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Localisation du projet Avenir
Cinqueux

Périmètre de projet
Périmètre d’étude

Les Ageux

Angicourt

Brenouille

Pont-Ste-Maxence
Rieux

ISE
L’O

Beaurepaire

Villers-St-Paul

FORÊT DOMANIALE D’HALATTE

Nogent-sur-Oise

Verneuil-en-Halatte

N
Fleurines

1 km
Situation du projet - Source : ALTO STEP
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1. Préambule

La Commune de Verneuil-en-Halatte
La Commune de Verneuil-en-Halatte joue un rôle d’accompagnateur dans la réalisation du projet.

Destiné à l’infomation du public, le présent résumé non technique de l’évaluation environnementale est réalisée pour le compte
de la SC Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte.
Il porte sur le projet de construction de l’usine de maroquinerie des Ateliers de Verneuil-en-Halatte (60) d’une surface de
plancher d’environ 25 000 m² sur le site d’implantation de l’usine actuelle.

L’Assistance à Maîtrise d’ouvrage
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est assurée par le cabinet Cap 5 Conseil, et par le cabinet de conseil 2PGB.

Le permis de construire a été obtenu le 30 juillet 2018 (arrêté de PC 060 670 18 T 0013) et sera purgé de tout recours le
30 septembre 2018.

1.1. Contexte du projet
1.1.1.

Présentation des acteurs du projet

La SC Les Ateliers de Verneuil
La SC Les Ateliers de Verneuil est le porteur du projet Avenir. Elle exploite l’usine de production sur la commune de Verneuilen-Halatte depuis 1989. L’usine des Ateliers de Verneuil produit des articles de maroquinerie destinés à la vente en magasin et
aux défilés de mode. Elle a fait l’objet d’une extension en 1996.
Les Ateliers de Verneuil souhaite construire sur le site d’implantation de l’usine actuelle de Verneuil-en-Halatte une nouvelle
usine de production. Son souhait est de réaliser un projet qualitatif soucieux de l’environnement et de ses salariés.  

1.1.2.

Historique du projet Avenir

Engagés depuis juillet 2013 avec le cabinet Elcimaï (Conseil, Ingénierie, Architecture...), le montage de l’opération ont conduit à
la réalisation d’un certain nombre d’études détaillés en partie Méthode (Cf. chapitre 7 Méthodes utilisées, difficultés rencontrées,
auteurs de l’étude).
Historique du projet Avenir :
• Étude de faisabilité assurée par Elcimaï pour arbitrer sur le choix d’une extension ou d’une construction neuve de 2013 à
2015 ;
• Élaboration du programme ;
• Concours en conception réalisation remporté par le groupement Enia fin 2016 ;
• Reprise du projet en procédure traditionnelle en avril 2017 par 2PGB et CAP 5 Conseil.
La SC Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte a mandaté en septembre 2017 le bureau d’études ALTO STEP pour la réalisation
d’une demande d’examen au cas par cas, une évaluation environnementale et pour la réalisation d’un diagnostic écologique
intégrant des inventaires naturalistes sur site.

Façade Nord-Ouest - Source : Notice descriptive architecturale et paysagère, avril 2018
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1.2. Cadre réglementaire
1.2.1.

L’autorisation environnementale unique

La procédure d’Autorisation Environnementale Unique (AEU) regroupe, pour un même projet, les décisions de l’État relevant
notamment :
• du code de l’environnement :
-- Autorisation au titre des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)  : Le projet Avenir rentre
dans le champ d’application L.512-1, L512-5 et 512-6-1 du Code de l’environnement.
Le projet Avenir n’est pas concerné par les autorisations suivantes :
-- Autorisation au titre de la loi sur l’eau dans le champ d’application de la nomenclature IOTA définie en annexe de l’article
R. 214-1 du Code de l’Environnement ;
-- Autorisation de travaux en réserve naturelle nationale (sauf lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise) ;
-- Autorisation de travaux en site classé (sauf lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise) ;
-- Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés.
•

--

du code forestier :
Autorisation de défrichement. Le projet Avenir n’est pas concerné.

La procédure AEU s’articule avec d’autres procédures connexes à mettre en œuvre pour le même projet, sans s’y substituer :
Autorisations au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable).
Le résumé non technique est une des pièces constitutives de la demande d’autorisation environnementale unique (DAEU).
1.2.2.

L’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale retrace la démarche itérative de réflexion ayant entouré le projet. Elle permet notamment :
• d’apprécier les incidences du projet sur les milieux physiques, paysagers, écologiques et humains ;
• de proposer toutes les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et/ou d’accompagnement (démarche ERCA)
visant à limiter les incidences sur l’environnement.
En application de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude est adapté et ajusté « à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
Accompagnée d’un résumé non technique, document séparé destiné à l’information du public, elle présente :
• Le projet de manière synthétique ;
• L’état actuel du site et de son environnement ;
• Les effets du projet sur l’environnement et la santé ;
• Les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;
• Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet présenté a été retenu ;
• Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes ;
• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
• L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles
de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
• Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser cette étude ;
• 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.
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La présente évaluation environnementale est soumise pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement, la Mission Régionale Autorité Environnementale (MRAE) Hauts-de-France.
1.2.3.

Le dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Tauw France a été mandaté par la SC Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte pour l’élaboration du Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale Unique (AEU) indispensable à la réalisation du projet de nouvelle implantation reconstruction
des Ateliers de Verneuil. Compte tenu des activités exercées sur le site, l’établissement est concerné par la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, notamment du fait de l’activité de travail des cuirs et des peaux,
reprise par la rubrique 2360 au régime de l’autorisation.
Rubriques de la nomenclature des installations classées
Le site sera soumis à autorisation dans sa configuration future au titre de la rubrique 2360 (Ateliers de fabrication de chaussures,
maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux). Il sera également soumis à déclaration sous les rubriques :
-- 4802.2.a (emploi de gaz à effet de serre dans les équipements de production de froid) ;
-- 4802.2.b (emploi de gaz à effet de serre dans les équipements d’extinction).

•

1.2.4.

Le Dossier loi sur l’eau (DLE)

Réalisé par le bureau d’études Géother, le projet relève des rubriques 1.1.1.0, 2.1.5.0 et 5.1.1.10 concernant le décret n°2007397 du 22 mars 2007 pour la réalisation d’un prélèvement et d’une réinjection temporaires d’eau souterraine en phase travaux,
et en phase définitive un rejet des eaux pluviales dans le sol :
Rubrique 1.1.1.0 au titre de la réalisation des forages d’épuisement :
« Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau ».
Rubrique 2.1.5.0 au titre des rejets de eaux pluviales dans le sous-sol :
« Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
• Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ;
• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration »
Rubrique 5.1.1.0 relative à la réinjection des eaux d’exhaure :
« Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des
travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
• Supérieure ou égale à 80 m 3/h : Autorisation ;
• Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h : Déclaration ».
Le projet Avenir est soumis au régime de l’Autorisation.
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2. Présentation du projet Avenir
2.1. Situation et site du projet
Le projet Avenir est situé au Nord de la commune de Verneuil-en Halatte, dans la Communauté de Communes des Pays d’Oise
et d’Halatte (CCPOH), dans le Sud du département de l’Oise, dans la région Hauts-de-France, à l’adresse suivante :
Les Ateliers de Verneuil
113 Avenue du Général de Gaulle
60 550 Verneuil-en-Halatte

Terrain sportif

BP 87

La commune de Verneuil-en Halatte se situe en périphérie est de la ville de Creil, au Nord-ouest de la Forêt domaniale d’Halatte
et en rive gauche de l’Oise.
Les Ateliers de Verneuil sont implantés entre l’Oise et les étangs du Domaine d’Halatte au Nord et la forêt d’Halatte au Sud. La
parcelle est délimitée au Nord-Est par la route départementale D120 et la Voie Savaterie, située en hauteur par rapport au site,
au Nord-Ouest par des terrains sportifs communaux dont le stade Gérard Lebel, au Sud par l’avenue du Général de Gaulle sur
environ 310 m. L’environnement éloigné du projet est constitué principalement de forêt et de terre arables, ses alentours d’une
zone d’activité.

BP 48

Périmètre de projet

Périmètre d’étude
Périmètre de projet

D1

Parcelle cadastrale
Parcelle 48

20

Parcelle 87

Cadastre - Source : cadastre.gouv.fr ; Projet Avenir- Cahier 1 - Programme fonctionnel, AsCoRéal, 2017
Complexe sportif

2.2. Objectifs du projet
Usine actuelle

N

Ave

nue d

l de
nera
u Gé

le
Gaul

Bois du fossé

50 m

Situation du projet - Source : ALTO STEP

L’usine actuelle est localisée au gauche de la parcelle n°48, section BP, d’une superficie de 84 506 m².
Le projet prend place sur la parcelle à l’adresse de l’usine existante.
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Les principaux objectifs du projet Avenir sont :
• Réaliser les travaux de construction neuve en site exploité en générant le moins de nuisances possibles vis-à-vis des locaux
en activité et sans phasage par rapport au bâtiment principal ;
• Construire de nouveaux locaux adaptés à l’activité des Ateliers de Verneuil sur la parcelle d’implantation actuelle, en dehors
de l’emprise de l’actuelle de construction, compatible d’un point de vue urbain avec la conservation temporaire du bâtiment
existant ;
• Valoriser le lieu suite à la démolition du bâtiment existant en effectuant une remise en état du site conforme à l’article R.51239 du Code de l’Environnement ;
• Améliorer la performance opérationnelle et fluidifier les déplacements ;
• Offrir aux utilisateurs du bâtiment des conditions de travail confortables en apportant une attention toute particulière à la
qualité de l’air, aux conforts visuel, acoustique, et thermique ;
• Aménager des espaces de détente accueillants et permettant de favoriser les rencontres entre l’ensemble des personnels
du site en créant des lieux de détente agréables et à taille humaine ;
• Concevoir des locaux modulables, adaptés aux besoins actuels et facilement adaptables aux éventuelles évolutions des
activités ;
• Concevoir un bâtiment visitable, représentatif des savoir-faire et des valeurs des Ateliers de Verneuil ;
• Concevoir un bâtiment respectueux de l’environnement (labellisation BEPOS et certification BREEAM et HQE) ;
• Limiter les consommations des ressources (eau, électricité...) ;
• Valoriser les espaces extérieurs existants en vue d’améliorer les conditions de travail et l’accueil des salariés.
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3. Justification du projet retenu
Cette partie a pour objectifs :
• de justifier le choix du projet Avenir ainsi que le choix du site ;
• d’exposer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu au regard des contraintes techniques, économiques et
environnementales du site et du projet.

3.1. Justification du choix du site
L’implantation du bâtiment projeté a été choisie à proximité directe de l’usine actuelle. L’intégralité de la parcelle sur laquelle
s’inscrit de projet, soit les 8,4 ha, est maîtrisée par Les Ateliers de Verneuil.
Périmètre de projet

2/ Libérer un maximum d’espace végétalisé
Dans le but de libérer le maximum d’espace végétalisé, le projet a pris le parti :
• de la compacité de l’emprise des constructions ;
• d’optimiser les emprises au sol des voiries et du stationnement.
Il a ainsi libérer les surfaces artificialisées et imperméables et d’augmenter l’emprise des espaces végétalisés.
Actuel

Projet

Emprise bâtie

17 240 m²

20 196 m² *

Voiries et circulations

19 510 m²

11 171 m²

Espaces verts perméables

47 756 m²

49 840 m²

* avec patios et 4 bassins d’infiltration

Surfaces approximatives des espaces végétalisés et imperméables - Source : Egis

Une place importante a également été accordée à la végétalisation des espaces intérieurs, sous forme de patios, patios que l’on
retrouve actuellement dans l’usine existante.

Site actuel de l’usine

Implantation du projet
Choix du site - Source : ALTO STEP

La compacité
La volumétrie des différents bâtiments a également été affinée.
FONCTIONNALITE
 INSERTION URBAINE ET PAYSAGERE
Peu compact et composé de nombreux volumes, la première version du projet en RDC présentait une emprise de 14 820 m²
contre 17 240 m² actuellement.
+
UNE LIGNE REGROUPANT LES LOCAUX SOCIAUX, LE RESTAURANT ET LE POLE TERTIAIRE
La version
du projet
de février
2017 reposait
sur une implantation au cœur de la parcelle, qui s’inscrivait en partie sur l’emprise
+
UNE
STRUCTURE
EN PEIGNE
ABRITANT
LES ATELIERS
desVOLUME
bâtiments
existants,
ce qui aurait engendré
une rupture
de CENTRAL
productionETdurant
la phase de travaux.
+
UN
COMPACT
COMPRENANT
LA LOGISTIQUE,
LE POLE
LA MAINTENANCE
L’emprise du bâti et son positionnement dans la parcelle laissaient peu de place aux aménagements paysagers extérieurs.

L’implantation de la nouvelle usine est stratégique, elle permet à la fois la continuité des activités des Ateliers de Verneuil. Cette
situation facilite également la gestion du personnel qui restera sur le même site, tout en jouissant d’un cadre agréable.

3.2. Justification du choix du projet
3.2.1.

Variantes du projet Avenir

Implantation et emprise des constructions
Des évolutions en matière d’implantation et d’emprise de la nouvelle usine, des équipements techniques associés et de l’espace
de stationnement sur la parcelle ont eu lieu afin de :
1. permettre la continuité de l’exploitation des Ateliers de Verneuil ;
2. libérer un maximum d’espace végétalisé ;
3. assurer l’insertion paysagère du projet Avenir ;
4. favoriser «l’effet vitrine».
1/ Permettre la continuité de l’exploitation des Ateliers de Verneuil
Le projet à été défini de manière à limiter au maximum les impacts sur les activités actuelles des Ateliers de Verneuil. Le choix
de l’implantation du projet à proximité de l’usine actuelle permettra :
• la continuité des activités des Ateliers de Verneuil, ce qui évitera un impact économique ;
• un confort pour les employés qui garderont leur site d’emploi.
Pour ce faire, le projet s’est implanté sur la partie Est de la parcelle.
Plan masse février 2017 - Source : Enia Architectes, février 2017
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Par la suite, afin de ne pas induire de rupture de production durant la phase de travaux, le choix a été fait d’inscrire le projet sur
une emprise distincte de celle des bâtiments existants. L’usine actuelle sera démolie après l’emménagement des Ateliers de
Verneuil dans leurs nouveaux locaux. En parallèle, un travail sur la compacité du nouveau bâtiment a été mené. L’opportunité
d’un bâtiment en R+2 a été étudiée mais a été abandonnée afin de s’accorder avec la réglementation du PLU de Verneuil-enHalatte et d’assurer une meilleure insertion paysagère.

La version retenue développe un bâtiment en R+1 compact composé de deux volumes détachant le bâtiment Sud de celui du
Nord, reliés par un bâtiment de liaison et ouvrant ainsi sur des patios latéraux. Cette disposition favorise les aménagements
paysagers et limite l’imperméabilisation du site.
L’optimisation des emprises de voiries et de l’espace de stationnement
L’emprise des voiries est de 11 171 m² contre 19 510 m² actuellement.
Les linéaires de voiries ont été réduits et optimisés afin de répondre aux besoins logistiques ainsi qu’aux exigences sécuritaires.
Initialement, le projet prévoyait l’extension de l’espace de stationnement existant le long de l’avenue du Général de Gaulle en
entrée de site. Après vérification de la faisabilité technico-financière, dans un souhait esthétique et une volonté de compacité
pour laisser place aux espaces végétalisés, il a été intégré sous l’emprise du projet en semi-enterré.
Plan Façade Sud et bassin au 31 janvier 2018- Source : Enia Architectes

31.00
NGF

32.20
NGF

32.20
NGF

32.75
NGF

31.04
NGF

Coupe Projet Avenir - Source : Emma Blanc Paysagiste, mai 2018

2/ Assurer l’insertion paysagère du projet Avenir
La réflexion menée sur l’insertion paysagère du projet Avenir a conduit à :
• préserver au maximum l’écrin paysager existant dont les haies hautes linéaires au Nord et à l’Est de la parcelle ;
• limiter la hauteur du bâtiment en R+1 ;
• traiter le parking en semi-enterré sous l’emprise du nouveau bâtiment;
• végétaliser l’emprise sous le bâtiment existant après démolition

BAP

BAP BAP

BAP

BAP

32.20
NGF

30.92
NGF

BAP
BAP

32.20
NGF

31.20
NGF

Plan Façade Sud et bassin au 24 mai 2018- Source : Emma Blanc Paysagiste, mai 2018
30.92
NGF

BAP
BAP

31.30
NGF
BAP

Cage à crinoline

Cage à crinoline

32.20
NGF

30.92
NGF

28.92
NGF

3/ Favoriser «l’effet vitrine»
L’effet vitrine souhaité pour le projet Avenir a conduit à faire évoluer l’implantation du bâtiment depuis l’avenue du Général de
Gaulle en tenant compte de la déclivité du site, ainsi que son écriture architecturale.
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32.95 niveau eau
33.20
33.36
33.52
33.68
33.84
34.00

32.00
NGF

BASSIN
535 m²

32.00
NGF

32.95
32.90

32.10
NGF

32.70

32.9533.00

33.86

32.95
33.22

1%

NGF

30.92
NGF

33.26

1,9%

33.00
NGF
32.20
NGF

2%

32.00
NGF

34.00
NGF

32.17
NGF
4%

Le traitement paysager de la façade Sud a également évolué : passant d’un bassin classique au niveau du pignon Sud-Est du
bâtiment à la création d’un bassin en miroir d’eau le long de la façade Sud sur le pignon au niveau de la terrasse du restaurant.
Une grande perspective est accentuée par un traitement linéaire en pied de façade, semi minéral semi végétal ainsi que des
plantations (prairie ornementale et arbres remarquables) qui guident le regard jusqu’à la pièce d’eau. A l’Ouest, la terrasse
du restaurant a été prolongée d’un emmarchement planté de quelques arbres. La pièce d’eau ainsi située en contrebas de
la terrasse met en valeur par ses reflets l’architecture et la richesse du cadre végétal dans lequel le projet s’inscrit. Ces deux
espaces aménagés à l’extérieur offrent une transition vers la plaine végétalisée qui prendra place au lieu du bâtiment existant.

34.00
NGF

32.40
NGF

32.17

Plan Façade Sud et bassin - Source : Emma Blanc Paysagiste, septembre 2018
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Sécurisation des flux de personnes, flux routiers et de marchandises
Les variantes ont portées sur les accès et la desserte interne au site. Initialement, les entrées Véhicules Légers (VL) et livraisons étaient dissociées, mais les sorties se faisaient sur une même voie contournant la parcelle et l’usine existante au Nord et
à l’Ouest. Les évolutions ont conduit à :
• Sécuriser les flux :
L’entrée pour les véhicules VL et de livraisons se fait par deux voies dissociées depuis l’avenue du Général de Gaulle à l’Est
de la parcelle. Ce même accès est employé à la sortie des PL et constitue une sortie pour le flux du personnel et visiteurs. La
voirie existante servira de voie de délestage pour la sortie du personnel ainsi que le bouclage pompiers. Les flux de livraisons
sont ainsi isolés des flux VL. Une aire de retournement est prévu à l’entrée du site en cas de refus d’accès.
• Simplifier le stationnement :
Un seul accès dessert deux espaces de stationnements semi-enterrés sous le nouveau bâtiment l’un dédié au personnel,
l’autre aux visiteurs. Seuls deux espaces de stationnement à destination d’autocars ainsi qu’un espace dépose-minute pour les
visiteurs subsistent en aérien à l’entrée du site, en amont du poste de garde. Ce parti pris minimise les situations accidentogènes
en surface.
• Encourager les déplacements actifs :
Afin de favoriser les déplacements non motorisées, le stationnement semi-enterré met à disposition un parking vélo de 78
emplacements.
• Encourager et sécuriser les déplacements piétons :
Un dépose-minute pour le personnel est localisé en entrée de site au Sud au niveau de l’avenue du Général de Gaulle.

3.3. Présentation du projet retenu
L’implantation des constructions respectent les articles du PLU de la commune de Verneuil-en-Halatte :
• Bande de recul minimum de 10 m par rapport aux voies publiques
• Implantation du bâtiment avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 5m par
rapport aux limites séparatives
• Emprise au sol maximale de toutes les constructions fixées à 50% de l’unité foncière, soit 84 506 x 50% = 42 253 m².
L’emprise bâtie du projet est de 20 196 m² (24% du périmètre de projet)
• Distance entre deux constructions sur un même terrain de 4 m minimum.
3.3.1.

Emprise bâtie

Le projet s’articule autour d’une volumétrie générale constituée de deux entités reliées entre elles par une place centrale et
séparées par des patios. La construction de l’usine repose sur la programmation suivante:
Emprise bâtie
RDC
13 177 m² de SDP
Emprise bâtie
R+1
11 196 m² de SDP
Total

24 373 m² de SDP

L’usine est composée de 16 types des espaces permettant réaliser ses activités :
9. Pôle central
1. Accueil principal - Accueil du visiteur
10. Atelier technique
2. Bureaux
11. Logistique MP + Zone manutention
3. Vie sociale
12. Ateliers produits fins
4. Pôle restauration
13. Entretien et maintenance du bâtiment
5. Pôle développement
14. Locaux de sûreté
6. Bureaux attenants aux pôles sacs
15. Stockage des créations
7. Pôle produits rares et exceptionnels
16. Pôle de qualité
8. Pôles sacs 1 et 2
La nouvelle manufacture, de gabarit général de 150x120 m environ, est formée de deux volumes principaux de même hauteur
(13.50 m par rapport au niveau de l’avenue du général de Gaulle) articulés autour d’un espace charnière intérieur en double
hauteur (l’agora). La partie Nord recevra le pôle central et les espaces réservés au stockage et à la logistique. La partie Sud
intègre l’accueil, la partie restauration et les ateliers de production. Un poste de garde est situé en entrée de site à l’Est.

Stationnements cars

Dépose minute visiteurs

Stationnements cars et dépose minute - Source : Enia Architectes, version du 17 mai 2017

Façade Sud - Source : Notice descriptive architecturale et paysagère, avril 2018
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Des patios paysagés de 20 m de large de part et d’autre de cet espace constituent les espaces intermédiaires entre ces deux
volumes et permettent de créer de véritables îlots d’espaces verts au cœur du bâtiment.
Afin de libérer des espaces libres, le projet prévoit l’implantation d’environ 460 places de stationnement (soit 440 places pour le
personnel, 20 places pour les visiteurs) et 68 places 2 roues vélos semi-enterrées sous l’emprise des deux bâtiments.

La démarche de conception a été d’atténuer les éventuelles disparités entre les différentes entités du programme et de donner
à l’ensemble une échelle humaine et unitaire. Elle répond à trois buts :
• Donner un cadre de travail agréable et de qualité au personnel
• S’intégrer judicieusement au contexte urbain et paysager
• Concevoir un bâtiment compact respectueux de l’environnement

Pignon Sud-Est - Source : Notice descriptive architecturale et paysagère, mai 2018
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Plan masse - Source : Enia, septembre 2018
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3.3.2.

Le parti paysager et les espaces extérieurs

En s’appuyant sur la puissance du site et en développant ses atouts majeurs, le
projet paysager amplifie en les magnifiant, les milieux en présence. Pensé comme
un corridor écologique global, il consacre une large place aux plantations.
En effectuant un travail fin de liaison entre l’exotique et l’indigène, le projet propose
de révéler et conforter des entités paysagères et milieux naturels déjà présents.
Dans une démarche environnementale, le projet conserve ou créé autant d’espaces
qui répondent à des usages, participent à la lisibilité du site et confortent une plus
grande biodiversité.
Une strate arborée généreuse :
Des peuplements composés d’essences forestières mélangées forment le fossé
périphérique, les bosquets ou des plantations plus libres.
La présence de l’eau :
Aux abords de l’architecture, l’eau prend la forme d’une pièce d’eau et agrémente
la terrasse du restaurant.
Les prairies :
Milieux ouverts, les pelouses et prairies ornementales permettent de dégager des
vues et de proposer des lieux appropriables.
• A l’axe du bâtiment, l’entrée principale de la nouvelle architecture : les aménagements paysagers sont structurés dans un axe Est-Ouest. Une grande
perspective est accentuée par la pièce d’eau et des plantations qui guident le
regard (prairie ornementale, et arbres remarquables) ;
• A l’Est et à l’Ouest (après démolition du bâtiment existant), les voiries desservant les accès livraisons, sont bordées de plantations d’arbres tiges en petits
groupes ou isolés. Les essences retenues sont locales, forestières, dans la
continuité du contexte floristique dans lequel s’inscrit le projet. Aux pieds des
arbres, une pelouse rustique est fauchée en gestion différenciée.

31.00
NGF

32.20
NGF

32.20
NGF

32.75
NGF

31.04
NGF

BAP

BAP BAP

BAP

BAP

32.20
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30.92
NGF
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BAP

32.20
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31.20
NGF

32.20
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30.92
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Cage à crinoline

Cage à crinoline
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30.92
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535 m²
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32.95
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33.86

32.95
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30.92
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33.26
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33.00
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32.20
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32.20

32.20
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2%

32.00
NGF

34.00
NGF

32.17
NGF
4%

Détails des surfaces extérieures (voirie et paysagères) :
• Enrobé voirie : 11 171 m²
• Cheminement béton (hors passerelle) : 117 m²
• Aménagement paysager existant conservé : 7 322 m²
• Surfaces engazonnées : 40 026 m²
• Prairie : 630 m²
• Fossé périphérique projet : 3 564 m²
• Concassé et vivaces : 897 m²
• Dalle engazonnées : 830 m²
Surfaces extérieures sous construction :
• Débord sous toiture façades Est : 59 m²
Détails de certaines surfaces de l’emprise bâtie :
• Bassin : 535 m²
• Patio Est : 660 m²
• Patio Ouest : 520 m²

BAP

32.40
NGF

32.17

Projet paysager - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018
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La pièce d’eau

Le fossé périphérique

Les prairies ornementales - Sud

A l’Ouest du bâtiment, dans le prolongement de la terrasse du restaurant, un emmarchement planté de quelques arbres et ponctué d’assises permet aux usagers de
s’installer à proximité de la pièce d’eau.
Située légèrement en contrebas de la terrasse, la pièce d’eau met en valeur par ses
reflets l’architecture et la richesse du cadre végétal dans lequel le bassin s’inscrit.

Le projet s’efforce de maintenir l’intégration visuelle de l’architecture en préservant
et en confortant les écrans végétaux déjà présents : rideaux arborés des rypisylves
des étangs au Nord et rideau de saules en limite Nord-Est. En s’appuyant sur les
structures déjà présentes, le projet propose de venir cerner le site afin d’en traiter
les limites.

Espace ouvert, elles permettent de dégager des vues vers le bassin et le bâtiment.
Ces prairies sont semées de fleurs en grandes masses monospécifiques afin de
composer de grandes étendues colorées aux différentes saisons.
Elles seront ponctuées d’arbres remarquables sélectionnés pour la beauté de leur
floraison ou de leur feuillage (rubigineux).

Le bassin d’agrément - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018

Le fossé périphérique - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018

Les prairies ornementales sud - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018

Les prairies «naturelles»

Le patio Est

Le patio Ouest

Ces prairies sont plus spontanées ou sauvages. Il s’agit de retrouver le caractère
naturel du site en travaillant sur son entretien - sa gestion. Les pelouses seront laissées hautes afin de favoriser l’habitat de certains oiseaux et insectes.
L’entretien sera minimal et consistera en une ou des tontes différenciées avec des
variations possibles de hauteurs.

Accessibles depuis les espaces de pause, les jardins sont pensés comme les prolongements des espaces intérieurs. Alors que les espaces extérieurs périphériques
utilisent un vocabulaire « naturel » lié au paysage environnant, c’est de jardins dont
il s’agit ici. Quelques bancs proposent une pause dans une ambiance de repos, en
retrait du bruit des ateliers.

Planté de vivaces fleuries, assemblées comme dans un tissu, ou un tableau, elles
évoquent les prairies situées plus bas.
Au sein des jardins, l’installation d’un arrosage automatique assurera la mise en
place des végétaux. Ces jardins nécessiteront un entretien plus soutenu (taille,
coupes esthétiques, apport de paillage et d’engrais, substrats spécifiques…).

Les prairies naturelles Nord-Est - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018

Le patio Est - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018
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Le patio Ouest - Source : Emma Blanc paysagiste, septembre 2018
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Façade Nord-Est - Source : Notice descriptive architecturale et paysagère, avril 2018
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3.4.

Accès et déplacements

L’accès des véhicules et des piétons se situe à proximité de l’angle Sud-Est du terrain sur l’avenue du général de Gaulle. Ce
point d’accès se trouve à plus de 100 m de la jonction de l’avenue avec la route départementale garantissant le bon état de
viabilité de la voie publique. Un deuxième accès au site est également prévu à proximité de l’accès existant. Il sert d’entrée
alternative pour les services de lutte contre l’incendie mais également de délestage de l’accès principal aux heures de sorties
de travail.
La voirie est conçue de façon à ce que les flux et les accès des véhicules légers et des poids lourds soient totalement dissociés
mais aussi de façon à parcourir tout le périmètre du site en « boucle ». Ces flux seront identiques en volume à ceux supportés
actuellement par le site.

Façade Nord - Source : Notice descriptive architecturale et paysagère, mai 2018

3.5. Certifications environnementales
Un des enjeux principaux de l’opération est de concevoir un bâtiment respectueux de l’environnement. Pour ce faire,
l’opération
18/05/2018
est inscrite dans une démarche environnementale poussée via la recherche de l’obtentionAVNdesENIcertifications
PC
ARC
DOCenvironnementales
TTZ
TN
0600
0
suivantes :
• Certification HQE® millésime 2015, selon le référentiel « NF bâtiments tertiaires démarche HQE® », avec un passeport
de niveau EXCELLENT a minima..
• Certification BREEAM International 2016, selon le référentiel « BREEAM International New Construction SD 233 2.0 »,
avec un objectif de niveau VERY GOOD a minima
• Label énergétique BEPOS
• Label E+CMaîtrise d'oeuvre:

enia architectes

Maîtrise d'ouvrage:

Confidentiel

Projet:

Date:

Echelle:

PROJET AVENIR

Planche:

PC6.4 - VUE PERSPECTIVE DEPUIS LA COUR LOGISTIQUE

Projet:

Emetteur:

Phase:

Lot:

Type:

Bâtiment/Zone:

Niveau:

Numéro:

Indice:

PC6.4
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4. Etat actuel, incidences et mesures
Etat actuel de l’environnement
Une analyse de l’état actuel de l’environnement a été effectuée en identifiant les enjeux de l’aire d’étude répertoriés puis en les
hiérarchisant. Les enjeux concernent principalement ceux identifiés au niveau du périmètre de projet.
•

Incidences
L’objet de cette phase d’analyse est d’identifier, d’évaluer, de quantifier les effets et de détecter les impacts du projet sur
l’environnement. Les impacts agissent différemment selon qu’ils se produisent à court, moyen ou long termes, ponctuellement
ou sur une grande étendue, directement ou indirectement, temporairement ou en permanence ou s’ils sont cumulés avec les
impacts d’autres projets connus. L’analyse thématique des incidences du projet s’est faîte à deux niveaux :
-- Les effets temporaires en période de chantier (nuisances, sources de bruits, …) ;
-- Les effets permanents liés à l’emprise physique du projet et à ceux résultant des aménagements induits par ce dernier
en phase d’exploitation.
•

4.1. Aire d’étude
Trois échelles d’étude ont été identifiées pour la réalisation de l’évaluation environnementale et de prendre en compte toutes
les composantes territoriales :
• L’aire d’étude élargie intégrant les grandes entités géographiques telles que la vallée de l’Oise, le Domaine d’Halatte et le
massif de la forêt d’Halatte, ainsi que les communes limitrophes de Verneuil-en-Halatte.
• Le périmètre d’étude s’étend sur environ 9,8 ha, intègre la parcelle de l’usine existante et la parcelle au Nord actuellement
occupée par un terrain de sport qui recevra l’espace de stationnement provisoire en phase chantier.
• Le périmètre de projet s’étend sur 8,4 ha et comprend les Ateliers de Verneuil et constitue la future emprise du projet
Avenir.
Aire d’étude élargie

Périmètre d’étude
Périmètre d’étude

Cinqueux

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a été établie sur la base de la définition du projet en avril 2018 (niveau
PC).

Périmètre d’étude

Les Ageux

Angicourt

Brenouille

D1
Pont-Ste-Maxence

Mesures
La proposition et la différenciation des mesures envisagées se sont faites en fonction des situations, selon si elles contribuent
à éviter, à réduire ou à compenser les incidences négatives du projet sur l’environnement. Les mesures sont classées par des
lettres (ERCA) et hiérarchisées par des numérotations.
On entend par ordre chronologique :
-- E - mesure de suppression ou d’évitement conduisant à une modification du projet en vue de supprimer les effets négatifs
sur l’environnement ;
-- R - mesure de réduction ou d’atténuation visant à atténuer les incidences négatives sur un lieu et à moment donné ;
-- C - mesure de compensation proposant des contreparties censées compenser les effets négatifs du projet par une
restauration ou une création .
-- A - mesure d’accompagnement, non dotée d’un caractère réglementaire et/ou obligatoires, destinée à apporter un plus à
la maîtrise, à la connaissance et au suivi des effets du projet.
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•

L

20

E
’OIS

Complexe sportif
Beaurepaire

Villers-St-Paul

Usine actuelle
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Analyse sur comparaison initial / final - Source : ALTO STEP
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Aire d’étude - Source : ALTO STEP
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Les tableaux ci-après font la synthèse de l’état actuel de l’environnement, des incidences du projet et des mesures associées.
Seules les incidences du projet qui font l’objet de mesures ont été présentées dans les tableaux.

4.2. Incidences et mesures sur l’utilisation des ressources naturelles
THÈME

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

Relief et topographie
Le relief est peu marqué au droit du périmètre de projet. Aucune contrainte majeure
du point de vue du relief n’est à considérer au droit du périmètre de projet. L’écoulement des eaux de ruissellement se fait du Sud-Est vers le Nord-Ouest.
Le périmètre de projet a fait l’objet d’importants mouvements de terres dans les années 80 dans le cadre de la réalisation de la départementale D120 et de la création
des étangs au Nord.

TERRES SOLS
ET SOUS SOLS

EAUX
SOUTERRAINES
ET
SUPERFICIELLES

MESURES ERCA

R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.3 - Maîtrise des pollutions et rejets
-- R1.3.1 - Maitrise des pollutions

Modification de la topographie. Les travaux vont R2 - Élaboration d’un plan de gestion des sols pollués
impliquer des terrassements, des déblais nécessaires • R2.1 - Excavation des terres, soit 19 089 m3 au total et envoi des terres non réutilisées (cf. R2.3) en
Sols et sous-sols
pour la réalisation des fondations, des réseaux et du
filières appropriées
Le périmètre de projet est situé à l’emplacement d’une ancienne gravière remblayée.
parking semi-enterré.
• R2.2 - Recouvrement des surfaces à nue (non recouvertes par des bâtiments ou de la voirie) par un
Les sols sont constitués de remblais d’origine inconnue et de qualité très hétérogène.
apport de 30 cm de terres saines (+ géotextile).
Quelques mailles du site ont montré un impact par des polluants organiques (HAP et
Risques de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, • R2.3 - Gestion optimisée des remblais/déblais permettant de stocker sur site les matériaux réutilisables
HCT). Aucun impact sur les eaux souterraines n’a été identifié.
d’eaux usées, dans les eaux souterraines.
en remblais et ainsi limiter les apports de matériaux extérieurs ou la mise en dépôt des déblais
Une partie des terres excavées sont considérées comme non inertes au regard de
excédentaires. Des analyses en laboratoire seront réalisées pour s’assurer de la qualité des terres et de
l’arrêté ministériel du 12/12/2014 et ne pourront pas être envoyées en ISDI. Les
leur réutilisation sur site.
paramètres discriminants sont variés (Sur éluât : Sulfates, fluorures, chlorures,
antimoine, molybdène, cadmium, plomb, sélénium ; Sur brut : HAP et HCT), ceci
A1 - Implantation de 157 sondages de sols et deux piézomètres (PZ4 et PZ5) afin de prélever et analyser le
témoigne de la forte hétérogénéité de la qualité des matériaux.
sol et l’eau de nappe et test d’infiltration / imperméabilité.
Le périmètre de projet est inscrit dans la base de données BASIAS (PIC6003186).
Aucun site BASOL n’est recensé dans un rayon de 2 km autour du périmètre de
projet.
E2 - Traitement des eaux pluviales avant rejet
• E2.1 - Traitement des eaux de pluie issues des toitures par infiltration
• E2.2 - Traitement des eaux de pluie provenant des voiries par rejet au réseau d’assainissement
Rabattement de la nappe des Alluvions
communal pour limiter les infiltrations de substances polluantes dans les sols
Eaux souterraines
Risques de pollution par rejets directs d’eaux de lavage,
E3 - Limitation de l’imperméabilisation des sols
La première nappe d’eau au droit du périmètre de projet est la nappe d’eau libre
d’eaux usées, dans les eaux souterraines.
s’écoulant dans les Alluvions modernes.
Si les remblais présent sur site avaient eu un impact sur
R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
Des traces de polluants (HAP et pour d’autres paramètres) non significatives ont été
la qualité de la nappe au droit du site ainsi qu’en aval
• R1.2 - Maîtrise des ressources en eau et en énergie.
identifiés au droit du périmètre de projet.
hydraulique, cela aurait été observé par les sondages
-- R1.2.1 - Besoins en eau faisant l’objet d’un suivi des consommations
Le périmètre de projet est situé dans la ZRE de l’Albien (03001) du bassin Seine
réalisés. Ce constat met en évidence l’absence de
• R1.3 - Maîtrise des pollutions et rejets
Normandie.
capacité de migration dans les eaux d’une éventuelle
-- R1.3.1 - Maitrise des pollutions
Un forage inutilisé est présent au droit du périmètre de projet. Le périmètre de projet
pollution des sols. Ainsi en cas de pollution éventuelle,
n’est soumis à aucun périmètre de protection de captage AEP.
aucun migration en dehors du site n’est à prévoir.  
R3 - Rabattement provisoire de la nappe des Alluvions
Par conséquent, l’opportunité de la mise en œuvre d’un
• R3.1 - Pompage provisoire d’épuisement de fouille
Réseau hydrographique
suivi piézométrique ne  semble pas avérée
• R3.2 - Ré-infiltration des eaux d’exhaure dans la nappe des Alluvions
Le périmètre de projet est inscrit au sein de la zone hydrographique de «l’Oise du
confluent de l’Automne (exclu) au confluent de la Brèche (exclu)».
Imperméabilisation des sols
C1 - Création de surfaces en pleine terre
Aucun cours d’eau ne traverse périmètre de projet.
Gestion des eaux pluviales

•

C1.1 - Traitement en pleine terre de l’espace extérieur engazonné, d’environ 40 000 m² ;

A1 - Implantation de 157 sondages de sols et deux piézomètres (PZ4 et PZ5) afin de prélever et analyser le
sol et l’eau de nappe et test d’infiltration / imperméabilité.
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE - ALTO STEP - SEPTEMBRE 2018

PAGE 18

Projet Avenir - Les Ateliers de Verneuil

4.3. Incidences et mesures sur les émissions et nuisances
THÈME

QUALITÉ DE L’AIR

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

MESURES ERCA

R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.3 - Maîtrise des pollutions et rejets
Le niveau de qualité de l’air est identifié comme bon sur les dernières Poussières mises en suspension suites aux
-- R1.3.3 - Maîtrise des rejets dans l’air
années, sans dépassement des valeurs réglementaires.
terrassements ainsi que les substances de type
Le périmètre de projet n’est pas situé dans un secteur de hydrocarbures, dioxyde d’azote, monoxyde de
R4 - Mise en place d’un Plan d’Installation de Chantier (PIC)
dépassement de la valeur limite journalière en PM10.
carbone émises
A2 - Respect de la Charte Chantier à faibles nuisances et du Plan d’Installation de Chantier  (PIC)

VULNÉRABILITÉ
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Climatologie
Le climat est de type océanique dégradé, la pluviométrie moyenne
est relativement faible.
Le périmètre de projet est concerné par des vents dominants SudOuest.
La fréquence des phénomènes climatiques extrêmes connait une
augmentation.
Aucune contrainte d’ordre climatique n’est à noter.

-

R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.2 - Maîtrise des ressources en eau et en énergie
R9 - Production d’énergie renouvelable
• R9.1 - Mise en place de panneaux solaires photovoltaïques, sur une surface totale de 1 370 m²
R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.4 - Élaboration d’un plan de gestion des nuisances acoustiques
• R1.5 - Limitation des éclairages de chantier en direction des espaces naturels voisins

Le périmètre de projet est impacté acoustiquement par la voie D120,
NUISANCES SONORES, classée en catégorie 3 par l’arrêté préfectoral des infrastructures de
transports terrestres dans l’Oise.
VIBRATOIRES,
VISUELLES,
Le projet n’est pas impacté par des nuisances liées aux infrastructures
OLFACTIVES,
ferroviaires et aéroportuaires.
CHALEUR ET RADIATION
L’usine des Ateliers de Verneuil ne génère aucun dépassement des
niveaux sonores réglementés.

R5 - Contrôle de la puissance acoustique afin de limiter les nuisances causées aux riverains, mais également de protéger la
santé des ouvriers présents sur le chantier
• R5.1 - Utilisation des matériels et engins de chantier conformes à la réglementation acoustique en vigueur: les PV

Nuisances dues au travaux
Nuisances acoustiques des ateliers en phase
exploitation
•
Éclairages extérieurs du site

acoustiques et les marques de CE engins devront être fournis
R5.2 - Dispositions par rapport à la gestion et à la coordination du chantier (planification des tâches, gestion du
trafic, utilisation de talkies-walkies)

R10 - Traitement acoustique
• R10.1 - Mise en place de dispositifs améliorant le confort des ateliers
• R10.2 - Traitement acoustique des façades
R11 - Réduction de la pollution visuelle nocturne pendant la durée de vie du bâtiment
R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.1 - Maîtrise des déchets

PRODUCTION ET
GESTION DES DÉCHETS

Le périmètre de projet accueillant d’ores et déjà les Ateliers de Production de déchets de chantier
Verneuil, la collecte et le traitement des déchets sont déjà à l’œuvre. Production de déchets d’activités

R6 - Gestion des déchets de chantier
• R6.1 - Valorisation d’au minimum 50% des déchets de la construction
• R6.2 - Respect des exigences réglementaires d’élimination ou de valorisation (emballages) des déchets
•

réglementés et récupération de 100% des bordereaux de suivi des déchets réglementés
R6.3 -  Mise en place d’un tri sélectif par la MOE qui valorise au minimum les déchets suivants: bois, ferraille,
déchets inertes, déchets industriels banals (DIB), déchets industriels spéciaux (DIS), déchets d’emballages

R12 - Gestion des déchets d’activité
• R12.1 - Optimisation de la valorisation des déchets d’activité
• R12.2 - Valorisation des déchets organiques
• R12.3 - Réduction de l’encombrement des déchets d’activité
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE - ALTO STEP - SEPTEMBRE 2018
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4.4. Incidences et mesures sur l’environnement et le patrimoine
THÈME

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

MESURES ERCA

E1 - Protection des habitats pendant le chantier
• E1.1 - Évitement des dégradations et pollutions des habitats au voisinage de la zone de
Le périmètre de projet n’est concerné par aucun classement Natura 2000. Il ne constitue pas un élément du
réseau de continuités des milieux forestiers du Réseau Natura 2000. Il se situe à environ 100 m de la ZICO
« Forêts Picardes : massif des trois forêts et du bois du Roi » (zone PE09). La limite Sud du périmètre de
projet est séparée de la ZNIEFF de type I 220005064 « Massif Forestier d’Halatte»  par l’avenue du Général
de Gaulle au Sud.
Habitats
Le périmètre de projet se situe à proximité de :
• milieux d’intérêt patrimonial, notamment le Massif Forestier d’Halatte au Sud, classé ZNIEFF I et GENS
ainsi que les étangs de la plaine alluviale de l’Oise et une partie du massif d’Halatte, classés ENS
d’intérêt local ;
• milieux hébergeant une biodiversité ordinaire : les terrains de sport et le parc arboré des ateliers
Ancelauto à l’Ouest.

HABITATS
NATURELS, FLORE
ET FAUNE

•

chantier et des habitats à conserver au sein du site
E1.2 - Maîtrise des espèces invasives en chantier

E3 - Évitement des espèces invasives dans le plan de plantation
• E3.1 - Absence d’espèce invasive avérée en métropole (cf. Annexe 3) dans le plan de

plantation

E4 - Évitement des habitats à enjeu écologique fort
• E4.1 - Évitement du linéaire de haies haute et basse libre sur fossé d’une superficie de

2 177 m²

E5 - Conception d’ouvrages hydrauliques ne constituant pas de pièges mortels pour la faune

R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.3 - Maîtrise des pollutions et rejets
Le périmètre de projet est concerné par:
4 types d’habitats à enjeu fort : Haie haute libre sur fossé, Saulaie, Parcelles boisées de parc, Alignement Perturbations du rôle de corridor écologique • R1.4 - Élaboration d’un plan de gestion des nuisances acoustiques
d’arbres sur gazon ; 4 types d’habitats à enjeu moyen : Parc boisé sur gazon, Haie basse taillée, Massifs par les nuisances de chantier
• R1.5 - Limitation des éclairages de chantier en direction des espaces naturels voisins
arbustifs, Gazon
Destruction d’habitats naturels:
Destruction des 3 443 m² de saulaie (Milieux R7 - Limitation du dérangement de la faune pendant le chantier (R7.1, R7.2)
Flore
III), destruction de 4 974 m² de la parcelle • R7.1 - Les opérations Les opérations de terrassement des gazons et de curage des
Aucune espèce floristique spontanée rare en Picardie n’a été identifiée.
boisée (Milieu IV), soit un total de 8 417 m²
espaces boisés du parc (boisements de saules, composition arbustive autour du
Aucune espèce protégée par la réglementation ou figurant sur la liste rouge UICN n’a été recensée.
d’habitats naturels à enjeu écologique fort.
parking, haies arborées sur fossé) seront réalisées en septembre - octobre.
3 sujets de Buddleia du père David, espèces invasives, ont été recensés au droit du périmètre de projet.
Faune
Les espèces identifiées étant communes et non protégées réglementairement, aucun enjeu patrimonial
n’est lié à la présence d’insectes.
Le périmètre de projet présente un faible intérêt pour les amphibiens. Seules deux espèces communes
localement mais bénéficiant d’une protection à l’échelle nationale sont présentes en faible quantité : le
Crapaud commun et la Grenouille agile. Aucun enjeu n’est lié à la présence de reptiles.
Des espèces d’oiseaux protégées sont potentiellement présentes dans les habitats arborés et arbustifs
denses du périmètre de projet.
Le hérisson d’Europe étant présent sur la parcelle, sa non-perturbation en période d’hivernation d’élevage
des jeunes est un enjeu fort.
Le périmètre de projet est utilisé par deux espèces de chiroptères protégées (Noctule commune,Pipistrelle
commune) comme lieu de chasse et corridor inter-forestier.

R11 - Réduction de la pollution visuelle nocturne pendant la durée de vie du bâtiment
R13 - Réduction du risque de collision des oiseaux sur les vitrages
R14 - Professional des clôtures pour la faune terrestre
R16 - Pose d’une clôture hermétique aux amphibiens en limite d’emprise du chantier
C2 - Compensation de la perte des habitats
• C2.1 - Compensation de la perte des habitats à enjeu écologique FORT (C3.1.1)
•

superficie de 8 538 m² (1 809 m² en phase 1 et 6 729 m² en phase 2) ;
C2.2 - Compensation de la perte des habitats à enjeu écologique MOYEN (au moins
28892 m² d’espaces herbacés et une surface totale de 47 900 m²)

A5 - Suivi du chantier par un écologue
• A5.1 - Suivi du chantier par un coordonnateur de chantier spécialisé en écologie
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THÈME

PATRIMOINE
CULTUREL,
ARCHITECTURAL
ET
ARCHÉOLOGIQUE

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

Patrimoine
Le site actuel de la villa gallo-romaine de Bufosse se situe à 100 m environ au Nord Ouest du périmètre de
projet.
En application du Code du patrimoine, l’arrêté préfectoral n°2018-631995-A3 du 24 juillet 2018 prescrit la
réalisation d’un diagnostic archéologique.
Le périmètre de projet se trouve en limite du site classé « Forêt d’Halatte et ses glacis agricoles » et du
PNR Oise-Pays de France qui pourrait inclure la commune de Verneuil-en-Halatte dans le cadre de son
projet d’extension.
Il est bordé au Sud par la forêt d’Halatte qui est un site classé (décret du 5 août 1993) et se trouve également Travaux susceptibles de porter atteinte aux
en limite du site inscrit (arrêté du 6 février 1970) de la vallée de la Nonette.
vestiges archéologiques éventuellement
présents
Paysage
L’identité des grands paysages est prégnante aux abords du périmètre de projet : la forêt d’Halatte et sa
lisière, la plaine alluviale de l’Oise, les rideaux boisés des ripisylves des étangs.
L’usine existante bénéficie d’une intégration visuelle due aux écrans végétaux : elle reste masquée depuis
la rive droite et depuis la RD120. Le traitement paysager au Sud permet une qualification de porte d’entrée
de l’agglomération de Creil et d’entrée de ville de Verneuil-en-Halatte.
Le périmètre de projet est bordé à l’Est par un couloir paysager non bâti Nord-Sud entre forêt et milieux
humides.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE - ALTO STEP - SEPTEMBRE 2018

MESURES ERCA

E1 - Protection des habitats pendant le chantier
R8 - Réduction de l’impact visuel du site

•
•
•
•
•

R8.1 - Organisation des aires de stationnement aussi bien des engins de chantier que
des véhicules du personnel de chantier
R8.2 - Réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier et optimisation du
stationnement des véhicules du personnel
R8.3 - Nettoyage quotidien des abords du chantier
R8.4 - Dispositions pour optimiser le nettoyage des engins et du matériel
R8.5 - Clôturage du chantier

A3 - Réalisation d’un diagnostic archéologique (demande de diagnostic anticipé)
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4.5. Incidences et mesures sur l’environnement humain
THÈME

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

MESURES ERCA

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE

Les Ateliers de Verneuil, en activité depuis 13 ans, emploient environ 420
salariés.
L’enjeu pour le projet est de maintenir le bon fonctionnement de l’activité et
une continuité dans la production durant les travaux.

-

-

BIENS MATÉRIELS
ET IMMOBILIERS,
ÉQUIPEMENTS
ET USAGES

Suppression du parking actuel
Le périmètre d’étude intègre une partie du complexe sportif Gérard Level, le
Utilisation du terrain de football au Nord du périmètre de projet durant la
terrain engazonné situé en bordure Nord.
phase provisoire comme parking du personnel.

DOCUMENTS
D’URBANISME
ET DE
PLANIFICATION

MOBILITÉS
ET STATIONNEMENT

Le périmètre de projet se situe en zone UE «zone urbaine à vocation
économique» du PLU en vigueur.
Initialement, la parcelle BP87 située au Nord du périmètre de projet constitutive
du périmètre d’étude, était classée en zone UP «Zone urbaine d’équipements
publics ou d’intérêt collectif», correspondant au terrain de sport.
Le PLU a fait l’objet d’une 3èmemodification ayant conduit à modifier le zonage
UP de la parcelle en UE pour assurer la compatibilité du zonage avec l’usage
futur.
Le périmètre de projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique.
Le périmètre de projet est bordé au Nord par la RD 120 Voie Savaterie.
L’accès principal se fait depuis l’avenue du Général-De-Gaulle, il s’agit du seul
accès véhicules. Le périmètre de projet n’est pas desservi par les transports
en commun. Le personnel dispose d’un parking de 440 places. Les visiteurs
disposent de quelques places de stationnement réservées.

-

-

-

-

R4 - Mise en place d’un Plan d’Installation de Chantier (PIC)
• R4.1 - Gestion des déplacements et du stationnement

4.6. Incidences et mesures sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable
THÈME

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

MESURES

E2 - Traitement des eaux pluviales avant rejet
• E2.1 - Traitement des eaux de pluie issues des toitures par infiltration
Le périmètre de projet accueillant les Ateliers de Verneuil, des réseaux (dont Intégration de nouveaux réseaux de desserte d’eau potable, d’eaux usées • E2.2 - Traitement des eaux de pluie provenant des voiries par rejet au réseau d’assainissement
ASSAINISSEMENT ET
communal pour limiter les infiltrations de substances polluantes dans les sols
réseau séparatif d’eaux usées et d’eaux pluviales) desservent actuellement et d’eaux pluviales
EAU POTABLE
la parcelle.
Remblai dans les règles de l’art du forage existant inutilisé
R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.7 - Information des riverains en cas de coupure de réseaux.
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4.7. Incidences et mesures sur les risques naturels et technologiques
THÈME

RISQUES
NATURELS

RISQUES
TECHNOLOGIQUES

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

Il existe un risque lié à la remontée de nappe au droit du périmètre de projet. Les sols, saturés
en eau, présentent une faible résistance à la pression. Des dispositions de protection vis-à-vis
du sous-sol seront à considérer pour les fondations, ces dispositions seront précisées par l’étude
géotechnique de conception G2.
Conformément au Porter à connaissance préfectoral du 27/11/2014 (Annexe 4), le plancher utile
est situé à la cote +34,00 m NGF, soit 3,5 m au-dessus de la cote PHEC fixée à +30,45 m NGF.
Le projet est donc conforme au PPRI.
Le risque de mouvement de terrain (retrait/gonflement des argiles) est défini comme faible.
Le risque sismique (zone 1) est très faible.
Une vigilance est demandée par le département aussi bien vis-à-vis des incendies que des
tempêtes.

-

Les Ateliers de Verneuil ont été classés en ICPE en déclaration par l’arrêté du 25 juillet 2000, au
titre de la rubrique n°2360 «Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail de cuir
et des peaux» de la nomenclature ICPE.
Il n’existe aucun risque sanitaire au droit du périmètre de projet:
• les ondes électromagnétiques ne posent pas de contrainte particulière ;
• le périmètre de projet n’est pas concerné par l’activité volumique du radon ;
• il n’existe aucun risque lié à l’acétone.

-

MESURES ERCA

R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.6 - Mise en place d’ouvrages de gestion des eaux de ruissellement (débourbeurs, séparateurs

d’hydrocarbures) avant rejet dans le réseau communal

E3 - Limitation de l’imperméabilisation des sols
• E3.1 - Réduction de l’emprise du projet et développement sur deux niveaux ;
• E3.2 - Intégration d’un espace de stationnement semi-enterré sous l’emprise du bâtiment destiné au

personnel et aux visiteurs équivalent en nombre de place au parking aérien existant ;

E6 - Limitation du risque d’inondation par des dispositifs permettant de rendre le parking inondable

-

4.8. Incidences et mesures sur la santé et les risques d’accidents ou de catastrophes majeures
THÈME

ÉTAT ACTUEL / ENJEUX

INCIDENCES

MESURES ERCA

R1 - Mise en place d’une Charte Chantier à faibles nuisances
• R1.3 - Maîtrise des pollutions et rejets

SANTÉ ET RISQUES
D’ACCIDENTS OU
DE CATASTROPHES
MAJEURS

Durant la phase chantier, les flux d’émission de l’agent NOx ne sont pas
-- R1.3.1 - Maitrise des pollutions
représentatifs. L’étude de risque sanitaire montre qu’en phase chantier, le
-- R1.3.2 - Maîtrise des rejets dans l’air
site des Ateliers de Verneuil sera sans impact sur la santé des populations
riveraines et sur l’environnement de l’installation.
R2 - Élaboration d’un plan de gestion des sols pollués
• R2.1 - Excavation des terres, soit 19 089 m3 au total et envoi des terres non réutilisées (cf.
En phase d’exploitation, aucun des agents potentiellement émis par le
R2.3) en filières appropriées
Quelques mailles du site ont montré un impact par des polluants organiques site d’étude des Ateliers de Verneuil n’est représentatif en terme de flux • R2.2 - Recouvrement des surfaces à nue (non recouvertes par des bâtiments ou de la voirie)
d’émission : les flux COV et NOx sont faibles et maîtrisés.
(HAP et HCT). Aucun impact sur les eaux souterraines n’a été identifié.
par un apport de 30 cm de terres saines (+ géotextile).
L’étude de risque sanitaire montre que l’établissement des Ateliers de • R2.3 - Gestion optimisée des remblais/déblais permettant de stocker sur site les matériaux
Verneuil sera, dans sa configuration projetée, sans impact potentiel sur
réutilisables en remblais et ainsi limiter les apports de matériaux extérieurs ou la mise
la santé des populations riveraines et sans impact sur l’environnement de
en dépôt des déblais excédentaires. Des d’analyses en laboratoire seront réalisées pour
l’installation.
s’assurer de la qualité des terres et de leur réutilisation sur site.
Une stratégie de surveillance de l’environnement par les agents
potentiellement émis par les Ateliers de Verneuil n’est pas jugée nécessaire R15 - Recouvrement des zones d’espaces verts aménagées autour du bâtiment d’une épaisseur
et pertinente.
de 20 à 30 cm de terres saines.
A4 - Réalisation d’une étude de dangers
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5. Analyse des coûts et des avantages et inconvénients

4.9. Incidences cumulées du projet Avenir avec d’autres projets connus
Afin de prendre en compte les effets cumulés, une recherche des projets a été faite. Les projets visés sont ceux qui :
• se situent dans le périmètre d’étude élargi (voir carte ci-contre) ;
• ont fait l’objet d’un dépôt d’étude d’impact en 2015, 2016 ou 2017.
La consultation du site internet de la préfecture de l’Oise permet de recenser les avis et décisions de l’Autorité environnementale:
PROJET CONNUS
ENVIRONNANTS

COMMUNE

SITUATION PAR
RAPPORT AU
PROJET

ARRÊTE AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE

INCIDENCES CUMULÉES

L’aménagement
de Verneuil-en- 1 km au Nord- Arrêté préfectoral du 22 janvier
4 terrains à bâtir et Halatte
Est
2016.
construction
de
15
«Déclaration d’utilité publique des
logements
individuels
travaux et des acquisitions foncières
locatifs par Oise Habitat à
nécessaires à la réalisation du
Verneuil-en-Halatte
projet d’aménagement.»

La nature du projet, à savoir la
création des logements, ne présente
pas d’effets cumulés avec le projet
Avenir qui est à vocation industrielle.

Le renouvellement urbain Nogent-sur- 5 km au Sud- Arrêté préfectoral du 12 avril 2016.
et social du quartier des Oise
Ouest
«Enquête parcellaire relative au
Rochers à Nogent-surprojet de renouvellement urbain
Oise
et social du quartier des rochers à
Nogent-sur-Oise»

Le projet n’a pas d’incidences
pouvant se cumuler avec le projet
Avenir du fait de sa vocation urbaine
et de son éloignement des Ateliers
de Verneuil.

Aucun projet n’est susceptible d’avoir d’effets cumulés avec le projet Avenir.

5.1. Coûts et modalités de suivi des mesures proposées
5.1.2.1.

Mesures mises en œuvre durant la phase chantier

Les mesures devant être appliquées durant la phase de travaux relèvent principalement de la demande exprimée par la maîtrise d’ouvrage et de la conscience environnementale du personnel en charge des travaux.
Globalement, toutes ces mesures auront pour effet de :
• limiter les impacts sur les habitats naturels ;
• réduire les nuisances, notamment sonores, affectant le personnel en charge du chantier et les riverains du site ;
• garantir la sécurité, la salubrité et la santé publiques.
Des contrôles de chantier seront réalisés tout au long des travaux afin de s’assurer du respect des mesures proposées. Ils
seront de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage, de celle de son équipe de maîtrise d’œuvre et des entreprises.
MESURES

DESCRIPTIF

E2

Protection des habitats E2.1
pendant le chantier
E2.2

R1

Mise en place d’une Charte
R1.3
chantier à faibles nuisances

R3

Limitation du dérangement
de la faune pendant le R3.1
chantier

MISE EN
ŒUVRE

Protection des éléments arborés et arbustifs par des palissades

Entreprises

Destruction des espèces invasives (trois arbres à papillon)

Entreprises

Évacuation des terres excavées et recouvrement des sols par de la terre végétale

Entreprises

Mise en place de pistes chantier comprenant une géomembrane en partie basse

Entreprises

Curages des espaces boisées du parc

Entreprises

TOTAL
HT

1, 6 M€

Mesures mises en œuvre durant la phase exploitation
Les mesures en phase exploitation sont pour la plupart intrinsèques à la stratégie de conception du projet Avenir. Leur coût est
donc internalisé à l’aménagement.
5.1.2.2.

MESURES

R7

Traitement acoustique

DESCRIPTIF

R7.1

Création de surfaces en
C1.1
pleine terre
C2.1

C2

Compensation de la perte
des habitats

Entreprises

Traitement en pleine terre de l’espace extérieur engazonné

Entreprises

Compensation des espaces boisés denses, saulaie et massifs d’arbustes hauts (Milieux III et
IV) d’une superficie de 8 538 m²

Entreprises

1,4 M€

Compensation du linéaire de haies haute et basse libre sur fossé (Milieux I et II) d’une superficie
Entreprises
de 2 157 m²
Intégration d’espaces de parcs plantés d’arbres et d’arbustes.

C.2.2
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TOTAL
HT

Recouvrement des zones d’espaces verts aménagées autour du bâtiment d’une épaisseur de
Entreprises
20 à 30 cm de terres saines (mailles concernées : D5, C18, G18, H11 et H16)

R12
C1

Mise en œuvre de dispositifs améliorant le confort des ateliers

MISE
EN
ŒUVRE

Entreprises

Compensation des espaces végétalisées : 28 892 m² d’espaces herbacés, 47 900 m² de
Entreprises
surface végétalisée
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5.2. Analyse des coûts collectifs des avantages et inconvénients induits pour la collectivité

Thématique

Compatibilité avec les
documents d’urbanisme

Amélioration du cadre paysager
Le projet Avenir reposant sur une architecture moderne et de qualité aura un effet vitrine pour la commune.

Le tableau ci-après présente la compatibilité du projet avec les principaux schémas plans et programmes en vigueur sur le
territoire en quatre thématiques, à savoir :
• compatibilité avec les documents d’urbanisme ;
• compatibilité avec les documents de planification dans le domaine de l’eau ;
• compatibilité avec les documents de protection des milieux naturels ;
• compatibilité avec les documents cadre dans le domaine des déplacements ;
• compatibilité avec les documents de valorisation des ressources énergétiques ;
• compatibilité avec les documents cadre dans le domaine de la qualité de l’air.

Le projet Avenir respecte les dispositions
réglementaires suivantes et est compatible avec le
PLU en vigueur.

Plan de Prévention des Risques Inondations

Le projet Avenir est compatible avec le PPRI de la
rivière Oise secteur Brenouille-Boran.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
Le projet Avenir est compatible avec le SDAGE du
des Eaux (SDAGE) du bassin Seine et cours
bassin Seine et cours d’eau côtiers normands.
d’eau côtiers normands

Inconvénients induits pour la collectivité
En phase chantier
Les dérangements liés aux travaux seront temporaires, notamment en matière de nuisances acoustiques, d’altérations de la
mobilité, etc.

6. Compatibilité du projet avec les principaux schémas plans
et programmes en vigueur sur le territoire

Plan Local d’Urbanisme de Verneuil-en-Halatte

Plan de Gestion des Risques d’Inondation Le projet Avenir est compatible avec le territoires à
(PGRI)
risque d’inondation (TRI) de Creuil en vigueur.

5.2.2.2.

En phase exploitation
Le projet Avenir ne présente pas d’inconvénient pour la collectivité en phase exploitation étant donné qu’il a vocation à remplacer
l’usine existante en maintenant les principes de fonctionnement actuels.

Compatibilité avec le projet Avenir

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la
Communauté de Communes des Pays d’Oise et Le projet Avenir est compatible avec le SCoT CCPOH.
d’Halatte

5.2.2.1.
Avantages induits pour la collectivités
Les avantages induits pour la collectivité sont multiples :

Retombées foncières et attractivité économique
La cession de la parcelle communale BP87 aux Ateliers de Verneuil occasionnera une bénéfice financier à la commune.
Par effet indirect, la construction de cette nouvelle usine pourrait avoir une effet d’entraînement et attirer d’autres entreprises  
souhaitant s’implanter également à Verneuil-en-Halatte.

Document

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Le projet Avenir est compatible avec le SAGE OiseEaux (SAGE) Oise Aronde
Aronde.
D’après les renseignements obtenus auprès de
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France,
le projet n’est pas situé à proximité de captage AEP.
D’après les articles L 211-2, L 211-3 et L 214-1 à L
214-6 du Code de l’Environnement, dans une zone de
répartition des eaux, une autorisation de prélèvement
Compatibilité avec les
est requise à partir de 8 m3/h et tout forage de moins
documents de planification
Zones de répartitions des eaux
de 8 m3/h doit faire l’objet d’une déclaration. D’après
dans le domaine de l’eau
les données fournies par le SIGES, la nappe des
Alluvions de l’Oise n’est pas classée en « zone de
répartition des eaux » (ZRE) sur la commune de
Verneuil-en-Halatte.
Le projet ne se situe pas à proximité de décharges, de
zone de stockage de produits polluants.
Néanmoins, le projet étant équipé d’un réseau
Distances réglementaires
d’assainissement, certaines pointes filtrantes
pourraient être situées à moins de 35 m mais la
réalisation de ces ouvrages selon les règles de l’art
évitera tout risque de pollution.
Compatibilité
avec
les Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) des Le projet n’est concerné par aucun corridor ou
documents de protection des Hauts-de-France
réservoir identifié, il est compatible avec ans le SRCE
milieux naturels
de Picardie.
Périmètres de protection

Compatibilité
avec
les
documents cadre dans le
domaine des déplacements
Compatibilité
avec
les
documents de valorisation
des ressources énergétiques

Plan départemental pour une mobilité durable de Le projet Avenir est compatible avec le Plan
l’Oise
départemental pour une mobilité durable de l’Oise.

Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE) Eu égard aux objectifs visés dans cadre des
de Picardie
certifications et labellisation, le projet Avenir est
considéré comme étant compatible avec le SRCAE
Picardie.
Compatibilité
avec
les Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Le projet Avenir est compatible avec le PPA de la
région de Creil.
documents cadre dans le région de Creil
domaine de la qualité de l’air
Compatibilité du projet avec les principaux schémas plans et programmes en vigueur sur le territoire - Source: ALTO STEP: mars 2018
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7. Méthodes utilisées, difficultés rencontrées, auteurs de
l’étude
Cette section vise à présenter une analyse critique de la méthode adoptée pour conduire l’évaluation environnementale. D’une
part, elle décrit les dispositions prises pour tendre vers une évaluation environnementale pertinente et d’autre part, elle signale
les difficultés éventuelles rencontrées.

7.1. Généralités
7.1.1.

Méthode de l’état actuel de l’environnement et de son évolution probable sans et avec le projet

L’état initial de l’environnement résulte d’un travail de synthèse bibliographique de diverses études réalisées sur le site de projet.  
Ce recueil porte sur l’ensemble des thématiques de l’environnement (contexte physique, contexte patrimonial et paysager,
contexte écologique, et contexte humain) à partir des données et consultation des acteurs.
7.1.2.

A : Accompagnement
Chaque thématique est ensuite déclinée par des mesures hiérarchisées selon le modèle suivant:
- Mesure E1
- Mesures E1.1
- Mesures E1.2
- Mesures E1.2.1
- Mesures E1.2.2
Cette analyse se base sur l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire, permettant de porter un œil lucide et critique sur le projet et
ses potentiels impacts. Afin de compléter l’analyse, une démarche systémique a été mise en place pour référencer les projets
pouvant interagir avec le projet et engendrer des impacts cumulés.

Méthodologie d’évaluation des incidences et formulation des mesures ERC

L’évaluation des incidences et mesures du projet Avenir se base sur :
• la structuration de l’état actuel de l’environnement (contexte physique, contexte patrimonial et paysager, ...) ;
• l’intégration des nouvelles formulations du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables
à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
• la prise en compte des incidences temporaires et permanentes.
A la lumière de la connaissance du projet, les impacts ont été évalués pour chacune des thématiques de l’état actuel de
l’environnement étant corrélée à une incidence.
Cette évaluation a été menée en deux parties selon la nature des impacts:
• les impacts temporaires liés à la phase de chantier ;
• les impacts permanents pouvant être liés à la conception du projet ou à l’exploitation du site en activité.

7.2. Difficultés rencontrées
L’élaboration de l’évaluation environnementale a nécessité un travail continu de prise en compte des évolutions du projet. Les
principales difficultés rencontrées concernent l’évolution du périmètre de projet, l‘intégration des études en cours ou en cours
d’actualisation et l’évolution de l’approfondissement du projet et sa mise à jour.

7.3. Auteurs de l’étude
Le résumé non technique a été élaboré par le bureau d’études ALTO STEP :

Autant que possible, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont directement associées aux impacts
négatifs. Ces mesures sont classifiées et hiérarchisées de manière à simplifier la compréhension du document.
Ces projets correspondent aux projets dits connus, ceux faisant l’objet d’un document d’incidence et d’une enquête publique ou
ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État a été rendu.
Pour une meilleure compréhension du dossier, les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet
sont présentées à la suite de l’appréciation des impacts :
• Les mesures d’évitement liées aux caractéristiques du projet ;
• Les mesures de réduction liées à des ouvrages, des dispositifs, calendriers d’actions ou des aménagements spécifiques ;
• Les mesures compensatoires définies en dernier recours lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne sont pas
suffisantes et qu’un impact résiduel négatif demeure sur un enjeu défini ;
• Les mesures d’accompagnement, souvent non dotées d’un caractère réglementaire et/ou obligatoires, destinées à apporter
un plus à la maîtrise, à la connaissance et au suivi des effets du projet.
Pour chaque thématique, l’impact du projet sur l’environnement est estimé, selon le degré de certitude de l’incidence et via une
échelle allant d’un impact négatif fort à un impact positif fort.
Les mesures sont classées par la nomenclature suivante:
E: Évitement
R: Réduction
C: Compensation
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