l’ordre de 400 par an,, pour créerr entre 5 00
00 et 6 000 emplois no
ouveaux

-

Le développement et renouvellement urbbains ;

-

ue ;
Le développement économiqu

-

La gestio
on des risquues et des nuisances.

Beauvaiisis. C’est ainsi
a
que lee PADD puiis dans ses orientations, le Docu
ument d’Orrientations Général

d’ici à 2
2020 sur le
e territoire de la com
mmunauté d’Agglomér
d
ration du Beauvaisis
B
g
grâce
à diffférentes
actions traduites dans le SCoTT.
hurin s’insccrit parfaiteement dan
ns la strat égie de
Pour ceela, la future zone d’activité Saint-Math
dévelop
ppement écconomique de l’agglom
mération surr la façade Est dans le triangle formé par l’aééroport,

ments d’urbbanismes
En conncordance avec la prrescription n°20 du SSCOT qui prévoit que les docum

le village de Therdo
onne et celu
ui d’Allonnee, conforméément à l’orrientation n°8
n du DOG..

liéss à la création et à l’eextension de
commuunaux pren
nnent en coompte les besoins
b
d zones d’
d’activités

Il s’agitt par ailleu
urs comme le prévoitt les prescrriptions du
u SCoT (n°1
14), d’accueillir des aactivités
tertiairees et artisaanales prio
oritairemen
nt sur des villes com
mme Allonn
ne, via la création
c
dee zones
d’activittés économ
miques.

ans le schém
d’intérrêt commun
nautaire ideentifiées da
ma territorrial des zonnes d’activittés économ
miques, le
com
PADD ddu PLU d’A
Allonne prévvoit de « prrendre en coompte les enjeux
e
mmunautairres (SCOT dee la CAB)
éveloppemeent économ
mique de la zzone d’activité ».
et locaaux dans la programmaation du dé
u PADD) illuustre bien
Ainsi, lla carte dess orientationns économiques de la commune d’Allonne (p
(page 11 du
activités dee Ther vers la
n.
les préévisions d’exxtension dee la zone d’a
l zone Sainnt-Mathurin
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Le projeet de zone d’activité économiqu
ue Saint-Ma
athurin est conforme aux
a orienta
ations du P
PADD du

Comptte tenu de la cohérennce territoriiale du proj
ojet et de l’’intérêt génnéral de dé
évelopper lles zones

PLU d’A
Allonne qui prévoit
p
unee extension de la zone d’activité de
d Ther rejo
oignant l’en
ntreprise Téénart au

d’activvités économ
miques, unee mise en compatibilit
c
té du PLU sera
s
nécessaaire concerrnant près dd’un tiers

lieu-dit les vingt mines.
m

du proojet actuelle
ement class
ssé en zone
e agricole (A
(A) et dont les 10ha ddevront être reclasséss en zone
2AUe. Concrètem
ment, cette mise en co
ompatibilitéé du PLU pe
eut être réaalisée lors de trois pro
rocédures

1.2.2 LLa compa
atibilité avvec le zona
age et le règlement
r
t de la zon
ne 2AUe du
d PLU
Le périm
mètre de prrojet de la ZZAC de Saintt Mathurin est localiséé en zone 2A
AUe ainsi qu
u’en zone A du PLU
de la co
ommune d’Allonne. Il s’agit d’unee zone à urrbaniser (AU
U) à vocatio
on économique et d’une zone
agricolee (A). Le zo
onage 2AUee correspon
nd à une zo
one non urrbanisée peeu ou pas équipée
é
destinée à
recevoirr le dévelop
ppement écconomique futur.
f
Le règleement de la zone préciise que sont autorisés,, les constru
uctions et in
nstallationss à usage industriel,
d’entrep
pôt, artisanal et comm
mercial, ainsi que les constructionss à usage dee bureaux.
Dans laa variante n°4, qui esst la solutiion d’amén
nagement retenue,
r
prrès des deux tiers duu projet
d’aménagement est
e actuellement classé en zone 2AUe (à urbaniser
u
à vocation économiquue). Cela
représente environ
n 17,7ha surr les 27,7 haa que comp
prend le pro
ojet au totall.

différeentes :
- A l’iniitiative de la
l communee d’Allonne
e, afin de reendre son zo
onage du PPLU conform
me à son PA
ADD
- A l’iinitiative de
d la CAB, dans le cadre
c
d’unee déclaratiion de proj
ojet (art L1
123-14 du code de
l’urbannisme)
- A l’innitiative du
u Préfet, loorsqu’une déclaration
d
d’utilité publique (D
DUP) est req
quise avec mise en
compaatibilité du PLU
P

1.2.4 Emplacem
ment réseervés
Le site de la future ZAC interrcepte l’emp
placement rréservé n°1
19a ; il s’agitt d’un emplacement rééservé au
titre d e l’article L.123-1-5(8
L
8°) du code de l’urbannisme à de
estination dde l’état loccalisé au nniveau du
secteu r Sud Est du
u périmètree de la ZAC de Saint-M
Mathurin afin
n de réaliseer une prolo
ongation dee la RN31.
Cet em
mplacement réservé estt d’une superficie tota le de 679 90
07m².

La zonee 2AUe est tout
t
à fait a
adaptée pou
ur accueillirr la création
n d’une zon
ne d’activitéé économiqque avec
des bâtiiments à ussage industtriel, artisan
nal, commeercial, entreepôt ou mêm
me bureau..

mprend danns son périm
mètre une ppetite partie de l’empllacement
Le projjet retenu de
d la variannte n°4 com
olongation de la RN31
1 qui ont faait l’objet
réservéé n°19a. Pa
ar conséqueent, les terrrains destinnés à la pro

1.2.3 LLa mise en
n compatiibilité du PLU à préévoir sur la
a zone A
La zone A correspo
ond à une zzone identiffiée commee agricole en raison dee la destinattion de ces terrains

onsidérés ccomme une
e réserve fooncière et ne
de cet emplacem
ment réservé
vé seront co
n seront ddonc pas
aménaagés.

qui fontt l’objet d’une culture aagraire.
En l’étatt actuel du PLU, les co
onstructionss destinées à de l’activité économ
mique ne son
nt pas adm ises. Par
conséqu
uent, le zon
nage devra être modifiié pour perrmettre la réalisation
r
d projet. Au
du
A stade duu dossier
de création de la ZAC,
Z
il n’est pas nécesssaire que le
l projet so
oit compatible avec le PLU. En reevanche,
c’est au
u moment du
d dossier d
de réalisatio
on de la ZAC
C que le pro
ogramme des
d équipem
ments publiccs devra
être com
mpatible avvec le docum
ment d’urbaanisme com
mmunal.
Dans laa variante n°4, qui est la solution d’am
ménagemen
nt retenue,, plus d’un tiers duu projet
d’aménagement est actuellem
ment classéé en zone A (agricolee). Cela rep
présente en
nviron 10haa sur les
27,7ha que comprend le pro
ojet au tottal. Dans une logique de cohéreence territo
oriale du pprojet et
d’intérêêt général, il conviend
dra donc de
d reclasserr un peu plus
p
de 10h
ha en zonee 2AUe lorrs d’une
procédu
ure de mise
e en compattibilité du PLU.
mmes | Com
Etude d’im
mpact –X. C
Compatibilitté du projett avec l’affe
ectation du sol définie par les doccuments d’urbanisme et son articculation aveec les planss, schémas eet program
mmunauté
ération du BBeauvaisis
d’agglomé
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2 P
PLANS, SCHEMA
S
AS ET PROGRA
AMMES MENTIO
ONNES A L’ARTIICLE
R.122
2-17 DU
U CODE DE
D L’ENVIRONN
NEMENTT
2.1 PLANS DE DEPLACEM
D
MENTS URBA
AINS PREV
VUS PAR LEES ARTICLEES 28, 28--2-1 ET 28
8-3 DE
LA
A LOI N° 82-1153
8
D
DU 30 DEC
CEMBRE 19
982 MODIIFIEE D'ORRIENTATION
N DES
TR
RANSPORT
TS INTERIEEURS
Le projet d’aménagement d
de la ZAC Saint-Math
hurin est aujourd’hui
a
i au stadee de créatiion. Par
conséqu
uent, les étu
udes de con
nception dee projet sero
ont conform
mes aux preescriptions de
d ce docum
ment.

La réallisation d’un
n dossier Poolice de l’Ea
au par le BEE TASSIN CO
ONSEIL est prévu danss le cadre ddes étude
de con ceptions du
u projet de la ZAC Saintt-Mathurin..
Le projjet d’aména
agement dee la ZAC Saiint-Mathuri
rin est comp
patible avecc le SDAGE

2.3 SCHEMA REGIONAL
R
D
DU CLIMAT, DE L'AIR
R ET DE L'ENERGIE
E
PR
REVU PAR L'ARTICLEE L.
2222-1 DU CODE DE L 'ENVIRON
NNEMENTT
Le SRCCAE a été sig
gné le 6 juilllet 2012 pa
ar le Préfet de Région et par le Prrésident du Conseil Réggional de
Picardiie.
Le SRCCAE propose
e de mettree la Picardie
e sur la voiee d’une réd
duction de 20% de sess émissions de gaz à
effet d e serre en 2020
2
et de 775% en 205
50.
Pour y parvenir, le Schémaa régional propose 1 6 orientations stratéggiques par secteur (bbâtiment,

2.2 SCCHEMAS DIRECTEUR
D
RS D'AMEN
NAGEMENTT ET DE GEESTION DESS EAUX PR
REVUS PAR
R LES
ARTICLES L.. 212-1 ETT L. 212-2
2

urbanissme-transports, indusstrie et services, agricculture, énergies renoouvelables) qui sont ddéclinées

Le SDAG
GE du bassin
n Seine et ccours d’eau côtiers norrmands con
nstitue le cadre de réféérence de laa gestion

cadre dde ll’élabora
ationdu dosssier de création de ZA
AC.

de l'eau
u. Il définit le
es orientatiions d'une politique
p
inttégrée de l'eau.
La Loi d
du 21 avril 2004
2
transp
posant en droit
d
français la Directiive Cadre sur l’Eau impose la révvision du

ensuitee en dispositions plus oopérationnelles, devannt guider l’a
action. Une étude ENR
R est réaliséée dans le

C Saint-Ma thurin est aujourd’huui au stad
de de créattion. Par
Le proojet d’amén
nagement de la ZAC
conséqquent, les éttudes de coonception de
d projet serront conforrmes aux orrientations du SRCAE.

SDAGE pour intégrrer ces nou
uvelles exigeences et no
otamment les objectifs de bon état pour tooutes les
eaux à l’horizon 20
015.

Il a pour objectif de se mettree en conforrmité avec la Directive Cadre euro
opéenne sur l’Eau (DCEE) du 23

LA PR
TION ET LA REMISE EN
N BON ETA
2.4 ORIENTATTIONS NATIIONALES POUR
P
RESERVAT
AT DES
REVUES A L'ARTICLE
E L. 371-2
CCONTINUIT
TES ECOLO
OGIQUES PR
2 DU CODE DE
MA REGION
HERENCE EECOLOGIQU
UE PREVU PAR
L 'ENVIRON
NNEMENT EET SCHEM
NAL DE COH
ENT
L 'ARTICLE L.
L 371-3 DDU CODE DE
D L'ENVIR
RONNEME

octobree 2000. Pou
ur cela, il fixxe notamm
ment des ob
bjectifs enviironnementtaux à atteiindre au ni veau de

ologique esst aujourd’h
hui en courrs d’élabora
ation, sous pilotage
Le Sch éma Régional de cohhérence éco

l’ensem
mble des maasses d’eau
u (cours d’eeau, plan d’eau,
d
eauxx souterrain
nes, eaux côtières et eeaux de

Etat. Sa connstruction re
epose sur l’’élaboration
n des tramees Vertes
conjoinnt entre le Conseil Réggional et l’E

transitio
on). L’ensem
mble des objectifs du SDAGE son
nt énuméréés dans la partie
p
XI dee la présentte étude

et Bleuue Régionale
es.

Le nouvveau SDAGEE a été approuvé le 29 octobre
o
200
09. Il est en
ntré en vigueeur le 22 déécembre 20009 pour
une durrée de six an
ns, jusqu’en
n 2015.

(voir partie 2.4.1).

end en com
Le projjet de la ZA
AC Saint M
Mathurin pre
mpte la cohérence écoologique et la préservaation des

de la ZAC Saint-Math
hurin est aujourd’hui
a
i au stadee de créatiion. Par
Le projet d’aménagement d

e l’urbanisaation les secteurs natuurels les plu
us riches dee la zone
corridoors biologiq
ques en prééservant de

uent, les études
é
de conception de projett seront co
onformes aux
a prescriptions du Schéma
conséqu

pas cooncernée par
d’étudde. En outre
e, la zone 2AUe de la
l ZAC St M
Mathurin n'est
n
p un réseervoir de

directeu
urs d’aménaagement ett de gestion des eaux prévus
p
par lees articles L 212-1 et L..212-2

la ccarte du SRC
CE.
biodiveersité ou un
n corridor éécologique d’après
d
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Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin

2 ESTIMATION DU COUT DES MESURES EN FAVEUR DE

1 INTRODUCTION

L’ENVIRONNEMENT
La variante n°4 qui a été retenue est le fruit d’une réflexion d’aménagement de la zone Saint-Mathurin
qui a cherché à éviter autant que possible l’urbanisation des zones boisées et des secteurs à dominante

Le tableau suivant récapitule les mesures mises en place et leur coût estimatif :

humide (îlot n°1). En effet, au fur et à mesure des variantes, l’aménagement de l’îlot n°1 a été
complètement abandonné et le périmètre de l’îlot n°2 a été réduit au minimum pour préserver les
boisements présents sur le site. Au total sur le 5 ha de boisements dans la zone d’étude, 3,7 ha seront
intégralement préservés.
Ainsi, la préservation des espaces boisés permet également de préserver en grande partie les espèces

Mesures en faveur de l’environnement

Coût en euros H.T.

gestion des eaux pluviales (de voirie et du bassin
versant)

350 000 €

sur le site et leurs habitats.
Espaces verts (engazonnement de l’ensemble et
La plus grande partie des efforts en faveur de l’environnement repose donc sur la préservation de la

création des noues)

25 000 €

faune et de la flore existante. L’aménagement de la zone Saint-Mathurin génèrera donc peu d’atteinte
à la biodiversité locale. Au-delà de ce positionnement, la communauté d’agglomération s’engage à

Traitement qualitatif du paysage industriel et

réaliser des mesures spécifiques en faveur de l’environnement qui se concentrent autour des trois axes

d’activité (lors de l’élaboration du cahier des

suivants :

charges

-

Réalisation d’un réseau de gestion des eaux pluviales (réalisation de noues végétalisées,
bassin de rétention des eaux pluviales et débit de fuite vers le Ru de Berneuil)

-

Création d’espaces verts (engazonnement de l’ensemble des espaces verts et des noues)

-

Traitement qualitatif du paysage (recours aux avis d’un architecte-conseil)

de

cessions

de

terrains

et

accompagnement lors du dépôt des permis de

(25 000 €)

construire)

TOTAL

Remarque : les conseils de l’architecte ne visent pas à entrainer un surcoût dans la construction des
bâtiments mais bien à développer une qualité architecturale esthétique contemporaine adapté à la
fonction des bâtiments tout en travaillant leur insertion paysagère par un jeu de couleurs (bardage vert,
teintes claires, etc), de matériaux (habillage bois, etc) et de volumes.
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3.4 SUIVI DES MESURES EN FAVEU
UR DES RESSEAUX
-

Contrôle périodique
p
dde l’étanché
éité des rés eaux et disp
positifs hyddrauliques,

-

Contrôle périodique
p
ddes ouvrage
es d’assainisssement plu
uvial

Une préésentation des princip
pales modalités de suivi des messures d’acccompagnem
ment, ainsi qque des
modalittés de suivi de leurs efffets dans le temps est réalisée
r
dan
ns ce chapittre.
Un disp
positif de su
uivi des mesures en faaveur de l’eenvironnem
ment et pluss généralem
ment de la prise en
compte de l’enviro
onnement dans le projeet pourra êttre mis en place
p
dans lee cadre du projet.
e suivi sont avant toutt de vérifierr la pertineence et l’effficacité des mesures m
mises en
Les objeectifs de ce
place, eet de proposser éventueellement des adaptatio
ons.

3.5 SUIVI DES MESURES EN FAVEU
UR DU PAYS
YSAGE ET DU
D MILIEU NATUREL
-

Organiser un suivi du développement et de l’entretien des aménaagements pa
aysagers,

-

Mettre en œuvre un suivi des plantations eet réaliser un bilan vertt après la liv
vraison de laa ZAC.

-

Etablir une
e évaluationn écologique comprenaant l’état in
nitial, une évvaluation de l’impact ddu projet,
la définitio
on des messures d’évittement, dee réduction,, voire de compensation et le bbilan final

dalités de suivi
s
des m
mesures et de
d leurs efffets mises en œuvre sont
s
présen
ntées ci-dessous. Il
Les mod

écologique
e réalisé unn an après la
a mise en sservice de l’aménagem
ment (à réaliiser en phasse avant-

s’agit d’’une liste indicative et non exhausstive.

projet ou projet,
p
ou loors du dossiier de réalissation de la ZAC).

3.1 MANAGEM
MENT ENVIR
RONNEMEENTAL DE CHANTIER
C
:
-

M
Mise en plaace d’un Plan environnemental peendant le ch
hantier,

-

N
Nomination
n d’un coord
dinateur dee chantier.

3.2 DEMARCHEE ENVIRON
NNEMENTA
ALE ET MANAGEMEN
NT DE L’OP
PERATION
-

M
Mise en plaace d’une éq
quipe plurid
disciplinairee

-

A
Autoévaluation périod
dique de projet
p
et bilan de l’opération à la livraison faisant éétat des
p
performancces atteintees et mesuréées sous forrme de bilan environneemental,

3.3 SU
UIVI DES MESURES
M
EEN FAVEUR
R DE LA REESSOURCE EN
E EAU
-

A
Au cours de
d la phasse chantier : pompagee des eauxx souterraines, gestio
on d’une ppollution
aaccidentelle
e…

-

A la livraiso
on : contrôlee des ouvraages d’assaiinissement périodiquees et après chaque
c
évéénement
p
pluvieux exceptionnel,, suivi des pollutions
p
acccidentelless…

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
Etude d
d’impact – XI.
X Evaluatio
on d’inciden
nces Naturaa 2000 | Co
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XII. Analyyse des mééthod
des u tilisées po
our
évaaluer les
l efffets du
d prrojet sur
s
l’environ
nnement eet la santé et diffficulttés
renccontré
ées

ommunautéé d’agglomé
ération du BBeauvaisis
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partie conssiste à anaalyser les méthodes utilisées pour
p
évalu
uer les effeets du proojet sur
Cette p

4.2 LA VISITE DE
D TERRAIN
N ET LE RE
EPORTAGE PHOTOGR
RAPHIQUEE

l’environnement mentionnan
nt les difficultés évventuelles de naturee technique ou scieentifique
renconttrées pour établir
é
cettee évaluation
n.

Elle a cconsisté en une visite de terrain afin
a de proccéder à un état des lieeux. A l’occasion de ceette visite
un repoortage phottographiquee a été réalisé.

La méth
hodologie générale
g
uttilisée pourr identifier les effets du projet a consisté en premieer lieu à
dresser l’état initiaal afin de reecenser les secteurs ett domaines sensibles. La
L descriptiion du projeet et les
raisons du choix du projet s’aappuient su
ur les différentes étudees de définition du projet menéees par la
Commu
unauté d’agglomération du beauvvaisis: les ch
hoix généraaux d’aménagement ett de concepption du
ents, les
projet aayant été faits selon dees analyses multicritèrees combinan
nt les contrraintes aux aménagem
a
coûts eet les effe
ets sur l’eenvironnem
ment. Pour chaque thématique
t
e, les effeets du proojet sur
l’environnement ont
o ensuite été évalués, et le cass échéant, des
d prescrip
ptions de mesures
m
d’innsertion

Les vis ites de terrain nous onnt permis de vérifier lees données théoriquess visibles, d’’établir le ddiagnostic
paysagger.

4.3 LE DIAGNO
OSTIC
Le diaggnostic a été
é posé en aanalysant ett en cartogrraphiant cha
aque thémaatique et ap
près avoir cchoisi une
zone d ’étude suffisamment llarge pour évaluer
é
les divers impa
acts du projjet. Cet état des lieux a été fait
de la m
manière la plus
p exhausttive possible
e.

ont prises.
Une syynthèse des diverses coontraintes résultant dee ce diagnosstic a ainsi ppu être élab
borée.

4 METHOD
M
DOLOGIIE DE L’A
ANALYSEE DE L’EETAT INITTIAL
La réalissation de l’é
état initial résulte de :

4.4 LA REALISA
ATION DE M
MESURES ACOUSTIQ
A
QUES SUR LE
L TERRAIN
N
ées le 15 Avvril 2014 se
elon les prinncipes de la norme NF S 31-085
Les meesures acou
ustiques ontt été réalisé

-

LLa collecte de donnéess,

-

LLa visite de terrain et le reportagee photograp
phique,

-

LLa recherch
he bibliographique,

-

LL’analyse de
es études teechniques spécifiques,
s
,

-

LLe diagnosttic.

-

LLes mesures acoustiqu
ues sur le terrain,

-

LLes relevéss faunes / flores com
mplémentaiires sur le terrain (rééalisation d’un
d
prédiaagnostic
éécologique et recherch
he sur la potentialité de zones hum
mides),

e durée (1 hheure) ont été réaliséees en limite
e de propri été de la
(bruit rroutier). Tro
ois mesuress de courte
60).
future ZAC sur la commune
c
dd’Allonne (6
giques sur lla station
b
sont aaccompagnées de la ccollecte dess données m
météorolog
Ces meesures de bruit
man uels.
Météoo France de BEAUVAIS ((60), ainsi que des com
mptages de trafics
t
es) est certtifié conforrme aux cllasses de
L'appa reillage de mesures uutilisé (miccrophones, sonomètre
précisioon relativess aux types d'enregistrement réaliisés.
L'analyyse et le traitement
t
des données ainsi recueillies ont perm is de caractériser l'aambiance
de bbruit sur un
ne période dd’une heure
e.
acoust ique actuelle du site à partir des niveaux
n

4.1 LA COLLECTTE DE DON
NNEES

Les poiints de messures sont reepérés sur les plans ci--après :

Les don
nnées sont issues de la documeentation interne, d’internet, de la consultation des diverses
adminisstrations ett organismees concernés et des études prééalables existantes (accoustiques,, trafics,
air…).
e 267 récap
pitule de maanière exhaaustive l’enssemble des organismees consultéss dans le
Le tableeau en page
cadre dee la collecte
e de donnéees.
264

mmunauté dd’aggloméra
ation du Beeauvaisis
Etude d’’impact –XIII. Analyse des
d méthod
des utilisées pour évalluer les effeets du proje
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Pour lees insectes, seuls les Odonates, les Orthopptères et le
es Lépidopttères Rhop
palocères dee la liste
nationaale des esspèces prootégées et des listess rouges, nationale
n
eet régionales ont faiit l’objet
d’obse rvations.

3 me
esures
acoustiques

Figure 78
8 : Localisation
n des mesures acoustiquess

4.5 LE PREDIAG
GNOSTIC EC
COLOGIQU
UE ET LA REECHERCHEE SUR LA PO
OTENTIALIITE DE ZON
NES
H
HUMIDES

Pour la flore et la faune (sauf les chauvves-souris), les observaations de teerrain se so
ont dérouléées le 15
mai 201
14 par une
e journée eensoleillée avec
a
passagges nuageu
ux. Le vent était compris entre 2° et 3°
Beauforrt. La variatiion de temp
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ORGANISME

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin

SERVICE

OBJET DU RECUEIL DE DONNEES 1

OBJET DU RECUEIL DE DONNEES 2

Milieu physique
Eau :

Service Nature, Eau et
Paysages

DREAL Picardie

* Qualité et localisation des eaux superficielles et souterraines,
*Les cours d'eau canalisés ou non recensés sur la zone d'étude,
*Les usages de l'eau, les qualités physico-chimiques actuelles, objectifs de qualité, débits d'étiage quinquennal et débits de
crue des cours d'eau,
*Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole,
*La qualité des principaux lacs et étangs,
*La localisation des zones inondables éventuelles ou les lignes de plus hautes et plus basses eaux et Plans de Prévention
des Risques Naturels,
* Zones inondables et présence d'une PPRI,
* Existence d'un ou plusieurs SAGE.
* Présence de bétoires, marnières et ressources du sol.
Données piscicoles :
* La catégorie piscicole des cours d'eau, les espèces piscicoles rencontrées dans la zone d'étude,
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole concernant ces cours d'eau,
* Les zones de frayères.

Pour les données milieux naturels
* ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves Naturelles, Arrêtés de
biotopes, espaces naturels sensibles, réserves de chasse, les
espèces de faune et de flore remarquables et/ou protégées,
* Forêts de protection,
* Biocorridors référencés,
* Autres secteurs d'intérêts (zones humides, marais...),
* Etudes faunistiques et floristiques réalisées.
Pour les données milieu paysager et humain
* Secteurs classés ou inscrits et leurs localisation et les secteurs
ZPPAUP,
* Présence de carrières, de passages d'oléoducs, gazoducs et
autres servitudes importantes.

Risques et nuisances :

Service Prévention des
Risques industriels

DREAL Picardie

* Les installations classées au titre de la protection de l'environnement, soumises à la directive SEVESO et périmètres de
sécurité Z1 et Z2, soumises à des périmètres de danger (incendie, explosion...),
* Etablissement ICPE,
* Les zones de risques majeurs,
* L'existence de Plans de Prévention des Risques Naturels et/ou Technologiques,
* Schéma départemental des carrières,
* Présence de carrières, de passages d'oléoducs, gazoducs et autres servitudes importantes,
* Atlas départemental des risques majeurs,
* Principales sources polluantes au niveau atmosphérique,
* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées),
* Existence ou élaboration d'un Plan d'Exposition au Bruit sur la zone d'étude.
Urbanisme :

Service Energie, Climat,
Logement et Aménagement
du territoire

DREAL Picardie

Agence Régionale de Santé de Picardie

Direction Départementale des Territoires
de l'Oise
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* Date d'approbation et objectifs du ou des Schéma de Cohérence Territoriale,
* Date d'approbation du plans Local d'Urbanisme de la commune concernée
* Plan de zonage,
* Règlement,
* Rapport de présentation,
* Plan des servitudes.
NB: Si la DDT dispose d'une base de données POS/PLU, ces données (plan de zonage, emplacements réservés, espaces
boisés classés, plan de servitude) pourront être transmises le cas échéant au format SIG (MapInfo ou ESRI) avec mention
de la projection utilisée.

Délégation Territoriale de
l'Oise

* Les stations de pompage,
* Les captages AEP existants et prévus, avec leur périmètres de protection et les rapports de l'hydrogéologues agréé,
* Les qualités physico-chimiques des eaux brutes,
* La localisation des nappes souterraines et leur vulnérabilité,
* Les données et résultats d'analyses relatifs à la qualité des eaux de surface (indices biotiques, paramètres physicochimiques.

Service de l'aménagement,
de l'urbanisme et de l'énergie

* Présence de bétoires, de marnières et ressources du sous-sol,
* Zones inondables et plans de prévention des risques naturels,
* Date d'approbation et objectifs des Schémas Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme ou des Schémas de Cohérence
Territoriale,
* Date d'approbation du Plan d'Occupation des Sols ou du Plan Local d'Urbanisme des communes de la zone d'étude,
* Le contexte paysager du site et les enchaînements de forme urbaine,
* Répertoire des zones d'activité, ZAC présentes sur le territoire d'étude,
* Données économiques des villes composants la zone d'étude,
* Recensement des différents services présents dans l'aire d'étude,
* Localisations des services de secours (casernes, hôpitaux...),
* Information sur les principaux flux pendulaires et migratoires de la zone d'étude,
* Informations sur l'offre de transport en commun de la zone étudiée,
* Portés à connaissances disponibles concernant le secteur d'étude,
* Les projets et Les aménagements de véloroutes existants sur leur territoire
.

Données socio-économiques :
* Données ou études disponibles concernant les activités
économiques (ZAC, tourisme, agriculture,…),
* Projets de développement économiques et d'aménagement de
l'espace du secteur d'étude,
* Information sur les principaux flux pendulaires et migratoires de la
zone d'étude,
* Informations sur l'offre de transport en commun de la zone
étudiée.
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Direction Départementale des Territoires
de l'Oise

Service de l'Eau, de
l'Environnement et de la
Forêt
Mission Eau et Biodiversité

* Le statut des cours d'eau situés sur le secteur d'étude (rivière, ruisseau, ru...)
* Les qualités physico-chimiques actuelles, objectifs de qualité, débits d'étiage quinquennal, débits de crue des cours d'eau,
* La qualité des principaux lacs et étangs et les usages de l'eau,
* La localisation des zones inondables éventuelles ou les lignes de plus hautes et plus basses eaux,
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole en ce qui concerne les cours d'eau dans le secteur d'étude.
* Portés à connaissances disponibles concernant le secteur d'étude.

* Données générales sur la qualité de l'air dans le département,
* Données sur les stations de mesures les plus proches du secteur d'étude,
* Portés à connaissances disponibles concernant le secteur d'étude.

ATMO Picardie

Agence de l'Eau Seine Normandie
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Direction des Rivières
d'Ile-de-France

* Les qualités physico-chimiques actuelles des principaux cours d'eau,
* Les objectifs de qualité, les débits d'étiage quinquennal et de crue pour les cours d'eau de la zone d'étude,
* La présence d'un SAGE sur le secteur étudié et ses caractéristiques,
* la localisation des stations de mesure et leur type,
* les éventuelles zones humides.

Milieux Naturels

Direction Départementale des Territoires
de l'Oise

Service de l'Eau, de
l'Environnement et de la
Forêt
Bureau chasse et forêt

* Le statut des zones boisées présentes dans la zone d'étude (forêt domaniale, privée, etc…),
* Le mode de gestion de ces zones boisées,
* Les essences principales de ces zones boisées,
* Les réserves nationales de chasse.

Direction Départementale des Territoires
de l'Oise

Service de l'aménagement,
de l'urbanisme et de l'énergie
Bureau Risques, paysage et
éolien

* le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
* les Plans de Préventions des Risques naturels approuvés ou prescrits (règlements, zonages…).

Service de l'économie
agricole

* Les communes remembrées et les dates de remembrement,
* Les cartes départementales des terres agricoles,
* Les zones de grande valeur agricole,
* Les types de culture et les structures des exploitations,
* Les zones irriguées et drainées.
* Les fiches départementale et communale de comparaison des recensements de 1979, 1988 et 2000.

Direction Départementale des Territoires
de l'Oise

Conseil Général de l'Oise

ONEMA

Aménagement et Territoire

Délégation Interrégionale
Nord-Ouest

* Zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles (liste et cartographie),
* Recensement et caractéristiques des espaces verts et parcs urbains sur la zone d'étude,
* Recensement et cartographie des arbres remarquables sur la zone d'étude,
* Schéma départemental de la randonnée pédestre, équestre et cyclotouristique,
* L'Atlas paysager.

*Les cours d'eau canalisés ou non recensés sur la zone d'étude,
* La catégorie piscicole des cours d'eau et les espèces rencontrées,
* Les zones de frayères,
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole et l'existence d'un Plan de Gestion concernant ces cours
d'eau.
* Contexte piscicole des étangs et des cours d'eau traversant notre secteur d'étude.
* Les pêches électriques,
* les zones de frayères,
* Pisciculture.
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Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS)

Office National des Forêts

Centre Régional de la Propriété
Forestière

Chambre d'Agriculture de l'Oise

Fédération de l'Oise pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique

Association Oise Nature

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin

La Délégation
Interrégionale Nord-Ouest

Agence Régionale de
Picardie

* Renseignements sur la faune sauvage présente sur la zone d'étude,
* La localisation des éventuelles réserves de chasse,
* Les plans de chasse,
* Les milieux cynégétiques sensibles,
* Principaux axes de déplacements,
* Importance des populations,
* Données relatives aux collisions animales (réseau SAGIR).

* La délimitation des forêts domaniales, communales,
* Les principales essences rencontrées, les types de boisements,
* Les caractéristiques principales de la gestion forestière,
* Les données sur la grande faune : réserves, principaux axes de déplacements, fichiers des collisions.
* La délimitation des forêts domaniales, communales, privées,
* Les principales essences rencontrées, les types de boisements,
* Les caractéristiques principales en matière de gestion de la forêt,
* Ecologie forestière,
* Les données sur la grande faune : réserves, principaux axes de déplacements, fichiers collisions.
* Activité agricole, SAU, productions principales et débouchés, qualité des sols, tendances évolutives de l'activité, liste des
exploitants agricoles, localisation siège d'exploitation…
* liste des ICPE agricoles
* Données générales sur l'agriculture dans le département,
* Les cartes départementales des terres agricoles,
* Les zones de grande valeur agricole,
* Les types de culture et les structures des exploitations,
* Les zones irriguées et drainées,
* Les dates de remembrement pour les communes du secteur d'étude
* La catégorie piscicole des cours d'eau, les espèces piscicoles rencontrées dans la zone d'étude,
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole concernant ces cours d'eau,
* Les zones de frayères.
* Milieux d'intérêt particulier,
* Espèces faunistiques et floristiques présentes,
* Données sur les zones naturelles remarquables du secteur d'étude,
* Etudes floristiques ou faunistiques réalisées sur le secteur d'étude ou les environs,
* Présence de zones sensibles…

Conservatoire des sites naturels de
Picardie

* Milieux naturels sensibles et leur localisation
* Milieux d'intérêt particulier,
* Espèces faunistiques et floristiques présentes,
* Données sur les zones naturelles remarquables du secteur d'étude,
* Etudes floristiques ou faunistiques réalisées sur le secteur d'étude ou les environs,
* Présence de zones sensibles…

Fédération Départementale des
Chasseurs de l'Oise

* Les espèces de gibier présentes,
* La localisation des éventuelles réserves de chasse,
* Les plans de chasse,
* Les milieux cynégétiques sensibles.
* Renseignements sur la faune sauvage présente sur le secteur d'étude,
* Principaux axes de déplacements,
* Importance des populations,
* Données relatives aux collisions animales (réseau SAGIR).

Association "Regroupement des
Organismes de Sauvegarde de l'Oise
(ROSO)

*Toute information et/ou observation que vous jugerez utile sur l'étude notamment concernant le patrimoine
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Milieu humain
* Etudes Paysagères (atlas paysages) sur le secteur d'étude
* Etudes Architecturales
* Etudes d'Environnement

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
d'Environnement de l'Oise

Données sur la nature et les forêts :

Données agricoles:

Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'agriculture et de la Forêt en Picardie

* Activité agricole, SAU, productions principales et débouchés, qualité des sols, tendances évolutives de l'activité, liste des
exploitants agricoles, localisation siège d'exploitation…
* Les fiches départementales et communales de comparaison des recensements de 1979, 1988 et 2000
sur le secteur d'étude.

* le statut des zones boisées présentes dans la zone d'étude (forêt
domaniale, privée, etc…),
* le mode de gestion de ces zones boisées,
* les essences principales de ces zones boisées,
* les réserves nationales de chasse, dates de remembrement,
* les cartes départementales des terres agricoles,
* les zones de grande valeur agricole,
* les types de culture et les structures des exploitations, les zones
irriguées et drainées,
les cheminements agricoles.

* La localisation des zones d'activités (localisation, description de la nature des activités, nombre d'entreprises …),
* La liste des entreprises de plus de 10 (ou 20 salariés) sur la zone d'étude,
* Les flux entre bassins d'emplois,
* Les études socio-économiques importantes sur le secteur d'étude,
* Projets de développement économiques et d'aménagement de l'espace du secteur d'étude.

Chambre de commerce et de l'industrie
de l'Oise

Urbanisme :
Données socio-économiques :

Conseil Général de l'Oise

DGA Aménagement et
développement des
territoires

* Date d'approbation et objectifs du ou des Schéma de Cohérence Territoriale,
* Date d'approbation du plan Local d'Urbanisme de commune concernée,
* Plan de zonage,
* Règlement,
* Rapport de présentation,
* PADD,
* Plan des servitudes.
NB: Si la DDT dispose d'une base de données POS/PLU, ces données (plan de zonage, emplacements réservés, espaces
boisés classés, plan de servitudes) pourront être transmises le cas échéant au format SIG (MapInfo ou ESRI) avec mention
de la projection utilisée,
* Projets de développement économiques et d'aménagement de l'espace du secteur d'étude.

* La localisation des zones d'activités (localisation, description de la
nature des activités, nombre d'entreprises …) et des ZAC,
* La liste des entreprises de plus de 10 (ou 20 salariés) sur la zone
d'étude,
* Les flux entre bassins d'emplois,
* Les études socio-économiques importantes sur le secteur
d'étude,
* Projets de développement économiques et d'aménagement de
l'espace du secteur d'étude.
Données socio-économiques :

Société d'Aménagement de l'Oise

* L'organisation des transports (route, fer, transports en commun, modes de déplacements doux (réseau existant et
exploité), documents de planification et projets de développement.

Comité Départemental du Tourisme de
l'Oise

* Les zones à forte fréquentation touristique (liste, localisation, descriptif, fréquentation),
* Les équipements de loisirs, la capacité d'accueil,
* Les parcours touristiques,
* Les chemins de randonnées pédestres, équestres, circuits cyclotouristiques …
* Statistiques sur la fréquentation touristique du secteur d'étude.

Comité départemental de randonnée
pédestre de l'Oise

* Les itinéraires de randonnée pédestre,
* Date d'approbation d'un éventuel PDIPR.

Comité Départemental du Tourisme
équestre de l'Oise
Comité départemental d'Equitation de
l'Oise
Comité Départemental du Cyclisme de
l'Oise
Comité Départemental du Cyclotourisme
de l'Oise

* La localisation des zones d'activités (localisation, description de la
nature des activités, nombre d'entreprises …) et des ZAC,
* La liste des entreprises de plus de 10 (ou 20 salariés) sur la zone
d'étude,
* Les flux entre bassins d'emplois,
* Les études socio-économiques importantes sur le secteur
d'étude,
* les tendances de l'évolution démographique sur le territoire
concerné,
* Projets de développement économiques et d'aménagement de
l'espace du secteur d'étude.

* Les itinéraires de randonnée équestres traversant notre secteur d'étude,
* Les itinéraires de randonnée équestres traversant notre secteur d'étude,
* Les itinéraires cyclistes traversant notre zone d'étude.
* les itinéraires cyclistes traversant notre zone d'étude.
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Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie

Conservation régionale des
monuments historiques

* Monuments historiques inscrits ou classés, , leur localisation ainsi que leurs dates d'inscription ou de classement à
l’inventaire des monuments historiques,
* Présence et règlements des éventuels PSMV.
* Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP ou AVAP)

Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie

Service Archéologie

* Sites et vestiges archéologiques et préhistoriques recensés.

Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie

Service territorial de
l'architecture et du
patrimoine de l'Oise

* Les Z.P.P.A.U.P. : localisation, description,
* Les monuments et sites classés et inscrits : localisation, périmètre, description,
* Etudes architecturales et paysagères ou du patrimoine,
* Listes et localisations des monuments historiques intéressants non protégés,
* Présence et règlements des éventuels PSMV.

Direction Départementale des services
Vétérinaires de l'Oise

* liste des ICPE agricoles sur le secteur d'étude
* les coordonnées du centre de secours le plus proche,
* la localisation et les coordonnées des établissements industriels à risque (SEVESO, ICPE, etc),
* la liste des établissements recevant du public et leur localisation,
* les zones sensibles au risque incendie.

SDIS 60
Réseaux
ERDF ACE URE Picardie
GrDF
Conseil Général

Agence Centrale
d'Exploitation Pôle DR/DICT
URG Nord Pas de Calais
Picardie
CRD MERU Voirie
Départementale

Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)
Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)
Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)

Conseil Général

UTD Songeons

Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)

DIR NORD LAON
Cadre de vie, trafic et sécurité

Voirie nationale

Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)

Conseil Général de l'Oise

Service Déplacements, Infra
et Transport

* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées),
* Recensement des accidents sur les 5 dernières années disponibles des principaux axes de la zone d'étude,
* Comptages récents des trafics (VL et PL) sur les principaux axes routiers de la zone étudiée,
* Recensement et comptage de TMD et convois exceptionnels,
* Carte des PR des principaux axes,
* Principaux projets routiers en cours.

Direction Départementale des Territoires
de l'Oise

Service de l’appui
technique de la sécurité et
des crises

* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées),
* Recensement des accidents sur les 5 dernières années disponibles des principaux axes de la zone d'étude,
* Comptages récents des trafics (VL et PL) sur les principaux axes routiers de la zone étudiée,
* Recensement et comptage de TMD et convois exceptionnels,
* Carte des PR des principaux axes,
* Principaux projets routiers en cours.

Préfecture de l'Oise

Direction Interdépartementale des
Routes Nord-Ouest
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*Données relatives aux risques naturels et technologiques (IAL ou DDRM ou DCS)
*Classification sonore des infrastructures de transports
*Espaces bénéficiant d'un arrêté préfectoral de protection des biotopes
I*CPE et périmètres de protection, sites SEVESO
*Etablissement Recevant du Public (ERP)
*Sites sanitaires et sociaux (hôpital, clinique, maison de retraite,...)
*Centre Départemental d'Incendie et de Secours / Casernes de Sapeurs-Pompiers
* Existence ou élaboration d'un Plan d'Exposition au Bruit sur la zone d'étude.
* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées),
* Recensement des accidents sur les 5 dernières années disponibles des principaux axes de la zone d'étude,
* Comptages récents des trafics (VL et PL) sur les principaux axes routiers de la zone étudiée,
* Recensement et comptage de TMD et convois exceptionnels,
* Carte des PR des principaux axes,
* Principaux projets routiers en cours.
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Contact collectivités territoriales
Economie
* Données ou études disponibles concernant les activités économiques (ZAC, tourisme, agriculture,…),
* Projets de développement économiques et d'aménagement de l'espace du secteur d'étude,
* Localisation des équipements publics (écoles, centres socioculturel, hôpitaux,...) et caractéristiques.
Aménagement de l'Espace

Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis

* SCOT, SCOT, PLH, PLD,
* Avancement des documents d'urbanisme,
* L'organisation des transports (route, fer, transports en commun, modes de déplacements doux (réseau existant et
exploité),documents de planification et projets de développement.
Tourisme et Environnement
* Les pôles touristiques, la fréquentation, la capacité d'accueil,
* Les itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclotouristique,
* Les sites d'Intérêt Communautaire

Urbanisme et aménagement du territoire

Mairie d'Allonne

Service aménagement et
urbanisme

Zonage réglementaire de la zone d'étude,
* Règlement du POS/PLU associé au zonage,
* Servitudes d'Utilité Publique inscrites au sein du document d'Urbanisme,
* Obligations diverses inscrites au sein du document d'Urbanisme,
* Rapport de présentation du document d'Urbanisme,
* PADD,
* Structure de l'occupation du sols,
* Etudes socio-économiques réalisées sur l'aire d'étude,
* Projets de développement économique et/ou d'aménagement de l'espace du secteur d'étude,
* Localisation des équipements publics

Etude d’impact –XII. Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement et la santé et difficultés rencontrées | Communauté d’agglomération du Beauvaisis

271

Septembre 2014 - Version VF

Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin

5 METHODOLOGIE D’ANALYSE DES EFFETS ET DES MESURES
D’INSERTION
L’évaluation des impacts résulte de l’analyse du projet vis-à-vis du diagnostic de l’état initial du site.
L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation.
L’identification vise à l’exhaustivité. Or, les impacts du projet se déroulent en une chaîne d’effets
directs et indirects.
Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions
techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte.
L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus possible de
l’état futur.
Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, car ils font l’objet d’une approche systématique et
quantifiable, par exemple, les impacts sur l’eau, le bruit…
Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les
mesures d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions
habituellement connues et appliquées.

6 DIFFICULTES RENCONTREES

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour réaliser la présente étude d’impact.
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La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études IRIS Conseil par Pierre TREMBLAY,
chargé d’études, et Thomas COTTET, assistant d’études, sous la responsabilité de Yves BLONDELOT,
directeur de projet.

IRIS CONSEIL
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Joël le Theule
BP 864 – 78058 SAINT-QUENTIN-YVELINES Cedex
Tel : 01 30 60 04 05
Fax : 01 30 60 93 41
Site internet : www.irisconseil.fr
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