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INTRODUCTION 

 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Verneuil-en-Halatte a approuvé les 

dispositions du Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 22 janvier 2008. Le PLU 

a ensuite fait l’objet d’une modification n°1 approuvée par délibération en date du 21 

septembre 2009, d’une modification n°2 approuvée par délibération en date du 25 

septembre 2013, et d’une modification n°3 approuvée par délibération en date du 14 février 

2018. 

 

 

A - Le PLU - Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de la loi 

de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ; il fait suite au Plan 

d’Occupation des Sols (POS) créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 : 

 

- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de 

l'article L. 101-2, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des 

sols. 

 

- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 

territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 

 

Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la 

responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus 

marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du PLU peut être 

confiée à un bureau d'études privé. 

 

L'État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration du 

document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) et 

les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en 

Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 

développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l'évolution de la 

commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte 

les nouveaux objectifs municipaux. 
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Conformément aux articles L. 153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme, « une 

opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (…), qui n’est pas 

compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, ne peut intervenir que si 

l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou 

l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ». 

 

Le présent dossier s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure dite de 

« Déclaration d’Utilité Publique valant mise en compatibilité du PLU ». 

 

 

B - L’évaluation environnementale 

 

 L’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme est réalisée 

par le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux 

environnementaux tout au long de son élaboration et du processus décisionnel qui 

l’accompagne. Elle rend compte des effets prévisibles, et permet d’analyser et de justifier les 

choix retenus au regard des enjeux identifiés. 

 

 Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux sont venus 

progressivement définir et modeler l’évaluation environnementale, dont deux directives 

communautaires, celle de 1985 relative à l’évaluation des incidences des projets sur 

l’environnement, et celle de 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement. En France, le dispositif a été complété en 2005 par 

l’introduction de l’évaluation environnementale des plans et programmes. 

 Deux circulaires ont précisé en 2006 le champ d’application, la procédure et le 

contenu de l’évaluation environnementale des plans et programmes, ainsi que les conditions 

de l’exercice de l’autorité environnementale par les préfets. 

 L’évaluation environnementale des « plans et programmes » figure dans le Code de 

l’Environnement (notamment aux articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24), et 

dans le Code de l’Urbanisme (notamment aux articles L.104-1 à L.104-3 et R.104-18 à 

R.104-33). 

 

 Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 a élargi le champ d’application de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme ; le PLU peut désormais être soumis à une 

« évaluation environnementale stratégique ». Cette évaluation s’effectue selon une 

procédure dite « au cas par cas » lorsque le territoire n’est pas couvert par un site Natura 

2000 (ce qui n’est pas le cas de Verneuil-en-Halatte), et elle est systématique lorsque le 

territoire est couvert en tout ou partie par un site Natura 2000 (ce qui est le cas de Verneuil-

en-Halatte). 

 

 Ainsi, la procédure de mise en compatibilité du PLU de Verneuil-en-Halatte est 

soumise à « évaluation environnementale stratégique ». 
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C - Contenu du document 

 

Le présent rapport concerne la mise en compatibilité du PLU de Verneuil-en-Halatte, 

laquelle ne couvre qu'une partie du territoire communal. 

 

Il constitue un élément du dossier de mise en compatibilité du PLU qui comprend, en 

outre : 
 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (n°3), 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (n°4 bis), 

- un règlement écrit (n°5 - extrait), 

- un règlement graphique (n°6c) / plan de découpage en zones « ville » 

  (échelle 1/ 2 000e), 

- un règlement graphique (n°6d) / plan de découpage en zones « zones d’activités » 

  (échelle 1/ 2 000e). 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 

susceptibles de faire ressortir les caractéristiques de la commune, ainsi que d'expliquer et 

justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la mise en compatibilité du PLU. 

A cet effet, et conformément aux termes de l’article R. 104-18 du Code de 

l’Urbanisme, le présent rapport d’évaluation environnementale s’organise comme suit : 

 

 1 - Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents et 

        plans ou programmes 
 

 2 - Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son 

        évolution 
 

 3 - Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 

        l’environnement 
 

 4 - Choix retenus pour établir le projet 
 

 5 - Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il y a 

        lieu, les conséquences dommageables sur l’environnement 
 

 6 - Indicateurs de suivi des effets sur l’environnement 
 

 7 - Résumé non technique et méthode d’évaluation utilisée 
 

 

 De plus, selon les termes de l’article R. 104-19 du Code de l’Urbanisme, « le rapport 

de présentation est proportionné à l’importance du projet, aux effets de sa mise en œuvre 

ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

 Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 

l’environnement figurant dans d’autres études, plans ou documents. » 

 

NB : Certaines des informations contenues dans le rapport proviennent des études 

préalables qui ont été menées en vue de la constitution du dossier de DUP. 
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PREAMBULE - LA DUP « ALATA II » 
 

 

Le Syndicat du Parc Alata souhaite poursuivre le développement de la zone d’activités 

éponyme située sur les territoires de Creil et de Verneuil-en-Halatte dans le département de 

l’Oise. 

 

Le projet concerne l’extension dite « Alata II », sur le territoire communal de Verneuil-

en-Halatte, en continuité du parc d’activités existant. Cette extension vise à répondre aux 

demandes constantes d’implantation d’activités économiques, qui ne peuvent plus être 

satisfaites dans le Parc Alata créé en 1999, et dont la commercialisation est achevée ; le 

Parc d’activités Alata n’offre en effet plus de disponibilités foncières aujourd’hui. 

C’est ainsi dans un contexte de pénurie de foncier à vocation économique, non 

seulement dans le Parc Alata mais plus largement dans le bassin creillois, que s’inscrit ce 

projet de développement. 

 

L’extension envisagée concerne une enveloppe foncière d’une superficie comparable 

à celle qui avait été programmée dans le PLU de Verneuil-en-Halatte approuvé le 22 janvier 

2008 (zone 1 AUe d’environ 21 ha), mais qui est ici repositionnée face au parc d’activités 

existant, et en bordure des principales voies de desserte. 

C’est le transfert de cette zone 1 AUe qui fait l’objet de la présente mise en 

compatibilité du PLU, dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dite « ALATA 

II ». 
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CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ARTICULATION DU PLU AVEC LES 

AUTRES DOCUMENTS ET PLANS OU PROGRAMMES 

 

1 - 1 - Diagnostic du territoire 

 

 Les données de base figurent dans le rapport de présentation du PLU approuvé ; les 

caractéristiques de la commune de Verneuil-en-Halatte y sont présentées. 

 

 Quelques éléments de connaissance du territoire sont néanmoins rappelés ci-après. 
 

 

1 - 1 - 1 - Situation géographique 

 

 Commune de 4 690 habitants (population légale 2015, entrée en vigueur au 

01/01/2018), Verneuil-en-Halatte est positionnée dans la partie sud et médiane du 

département de l’Oise, en frange Est de l’agglomération de Creil. Appartenant à 

l’arrondissement de Senlis, la commune de Verneuil-en-Halatte est située à une quarantaine 

de kilomètres au sud-est de Beauvais. 

 

Géographiquement, le territoire communal est délimité par la vallée de l’Oise au nord, 

l’agglomération creilloise à l’ouest, et le massif forestier d’Halatte au sud et à l’est (plateau 

du Valois Multien). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verneuil-

en-Halatte 

Entités et sous-entités géographiques : situation de la commune de Verneuil-en-Halatte 
(régions naturelles de l’Oise) 

 

Source : Atlas des paysages de l’Oise 

Verneuil-

en-Halatte 
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La commune est traversée par la RD 120 qui relie Creil à Pont-Sainte-Maxence, 

parallèlement à la rivière de l’Oise. Le territoire de Verneuil-en-Halatte est par ailleurs bordé 

au sud par la base aérienne de Creil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de Verneuil-en-Halatte par rapport aux principales voies de communication 
 

Source : Michelin 
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 S’agissant du bassin de population de l’aire urbaine de Creil, celle-ci compte aujourd’hui 

environ 120 000 habitants, dont près de 35 000 sur la commune de Creil et près de 5 000 

sur la commune de Verneuil-en-Halatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concernant le tissu économique implanté dans l’aire urbaine de Creil, les 

établissements actifs par secteur d’activité (au 31/12/2015), ainsi que les postes salariés par 

secteur d’activité, sont repris respectivement ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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1 - 1 - 2 - Enjeux de développement économique 

 

 C’est dans un contexte de pénurie de foncier à vocation économique, non 

seulement dans le Parc Alata mais plus largement dans le bassin creillois, que s’inscrit le 

présent projet de développement. 

L’extension de la zone d’activités du Parc Alata, qui compte aujourd’hui environ 2 000 

emplois, vise en effet à répondre aux demandes constantes d’implantation d’activités 

économiques qui ne peuvent plus être satisfaites dans ce Parc créé en 1999 et dont la 

commercialisation est achevée ; le Parc d’activités Alata n’offre en effet plus de disponibilités 

foncières aujourd’hui. 

 

  Par ailleurs, sur l’ensemble du bassin creillois, les difficultés économiques se sont 

traduites dans la période récente par une diminution du nombre total d’emplois fournis dans 

l’aire urbaine de Creil, soit 39 863 en 2014 contre 40 541 en 2009. 

Cette baisse du nombre total d’emplois s’est accompagnée d’une forte augmentation 

du taux de chômage, qui est passé de 15,2 % en 2009 à 18,3 % en 2014 dans l’aire urbaine 

de Creil (taux de chômage largement supérieur à la moyenne nationale qui était, à la même 

période, voisin de 10 %). 

 

 S’agissant de la stratégie de développement économique menée à l’échelle 

intercommunale, il est rappelé que la zone d’activités du Parc Alata est située à cheval sur 

les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte, communes qui appartiennent à deux 

intercommunalités différentes (la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise pour Creil, et 

la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte pour Verneuil-en-Halatte), mais 

également à deux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) : celui du Grand Creillois 

d’une part, et celui des Pays d’Oise et d’Halatte d’autre part. 
 

Les orientations du SCOT des Pays d’Oise et d’Halatte sont détaillées ci-après au 

chapitre 1.2. du présent rapport, puisque le PLU de la commune de Verneuil-en-Halatte doit 

être compatible avec ce document. 
 

Les orientations du SCOT du Grand Creillois ne sont quant à elles pas reprises dans le 

chapitre 1.2. dans la mesure où elles ne s’imposent pas au PLU de Verneuil-en-Halatte. Il 

est néanmoins souligné que la cartographie du Document d’Objectifs et d’Orientations 

(DOO) du SCOT du Grand Creillois identifie le Parc Alata comme étant destiné à accueillir 

une extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il apparaît que les orientations de développement économique portées par ces deux 

intercommunalités, au travers de leur SCOT respectif, convergent : le Parc Alata y est 

identifié comme un site moteur de l’économie locale, devant être conforté. 
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1 - 2 - Articulation du PLU avec les autres documents et plans ou programmes 

 

1 - 2 - 1 - SDAGE Seine-Normandie 

 

 La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, qui a été 

adopté le 05 novembre 2015 par le Comité de bassin, et arrêté le 01 décembre 2015 par le 

préfet coordonnateur de bassin. Les orientations du SDAGE sont les suivantes : 
 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants, 

- protéger et restaurer la mer et le littoral, 

- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 

- gérer la rareté de la ressource en eau, 

- limiter et prévenir le risque d’inondation, 

- acquérir et partager les connaissances, 

- développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 

 

 La commune est bordée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Oise-Aronde, qui a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 02 avril 2009, 

et arrêté le 08 juin 2009. Le SAGE Oise-Aronde est entré en révision en 2016 pour une 

approbation prévue en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 
SAGE Oise-Aronde 
dans le SDAGE 
Seine-Normandie 

Situation de Verneuil-en-Halatte 
en bordure du SAGE Oise-Aronde 

Verneuil- 

en-Halatte 
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  Le SAGE Oise-Aronde fixe les objectifs suivants : 
 

- mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers pour la mise 

en œuvre du SAGE, 

- maîtriser les étiages (basses eaux) des rivières et des nappes, 

- améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques, 

- réduire les flux de pollution dès leur origine, 

- restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des milieux 

aquatiques, 

- sécuriser l’alimentation en eau potable, 

- maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la présence des sites industriels 

pollués, 

- maîtriser les inondations et les ruissellements, 

- préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine aquatique. 

 

En outre, le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA), en charge du SAGE, a identifié des 

zones humides, mais seule l’extrémité nord-est du territoire communal est concernée (dans 

le fond de la vallée de l’Oise), loin de la zone d’activités du Parc Alata. 
 

 

 Il est noté en outre que la commune est également bordée au sud par le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nonette, mais sans que celui-ci 

n’empiète sur le territoire de Verneuil-en-Halatte. 
 

 

1 - 2 - 2 - SCOT des Pays d’Oise et d’Halatte 

 

 La commune de Verneuil-en-Halatte est membre de la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte, qui est couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) approuvé le 28 juin 2011. 

 

 

 

 

 

 

Situation de 
Verneuil-en-Halatte 
dans le périmètre 

du SCOT de la CCPOH 
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Rappel des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 

SCOT des Pays d’Oise et d’Halatte : 
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Rappel des objectifs du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT des Pays 

d’Oise et d’Halatte : 
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Zone 

d’activités 

du Parc Alata 
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 Ainsi, sur le territoire communal de Verneuil-en-Halatte, le SCOT n’identifie qu’une 

coupure d’urbanisation dans la partie nord-est de la commune, entre le hameau de « La Rue 

des Bois » et la commune de Beaurepaire (coupure représentée en vert sur le plan ci-

avant). En revanche, aucune coupure d’urbanisation n’est identifiée dans la partie ouest du 

territoire où est implantée la zone d’activités du Parc Alata. 

 

S’agissant de la consommation foncière pour la période 2010-2020 sur l’ensemble du 

territoire des Pays d’Oise et d’Halatte, le SCOT fixe une enveloppe foncière de 60 à 90 ha 

pour la vocation « économie ». 

Or, la zone 1 AUe inscrite au PLU de Verneuil-en-Halatte en vigueur (PLU approuvé 

le 22 janvier 2008) présente une superficie d’environ 21 ha, superficie qui est donc 

compatible avec l’enveloppe foncière globale octroyée par le SCOT pour le développement 

économique. 

 

Part de la zone à urbaniser à vocation économique inscrite dans le PLU de Verneuil-

en-Halatte par rapport à l’enveloppe foncière globale prévue dans le SCOT de la 

CCPOH : 
 

 

Surface des zones 

inscrites au PLU de 

Verneuil-en-Halatte (VEH) 

Enveloppe foncière 

globale sur le territoire 

du SCOT de la CCPOH 

Part 

PLU VEH / 

SCOT CCPOH 

Zones AU à 

vocation 

économique 

± 21 ha 

60 

à 

90 ha 

± 35 % 

à 

± 23 % 

 
 

1 - 2 - 3 - Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 

 

La commune de Verneuil-en-Halatte est située, pour partie, dans le Parc Naturel 

Régional Oise - Pays de France, dont la Charte initiale avait été approuvée le 15 janvier 

2004. Aujourd’hui caduque, la Charte est en cours de révision (2016-2028). 

Le périmètre du PNR ne couvre que la forêt d’Halatte et la base aérienne de Creil, 

mais pas les espaces urbanisés (ville de Verneuil-en-Halatte, hameaux, zones d’activités) ; 

la zone d’activités du Parc Alata est donc située en dehors du périmètre du PNR. 

 

 

1 - 2 - 4 - Autres documents supra-communaux 

 

 La commune de Verneuil-en-Halatte n’est couverte ni par un Programme Local de 

l’Habitat (PLH), ni par un Plan de Déplacements Urbains (PDU). Toutefois, un PDU est en 

cours d’élaboration dans l’unité urbaine de Creil (obligatoire car > à 100 000 habitants). 

 

 Par ailleurs, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), déclinaison 

de la Trame Verte et Bleue (TVB), avait été mis à l’étude en Picardie, mais n’a pas été 

approuvé par le Conseil Régional. Les documents provisoires établis dans le cadre de 

l’élaboration de ce document ne sont donc pas repris ici. 
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 Par ailleurs, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), entré en vigueur le 

30 juin 2012, a été annulé par décision de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 16 

juin 2016. Pour mémoire, le SRCAE fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour 

le territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 

renouvelables, et d’adaptation aux effets du changement climatique. 

 De plus, le Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE, identifie les parties 

du territoire régional favorables, ou favorables sous condition, au développement de 

l’énergie éolienne, compte tenu d’une part du potentiel éolien, et d’autre part des servitudes, 

des règles de protection des espaces et du patrimoine naturel et des ensembles paysagers, 

des contraintes techniques, et des orientations régionales. Le territoire de Verneuil-en-

Halatte est situé en dehors de toute « zone favorable » ou « zone favorable sous 

condition ». 

 

 En outre, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 

août 2015, le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est obligatoirement élaboré par les 

EPCI de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2017, ce qui est le cas de la Communauté 

de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. Devant être élaboré avant le 31 décembre 

2018, le PCAET vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au 

changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air, et le développement des 

énergies renouvelables. 

 

 Enfin, le territoire est concerné par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 

la région de Creil, approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2015. Ayant pour objectif 

d’améliorer la qualité de l’air, le PPA couvre 30 communes situées autour de Creil (dont 

Verneuil-en-Halatte). 

Le PPA de la région de Creil s’appuie sur une mesure principale, les « plans de 

déplacement », dont l’objectif est de réduire la pollution atmosphérique liée aux transports, 

en favorisant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle. Ils se déclinent en plans de 

déplacement des entreprises (pour celles de plus de 500 salariés), en plans de déplacement 

des administrations (pour celles de plus de 250 agents), et en plans de déplacement des 

établissements scolaires (pour les collèges et lycées de plus de 250 élèves). 
 

Le PPA de la région de Creil comprend 3 autres actions réglementaires : 
 

- combustion et industrie : renforcement des valeurs maximales d’émissions, 

- déchets : interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, 

- transports : réduction des émissions de particules (dans le PDU, 15 % en 5 ans). 
 

A ces mesures s’ajoutent des dispositifs d’accompagnement complémentaires : 
 

- réduction des émissions de particules dues aux équipements individuels de 

combustion au bois, 

- information des professionnels du contrôle des chaudières sur leurs obligations, 

- promotion du covoiturage sur le périmètre du PPA. 
 

Le PPA s’appuie par ailleurs sur des gestes volontaires quotidiens (éco-conduite, 

adaptation de la température, favorisation des producteurs locaux,…) et sur une 

amélioration de la connaissance sur la pollution atmosphérique, et comprend des mesures 

de réduction des émissions de polluants lors de pics de pollution (réduction de la vitesse,…). 
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CHAPITRE 2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 

PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 
 

2 - 1 - Situation du projet 
 

2 - 1 - 1 - Localisation 
 

La zone d’activités du Parc Alata est située sur les territoires de Creil et de Verneuil-

en-Halatte dans le département de l’Oise. Le projet concerne l’extension dite « Alata II », sur 

le territoire communal de Verneuil-en-Halatte, en continuité du parc d’activités existant. 

L’extension envisagée concerne une enveloppe foncière d’une superficie comparable 

à celle qui avait été programmée dans le PLU de Verneuil-en-Halatte approuvé le 22 janvier 

2008 (zone 1 AUe d’environ 21 ha), mais qui est ici repositionnée face au parc d’activités 

existant, et en bordure des principales voies de desserte. 
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2 - 1 - 2 - Etat actuel du site 

 

Le site d’extension du Parc Alata, qui fait face à la zone d’activités existante, est 

occupé pour l’essentiel par des terres cultivées. 

Seul un petit espace prenant accès sur l’avenue du Parc Alata accueille un club 

d’aéromodélisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’avenue du Parc Alata 

Depuis l’avenue de la Forêt d’Halatte 

Club d’aéromodélisme 

Depuis l’avenue de la Forêt d’Halatte dans sa section Est, entre Legrand et l’IGN 
(l’agglomération creilloise apparaît en arrière-plan) 
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 Sur le plan topographique, le site du projet présente un relief très peu marqué ; les 

altitudes, très homogènes, sont voisines de 80-85 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’un point de vue hydrographique, aucun cours d’eau n’est recensé à proximité 

immédiate du projet. La zone d’activités du Parc Alata est implantée sur les hauteurs du 

plateau, en rive gauche de l’Oise. 
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 Le substrat observé sur le site d’implantation de la zone d’activités du Parc Alata 

correspond à des limons de plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Par ailleurs, sur le plan agricole, le site d’implantation du projet est cultivé 

principalement par une seule et même exploitation, sur une surface d’environ 18 ha 50. 

Dans la mesure où cette exploitation compte une Surface Agricole Utilisée (SAU) totale 

d’environ 250 ha sur les territoires de Creil et de Verneuil-en-Halatte, l’extension de la zone 

d’activités du Parc Alata représente environ 7 % de la SAU de cette exploitation. 

 

 La superficie restante du site concerné par l’extension « Alata II », dans sa frange la 

plus à l’Est, sur une surface d’environ 2 ha 00, est cultivée par un autre exploitant dont la 

SAU totale est d’environ 112 ha ; l’extension de la zone d’activités du Parc Alata représente 

donc moins de 2 % de la SAU de cette exploitation. 

Il est précisé que la zone 1 AUe telle qu’inscrite au PLU approuvé en 2008 couvrait 

des terres qui sont cultivées par cet exploitant ; la présente mise en compatibilité du PLU 

(déplacement de la zone 1 AUe) conduira donc à un bilan foncier « positif » pour cette 

exploitation. 

 

 

 

 

 

Exploitation agricole 
sur environ 18 ha 50 

Exploitation agricole 
sur environ 2 ha 00 

Club d’aéromodélisme 
sur environ 0 ha 70 
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Par ailleurs, les cartographies ci-après, issues du module Cartélie de la Direction 

Départementale des Territoires de l’Oise, permettent d’affiner la connaissance des pratiques 

culturales (évolution des couverts agricoles), et de la valeur agronomique des terres 

(« aptitudes physiques »). 
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2 - 2 - Etat initial de l’environnement 

 

2 - 2 - 1 - Patrimoine naturel de l’aire d’étude 

 

Le document d’urbanisme se doit de tenir compte de la qualité environnementale du 

territoire communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des richesses 

naturelles. Il convient de présenter l’ensemble des zonages du patrimoine écologique 

auxquels appartient le territoire de Verneuil-en-Halatte, à partir de l’inventaire établi par les 

services de l’Etat (Direction Régionale de l’Environnement). 
 

 

A - Sur le site du projet : 

 

 Site inscrit de la Vallée de la Nonette : 
 

Le site de la Vallée de la Nonette, inscrit par arrêté du 06 février 1970, couvre une 

très large part du territoire de Verneuil-en-Halatte, à l’exception du fond de la vallée de l’Oise 

dans la partie nord du territoire communal ; le projet d’extension du Parc Alata est donc 

concerné. Le site de la Vallée de la Nonette reconnaît la richesse naturelle et architecturale, 

et l’intérêt historique et culturel, d’un large espace qui s’étend autour de Senlis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de l’unique reconnaissance environnementale existante sur le site du projet ; 

les reconnaissances qui concernent le reste du territoire de Verneuil-en-Halatte sont 

exposées ci-après. 
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B - Sur le territoire communal de Verneuil-en-Halatte : 

 

Le document ci-dessous dresse une 

cartographie des reconnaissances 

environnementales identifiées sur le 

territoire de Verneuil-en-Halatte ; 

chacune d’elles est détaillée dans le 

présent chapitre. 

 

Le zoom ci-contre rappelle que le site 

d’extension du parc Alata n’est 

couvert que par le site inscrit de la 

Vallée de la Nonette présenté ci-

avant. 
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 Site Natura 2000 des « coteaux de l’Oise autour de Creil » : 
 

Le classement en site Natura 2000, qui reconnaît la qualité environnementale 

d’habitats naturels, correspond à une politique de protection de la biodiversité à l’échelle de 

l’Union Européenne pouvant prendre la forme d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) au 

titre de la Directive « Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de 

la Directive « Habitats Faune Flore ».  

Le site Natura 2000 des « coteaux de l’Oise autour de Creil », qui est une Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats), correspond à des coteaux de la vallée 

de l’Oise en situation géomorphologique et mésoclimatique exceptionnelles (versants 

abrupts sur calcaires). 

L’ensemble des habitats constituent un ensemble unique et de très grande valeur 

patrimoniale. Les paysages végétaux sont également très originaux pour des régions de 

plaine, dans la mesure où ils sont composés de fourrés de buis (où cet arbuste montre une 

vitalité exceptionnelle) et de gradins typiques des pelouses de montagne. L’intérêt floristique 

est parallèlement remarquable : diversité floristique du cortège submontagnard, deux 

espèces protégées, nombreuses espèces menacées. 

L’état de conservation du site est médiocre, en raison de la proximité de 

l’urbanisation qui grignote peu à peu les espaces du système submontagnard. De plus, les 

conséquences d’une eutrophisation de contact (accumulation de nutriments au détriment du 

milieu), et de la dynamique progressive naturelle qui fait régresser les surfaces de pelouses, 

menacent à terme le site. Il s’agit néanmoins des derniers secteurs de versants calcaires de 

l’Oise non urbanisés. 

Sur le territoire de Verneuil-en-Halatte, ce site Natura 2000 concerne le coteau de 

Vaux situé à l’extrémité ouest du territoire communal, en limite de Creil. Se limitant à un 

espace situé au nord et à l’ouest du Parc Alata, il est bordé par la rue Jacques Taffanel et 

par des immeubles collectifs situés dans l’allée Etienne Régis Audibert. Ce site Natura 2000 

s’établit principalement sur le territoire de Creil, et ne concerne le territoire de Verneuil-en-

Halatte que sur une faible part. 
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Par ailleurs, le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 ; les documents ci-après en sont 

extraits : 
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Les habitats forestiers représentent 96 % des habitats d’intérêt communautaire, où 

se distinguent 2 types de boisements selon le contexte biogéographique, le substrat 

géologique et l’humidité des sols : 
 

- des hêtraies incluant 3 habitats élémentaires : la hêtraie-chênaie à Lauréole à 

laîche glauque, la hêtraie calcicole atlantique Erable champêtre, et la hêtraie-chênaie à 

Jacinthe des bois ; ces habitats sont issus de la recolonisation naturelle des pelouses sur 

sols calcaires ; 

- des forêts de pente comprenant un habitat prioritaire de la directive : la frênaie de 

ravins hyperatlantique à Scolopendre ; la surface restreinte de cet habitat affecte son état de 

conservation. 

 

Les fourrés calcicoles sur pentes fortes sont également issus de la recolonisation des 

pelouses calcicoles submontagnardes à Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea). 

Les formations herbeuses complètent les habitats d’intérêt communautaire. Leur 

présence sur le site Natura 2000 sont fragmentaires, et l’un des objectifs de gestion est 

d’augmenter leur surface afin de pérenniser ces habitats et la biodiversité associée. 

Les associations végétales qui y sont référencées composent ainsi des habitats 

diversifiés liés aux pentes calcaires (formations herbeuses, fourrés à buis, pelouses 

calcaires, hêtraies calcicoles). Cet espace est aujourd’hui menacé par la fermeture des 

pelouses relictuelles par boisement spontané. 

 

En outre, le site héberge également 4 espèces animales de la directive, soit : 
 

- 1 espèce de chauve-souris : Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini), 

 - 1 espèce d’amphibien : Grenouille agile (Rana dalmatina), 

 - 2 espèces de reptiles : Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

        et Lézard vivipare (Zootoca vivipara). 
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 ZNIEFF des « Coteaux de Vaux et de Laversine » (ZNIEFF de type 1) : 
 

La commune est couverte dans sa partie nord-ouest par une ZNIEFF, zone naturelle 

d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

Une distinction est faite entre les ZNIEFF de type 1 et de type 2 : une ZNIEFF de            

type 1 concerne un espace d’une superficie relativement limitée, défini par la présence 

d’espèces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel ; une 

ZNIEFF de type 2 concerne un grand ensemble naturel riche ou peu modifié par l’homme ou 

offrant des potentialités biologiques importantes, une ZNIEFF de type 2 peut inclure une ou 

plusieurs ZNIEFF de type 1. 

Les ZNIEFF de type 1 sont des zones particulièrement sensibles à des équipements 

ou à des transformations mêmes limitées ; l’urbanisation de ces zones n’est donc pas 

recommandée. Les ZNIEFF de type 2 présentent des enjeux moins forts ; des projets ou des 

aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les 

milieux contenant des espèces protégées et ne remettent pas en cause leur fonctionnalité 

ou leur rôle de corridors écologiques. 
 

Cette ZNIEFF de type 1 couvre les mêmes espaces que le site Natura 2000 

précédemment présenté, mais suivant un périmètre quelque peu élargi. Sur le territoire de 

Verneuil-en-Halatte, le coteau boisé situé au nord du Parc Alata est concerné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coteaux de Vaux et de Laversine s’étirent entre Saint-Maximin et Verneuil-en-

Halatte, sur la rive gauche de l’Oise. Ils sont inscrits sur le rebord du plateau tertiaire, qui est 

caractérisé par un système de pentes particulièrement raides. Leur exposition vers le nord-

ouest est propice au développement de végétations préférant les ambiances relativement 

froides. Cependant, quelques portions de versants connaissent une exposition plus 

ensoleillée, et présentent donc une végétation plus thermophile (présence du chêne 

pubescent notamment). Est notée la présence de pelouses calcicoles, de lisières 

thermophiles, et de boisements de pente accompagnés de buxaies (massifs de buis). 

ZNIEFF des « Coteaux de Vaux et de Laversine » 

(ZNIEFF de type 1) 
 

Source : INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 
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 ZNIEFF du « Massif forestier d’Halatte » (ZNIEFF de type 1) : 

 

Le territoire de Verneuil-en-Halatte est couvert par une autre ZNIEFF de type 1, sur 

une superficie très conséquente puisqu’elle couvre l’ensemble de la Forêt d’Halatte, ainsi 

que les forêts contiguës (celle de la Haute-Pommeraye en particulier sur les territoires 

d’Apremont et de Saint-Maximin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le massif forestier d’Halatte s’étend en rive gauche de l’Oise, sur la bordure 

septentrionale du plateau du Valois. Les chênaies-charmaies-hêtraies dominent les 

peuplements, traités principalement en futaies. Les affleurements de calcaires permettent la 

présence de végétations calcicoles. Sur les buttes sableuses, peuvent subsister des 

systèmes de sables mobiles. 

 

 

 ZICO « Massif des trois forêts et bois du Roi » : 

 

Le massif forestier d’Halatte est également couvert par une ZICO, Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux, qui identifie des milieux de vie correspondant à des aires 

de reproduction ou d'hivernage, ou à des zones de relais de migration pour les oiseaux. 

Cette ZICO reconnaît la richesse de l’avifaune dans ce massif forestier. 

ZNIEFF du « Massif forestier d’Halatte » 

(ZNIEFF de type 1) 
 

Source : INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/migration.html
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 Site classé de la Forêt d’Halatte et ses glacis agricoles : 
 

Le site de la Forêt d’Halatte et ses glacis agricoles, classé par décret du 05 août 

1993, est situé dans un espace qui est bordé au sud par Senlis, à l’est par l’A1, au nord par 

la vallée de l’Oise, et à l’ouest par l’agglomération creilloise. Sur le territoire de Verneuil-en-

Halatte, ce site classé couvre une petite moitié Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corridors écologiques potentiels : 

 

La synthèse des différents 

zonages du patrimoine naturel 

fait mention de l’existence de 

« corridors écologiques 

potentiels ». Ces corridors 

correspondent à des espaces 

dans lesquels la continuité des 

milieux doit être contrariée aussi 

peu que possible (urbanisation, 

infrastructures,…). 

  

Un corridor, intra ou inter 

forestier, est identifié au nord et 

à l’est de la zone d’activités du 

Parc Alata, en reliant le coteau 

de Vaux à la Forêt communale 

de Verneuil, mais sans affecter 

ni la zone d’activités ni son site 

d’extension. 
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 Zone humide : 
 

Seule l’extrémité nord du territoire communal, dans le fond de la vallée de l’Oise, est 

concernée par une « zone humide » ; cet espace est géographiquement éloigné du plateau 

sur lequel est implantée la zone d’activités du Parc Alata. 

 

Par ailleurs, une étude spécifique a été menée par le cabinet Area Conseil afin de 

caractériser la présence éventuelle d’une zone humide. Des investigations de terrain ont été 

menées, d’une part sur la végétation, et d’autre part sur la pédologie (sondages de sol 

réalisés le 19 février 2015 dans les secteurs topographiquement les plus bas). 

Cette étude a confirmé l’absence de critères d’hydromorphie, et a conclu à l’absence 

de zone humide sur le site du projet. 
 

 

 Espace Naturel Sensible (ENS) : 
 

Le fond de la vallée de l’Oise est également inventorié en Espace Naturel Sensible 

(ENS), reconnaissance établie par le Conseil Départemental de l’Oise. Les ENS sont 

identifiés pour leur intérêt écologique et paysager, et leur capacité à accueillir le public sans 

nuire aux milieux. Cette classification s’accompagne d’outils d’aide à la gestion de ces 

espaces (soutien technique et financier). 
 

 

 Par ailleurs, un projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB), avait été mis à l’étude en Picardie, mais n’a 

pas été approuvé par le Conseil Régional. Les documents provisoires établis dans le cadre 

de l’élaboration de ce document ne sont donc pas repris ici. 

Toutefois, sur le fond, la sensibilité environnementale du territoire de Verneuil-en-

Halatte est déjà caractérisée par les différents inventaires et reconnaissances exposés ci-

avant. Le projet de SRCE n’identifiait pas sur le territoire de Verneuil-en-Halatte de 

continuités écologiques autres, qui ne seraient pas déjà identifiées par les zonages du 

patrimoine naturel. En conséquence, la non-mention dans le présent dossier des éléments 

de connaissance du projet de SRCE ne signifie pas pour autant que des espaces sensibles 

sur le plan environnemental ne seraient pas pris en considération. 
 

 

C - Aux environs du territoire de Verneuil-en-Halatte : 

 

Outre le site Natura 2000 précédemment exposé qui concerne le territoire de 

Verneuil-en-Halatte, il est relevé l’existence d’autres sites Natura 2000 aux environs de la 

commune : 
 

 site Natura 2000 « coteaux de l’Oise autour de Creil » situé à environ 3,5 km au 

sud-ouest du site du projet, sur le territoire de Saint-Maximin (site identifié en orange sur le 

plan ci-après) : même site que celui qui concerne le territoire de Verneuil-en-Halatte, mais 

sur un second espace ; 
 

 sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » et 

« Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » situés à environ 3,5 km au 

sud et à l’est du site du projet, sur les territoires d’Aumont-en-Halatte, Pont-Sainte-Maxence 

et Pontpoint notamment (sites identifiés en vert foncé et en vert clair sur le plan ci-après) ; 



Verneuil-en-Halatte / Mise en compatibilité du PLU (avec DUP « ALATA II ») Cabinet Urba-Services 

 

 
Rapport de présentation  34/82 
 

 

 site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-Grand » situé à environ 8 km au nord-est du 

site du projet, sur les territoires de Cinqueux, Monceaux et Sacy-le-Grand notamment (site 

identifié en bleu sur le plan ci-après) ; 
 

 site Natura 2000 « Coteaux de la Vallée de l’Automne » situé à environ 13 km à 

l’Est du site du projet, sur les territoires de Roberval, Rhuis et Verberie notamment (site 

identifié en violet sur le plan ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site Natura 2000 

« coteaux de l’Oise 

autour de Creil » 

 

Site Natura 2000 

« Marais de 

Sacy-le-Grand » 

 
Site Natura 2000 

« Coteaux de la Vallée 

de l’Automne » 

 
Site Natura 2000 

« Forêts picardes : 

massif des trois forêts 

et bois du Roi » 

Site du 

projet 

 

 
Site Natura 2000 

« Massifs forestiers 

d’Halatte, de Chantilly et 

d’Ermenonville » 
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 Le site Natura 2000 « coteaux de l’Oise autour de Creil », situé à environ 3,5 km 

au sud-ouest du site du projet, correspond à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au 

titre de la Directive « Habitats Faune Flore ». 

Outre le coteau de Vaux situé à cheval sur les territoires de Creil et de Verneuil-en-

Halatte, ce site Natura 2000 couvre un second espace : le coteau de Laversine, sur le 

territoire de Saint-Maximin. 

Ce site couvre plusieurs espaces dispersés, représentatifs des potentialités en 

habitats du plateau picard méridional. Ces coteaux sont occupés par de nombreux stades de 

succession végétale caractéristiques des sols calcaires, depuis la pelouse seiche méso-

xérophile jusqu’à la hêtraie neutrophile. Cette typicité attribue au site une série floristique 

remarquable : une grande diversité d’orchidées, sept espèces protégées, et de nombreuses 

espèces menacées. D’un point de vue faunistique, l’intérêt ornithologique est fort, avec 

plusieurs rapaces nicheurs. 

Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté 

du 28 juillet 2014. 
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 Les sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » 

et « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville », situés à environ 3,5 km au 

sud et à l’est du site du projet, correspondent respectivement à une Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », et à une Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore ». 

Ce site, qui réunit les forêts d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville, ainsi que le 

Bois du Roi, identifie une diversité exceptionnelle d’habitats forestiers, intra-forestiers et péri-

forestiers, sur des substrats variés majoritairement sableux. 

La valeur écologique de cette entité est importante, en particulier en raison d’une 

forte population d’Engoulevent d’Europe. Le site abrite ainsi une avifaune riche et diversifiée, 

avec la présence d’espèces nicheuses comme l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, ou la Pie-

Grièche écorcheur, mais aussi des espèces migratrices comme le Balbuzard pêcheur, la 

Cigogne blanche et la Grue cendrée. A ces espèces emblématiques s’ajoutent le Pic Mar, le 

Pic Noir, et le Martin pêcheur. Le site constitue ainsi une halte migratoire pour de nombreux 

oiseaux, mais une dégradation des habitats forestiers pourrait influer sur la préservation 

d’oiseaux nicheurs sur le massif. 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ces sites Natura 2000 a été approuvé par 

arrêté du 02 mars 2012. 
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 Le site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-Grand », situé à environ 8 km au nord-

est du site du projet, correspond à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la 

Directive « Habitats Faune Flore ». 

Ce site couvre un ensemble de marais alcalins (eaux calcaires) de très grande 

superficie (1 370 ha s’agissant du périmètre du site Natura 2000) ; il constitue l’un des 

systèmes tourbeux alcalins les plus importants des plaines du nord-ouest européen. Ce 

complexe d’habitats exceptionnels présente une large gamme de biotopes, depuis les 

stades aquatiques pionniers jusqu’aux stades de boisements arbustifs à arborescents. Le 

marais de Sacy-le-Grand représente le plus important réservoir spatial de ces types d’habitat 

subsistant dans le nord de la France. La séquence géomorphologique marais alcalins / 

sables acides confère à ce site une grande importance écosystémique et biogéographique, 

en particulier compte tenu de sa surface. 

Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté 

du 21 décembre 2010. 
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 Le site Natura 2000 « Coteaux de la Vallée de l’Automne », situé à environ 13 km 

à l’est du site du projet, correspond à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de 

la Directive « Habitats Faune Flore ». 

Ce site identifie un ensemble de coteaux du bassin de l’Automne, qui constitue un 

important corridor écologique entre la forêt de Retz, le massif de Compiègne et la vallée de 

l’Oise. Le bassin versant de l’Automne, exemple exceptionnel de vallée tertiaire du bassin 

parisien, est représentatif des habitats de la région naturelle du Valois, et constitue la limite 

nord d’extension des espèces méditerranéennes et montagnardes de la chênaie 

pubescente. La diversité des milieux naturels présents dans la zone s’explique par 

l’opposition des versants, par la diversité des roches sédimentaires abritant des habitats 

originaux (pelouses sablo-calcaires), et par la mosaïque de végétation alluviale du fond de 

vallée (roselière, saulaie, aulnaie, étangs…). 

En conséquence, l’intérêt biologique spécifique du site est remarquable, et montre 

une grande diversité floristique (onze espèces protégées) et faunistique (limite nord de 

répartition du Lézard vert, site refuge du Cerf et de nombreuses Chauves-souris). 

Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté 

du 18 janvier 2011. 
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2 - 2 - 2 - Volet faunistique et floristique 

 

  L’état initial de l’environnement présenté ci-avant au travers du patrimoine naturel de 

l’aire d’étude, est complété par un volet faunistique et floristique issu d’une étude écologique 

qui a été menée par les bureaux d’études Area Conseil et Envol Environnement ; les 

éléments énoncés dans le présent chapitre en sont extraits. 

  Des expertises de terrain ont été menées entre novembre 2014 et juillet 2015. 

L’étude a porté, d’une part, sur les végétaux supérieurs, herbacés et ligneux, et, d’autre part, 

sur l’avifaune, les mammifères, l’herpétofaune, et l’entomofaune. 

 

A - La flore : 

 

 Pour l’analyse des habitats naturels et de la flore, les investigations sur le terrain se 

sont déroulées durant les journées du 23 juin 2015 et du 22 juillet 2015. Un relevé floristique 

(liste des espèces rencontrées) a été effectué, afin d'identifier les principales formations 

végétales en présence. Sur la zone étudiée, il a été procédé à : 

 

- un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des 

groupements végétaux dominants (nature, statut, dynamique, rapport avec les milieux 

voisins et l’activité humaine) ; le recensement des habitats est illustré par la cartographie 

suivante ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- un inventaire des espèces végétales présentes par type d’habitat : relevés 

d’espèces destinés à évaluer leur intérêt écologique et patrimonial, en référence aux listes 

d’espèces protégées, ou en fonction de leur rareté. 
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Compte tenu du contexte agricole (cultures intensives), les investigations se sont 

concentrées sur les habitats en bordure des champs cultivés, susceptibles de présenter une 

plus grande diversité biologique. 

Concernant la flore, 42 espèces ont été inventoriées sur le site d’étude, dont 1 

espèce assez rare, 2 espèces assez communes, 5 espèces communes, et 34 espèces très 

communes. 

Aucune espèce protégée n’a été recensée sur, ou à proximité immédiate, du site 

d’implantation du projet. Les espèces recensées sont considérées comme de préoccupation 

mineure. 

 
B - L’avifaune : 
 

La zone d’aménagement du projet de Verneuil-en-Halatte se caractérise par une 

taille relativement faible, et par un contexte très anthropisé ; elle se couvre très 

majoritairement de cultures intensives, à la naturalité très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de la période de reproduction, le site présente un intérêt relatif en période 

des migrations postnuptiales durant lesquelles sont comptabilisés des effectifs importants du 

Pluvier doré et du Vanneau huppé en stationnement dans les champs de l’aire d’étude. Bien 

qu’il s’agisse de gibiers chassables, ces oiseaux représentent une observation remarquable 

de par leur présence forte sur le site. Des survols migratoires du Pluvier doré et, dans une 

moindre mesure, du Pigeon ramier et du Vanneau huppé, sont également relevés. En 

automne, des groupes du Goéland argenté d’une certaine taille stationnent dans les 

champs. 
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Outre ces observations, aucun élément d’observation relatif à la période internuptiale 

ne montre un caractère remarquable. De façon générale, la diversité des oiseaux recensés 

au sein de l’aire d’étude est très faible, et représentée par des oiseaux communs et non 

menacés en France et dans la région.  

 

En période de reproduction, une très faible variété d’oiseaux dans l’aire d’étude a été 

observée. Quelques espèces très communes comme l’Alouette des champs, la 

Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le Rougequeue noir s’y 

reproduisent. La plus forte variété des oiseaux est recensée en bordure de la zone 

d’implantation du projet, dans les quelques haies, arbustes et bosquets identifiés. C’est dans 

ces types de milieu qu’est jugée probable la reproduction de la Fauvette grisette et de la 

Linotte mélodieuse, deux espèces jugées d’intérêt patrimonial. Celles-ci sont sujettes à 

fréquenter ponctuellement le sol des champs de l’aire d’étude pour le nourrissage.  

 

De façon générale, il est estimé que les enjeux ornithologiques relatifs à la zone 

d’implantation du projet sont faibles. Les risques d’atteinte à l’état de conservation des 

espèces recensées sur le site sont considérés comme faibles. Les quelques habitats boisés 

en bordure du site présentent un intérêt avifaunistique supérieur en phase de reproduction. 
 

 

C - Les mammifères : 

 

L’étude des mammifères s’est axée sur l’observation directe et le relevé d’indices de 

présence des mammifères et des micro-mammifères ; les recherches mammalogiques ont 

été menées le 17 juillet 2015 (et complétées par les observations inopinées enregistrées au 

cours des autres passages de prospection faunistique). 

 

L’étude des populations de chiroptères s’est traduite par un passage d’investigation 

le 20 juin 2015 (phase nocturne : détection ultrasonique des chiroptères). Trois espèces de 

chiroptères ont été recensées dans la zone d’implantation du projet : la Noctule commune (1 

contact), la Pipistrelle commune (11 contacts), et la Sérotine commune (5 contacts). C’est 

ainsi la Pipistrelle commune qui domine le cortège détecté, espèce très commune et 

répandue dans la région, typique des milieux anthropisés. 

Les enjeux chiroptérologiques sont faibles et ce, malgré la détection de deux 

espèces d’intérêt patrimonial, la Noctule commune et la Sérotine commune. Les 

fonctionnalités de l’aire d’étude, pour l’ensemble du cortège détecté, demeurent très faibles ; 

elles sont limitées à des transits et quelques activités de chasse. Le site du projet ne 

présente aucune fonction de gîtage pour les chiroptères. 

 

Concernant les mammifères « terrestres », le passage d’investigation du 17 juillet 

2015, complété des observations inopinées, ont permis l’observation directe et la collecte 

d’indices de présence de deux espèces de mammifères « terrestres » : le Lapin de Garenne 

et la Taupe d'Europe. Ces espèces sont très communes et non menacées dans la région 

Picardie. 

 

Ainsi, d’un point de vue chiroptérologique, une faible variété d’espèces a été 

inventoriée dans la zone du projet. La Pipistrelle commune, la plus répandue en région, a 

dominé l’activité enregistrée. Deux espèces patrimoniales ont été détectées : la Noctule 

commune et la Sérotine commune. Les deux ont été très peu présentes sur le site. Les 

fonctionnalités chiroptérologiques de l’aire d’implantation du projet sont très limitées. 
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Les mammifères « terrestres » observés dans l’aire d’étude et ses environs 

immédiats sont quant à eux très communs et non menacés ; ces espèces ne sont pas 

protégées. Les enjeux mammalogiques de la zone du projet sont jugés très faibles. 

 
D - L’herpétofaune : 

 

S’agissant des amphibiens, les parcours de prospection herpétologique réalisés le        

1er juin 2015 n’ont pas permis l’observation d’amphibiens au sein de la zone du projet. Celle-

ci ne présente aucun habitat favorable à l’accueil des amphibiens pour les phases terrestres 

et aquatiques. Un seul individu de la Grenouille verte a été entendu de façon inopinée à 

l’ouest de la zone du projet, au niveau d’un bassin de rétention d’eau dans la zone d’activités 

d’Alata. Les potentialités de venue de cette espèce sur le site du projet (extension du Parc 

Alata) peuvent être considérées comme nulles. 

Au regard des caractéristiques paysagères d’implantation du projet (paysage 

d’openfield), de l’écologie des amphibiens, et des résultats des investigations de terrain, les 

enjeux batrachologiques de l’aire d’étude sont nuls. Le projet ne risque nullement de porter 

atteinte à l’état de conservation de la batrachofaune locale et régionale. 

 

Concernant les reptiles, le passage d’investigation destiné à l’étude des reptiles n’a 

pas permis l’observation de reptiles dans la zone du projet. Deux facteurs combinés peuvent 

expliquer ce résultat : le caractère très farouche de ces taxons qui limite leur observation, et 

la nature du site (paysage d’openfield) qui leur offre très peu d’habitats favorables. 

Les milieux convoités par les reptiles sont prioritairement des zones de broussailles, 

associées à des murs bien ensoleillés, des lisières bien ensoleillées ou des zones de 

friches. Sur le site, quelques lézards des murailles pourraient éventuellement fréquenter les 

talus en bordure des routes et les parties ensoleillées du bosquet et du bâtiment principal du 

club d’aéromodélisme. 

 

Ainsi, au regard des observations de terrain, de la nature de l’aire d’implantation du 

projet (cultures intensives), et de l’écologie des amphibiens et des reptiles, les enjeux 

batrachologiques du site peuvent être considérés comme nuls, et les enjeux relatifs aux 

reptiles sont très faibles. 

 
E - L’entomofaune : 

 

L’étude de l’entomofaune (insectes) s’est traduite par un passage de prospection, le 

17 juillet 2015, jour au cours duquel les prospections entomologiques ont été optimisées par 

des conditions d’ensoleillement et de température très favorables. Les recherches se sont 

principalement orientées vers trois ordres de l’entomofaune : les Lépidoptères (papillons), 

les Odonates (libellules), et les Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets). 

 

Ainsi, l’étude de l’entomofaune a révélé l’existence sur la zone du projet d’espèces 

communes et non menacées. Globalement, la diversité des espèces recensées est pauvre, 

le territoire étant très peu favorable à l’écologie des odonates. L’ensemble des espèces 

observées est non protégé. Dans les champs de l’aire d’étude, se rencontrent quelques 

papillons comme la Piéride de la rave et le Souci, tandis que les talus sont occupés par un 

faible cortège d’orthoptères qui sont communs à très communs. Des vols furtifs d’odonates 

des genres Aeschne sp., et un individu du Sympétrum sp., ont été observés. L’enjeu relatif à 

l’entomofaune du site demeure très faible. 
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F - Conclusions du volet faunistique et floristique : 

 

La venue sur le site du projet des espèces remarquables liées aux zones de 

reconnaissances environnementales existantes au voisinage du site (ZNIEFF,…) est jugée 

très peu probable. En effet, au vu de sa nature (terres cultivées), et de sa situation dans un 

contexte très anthropisé, l’espace concerné par l’extension du Parc d’activités d’Alata 

présente des potentialités d’accueil nulles à très faibles pour les espèces. 

 

 Les prospections ont concerné l’étude de la flore, de l’avifaune, des mammifères 

(dont chiroptères), de l’herpétofaune, et de l’entomofaune. Les données d’observation font 

part de la présence sur le site d’une faible variété d’espèces animales et végétales, la très 

forte majorité étant très commune et non menacée. 

 

Les milieux de type talus, bosquets et haies, sont plus favorables aux espèces que 

les champs cultivés ouverts. Les fonctionnalités pour les différentes espèces demeurent très 

faibles, de même que les services écosystémiques rendus par cet espace. 

 

Ainsi, un enjeu écologique faible est défini pour la zone du projet. Le risque d’atteinte 

à l’état de conservation régional et national des espèces recensées est jugé très faible. 
 

 

2 - 3 - Perspectives d’évolution de l’environnement 

 

2 - 3 - 1 - Tendances d’évolution « au fil de l’eau » (sans projet) 

 

L’évolution du climat est un facteur à considérer à l’échelle planétaire, l’augmentation 

constatée de la température se produisant sur un temps long et dans le cadre de processus 

naturels complexes. Le relief et la nature du sous-sol sont quant à eux le résultat de 

plusieurs milliers d’années d’évolution, et ne devraient pas évoluer ces prochaines années. 

S’agissant de l’hydrogéologie et de l’hydrologie, les eaux superficielles sont, comme 

les eaux souterraines, très sensibles aux activités humaines. Les eaux sont ainsi exploitées 

pour des usages divers et peuvent être polluées par ces activités. La zone d’étude fait partie 

du bassin versant de l’Oise qui présente des fluctuations saisonnières de débit peu 

prononcées ; la qualité physico-chimique et biologique des eaux de l’Oise au droit du projet 

est bonne. 

Composante environnementale très sensible aux activités humaines, la qualité de 

l’air présente une très forte vulnérabilité. Au niveau de la zone d’étude, la qualité de l’air est 

bonne. L’évolution probable se caractérise par une pression humaine croissante 

(augmentation de la population, augmentation des circulations, croissance des activités, 

etc.), pouvant s’accompagner d’évolutions technologiques, et d’actions ciblées, visant à 

limiter l’émission de polluants dans l’air. 

 

Concernant le milieu naturel, la quasi-totalité du terrain concerné par le projet 

d’extension du Parc Alata est occupée par des cultures intensives présentant un intérêt 

écologique faible ; seule une zone de prairie de fauche de taille relativement réduite est 

présente au niveau du site d’aéromodélisme. Le secteur d’étude présente une naturalité 

faible et une absence de liaison biologique ; les enjeux écologiques au niveau de la zone du 

projet sont faibles. En l’absence du projet, et dans l’hypothèse du maintien des cultures 

agricoles, aucune évolution significative du milieu naturel ne serait à envisager. 
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 En l’absence de mise en œuvre du projet d’extension de la zone d’activités du Parc 

Alata (« Alata II »), les perspectives d’évolution de la zone d’activités existante (« Alata I ») 

sont restreintes (commercialisation achevée, plus de disponibilités foncières aujourd’hui). Un 

accroissement de l’activité des entreprises implantées pourrait nécessiter d’y adapter les 

infrastructures et les réseaux, et de répondre à une augmentation de trafic sur les axes 

routiers actuellement les plus empruntés. 

A l’inverse, l’extension « Alata II » permettrait de mettre davantage à profit les 

avenues du Parc Alata et de la Forêt d’Halatte, et ainsi de mieux répartir les circulations sur 

l’ensemble de la zone d’activités (y compris au profit du site d’INERIS qui est situé sur le 

territoire de Verneuil-en-Halatte en continuité nord de la zone d’Alata). 
 

 

CHAPITRE 3 - INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

3 - 1 - Evaluation des incidences sur Natura 2000 

 

Le classement en site Natura 2000, qui reconnaît la qualité environnementale 

d’habitats naturels, correspond à une politique de protection de la biodiversité à l’échelle de 

l’Union Européenne pouvant prendre la forme d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) au 

titre de la Directive « Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de 

la Directive « Habitats Faune Flore ». 
 

Le territoire de Verneuil-en-Halatte est couvert par le site Natura 2000 des « coteaux 

de l’Oise autour de Creil », qui concerne le coteau de Vaux situé à l’extrémité ouest du 

territoire, en limite de Creil (espace qui est situé au nord et à l’ouest du Parc Alata). Les 

caractéristiques de ce site Natura 2000 sont exposées au chapitre 2.2.1. du présent rapport. 
 

Outre ce site Natura 2000, il est relevé l’existence d’autres sites Natura 2000 aux 

environs du territoire de Verneuil-en-Halatte, dont les caractéristiques sont également 

exposées au chapitre 2.2.1. du présent rapport. 

 

 Au vu des orientations de la présente mise en compatibilité du PLU, et considérant : 

 

- que le site d’extension de la zone d’activités du Parc Alata correspond 

essentiellement à des terres cultivées, qui ne comportent ni massifs arborés, ni linéaires 

végétaux, ni arbres isolés, qui seraient susceptibles de constituer un site d’hivernage, un site 

de nidification, ou une halte migratoire, pour les oiseaux qui constituent la richesse 

avifaunistique de certains des sites Natura 2000 existants aux environs de la commune, ou 

qui seraient susceptibles de comporter des cavités pour la reproduction et l’hibernation des 

chiroptères, ou qui seraient susceptibles de constituer un refuge pour la faune ; 

 

- que le site d’extension de la zone d’activités du Parc Alata n’est pas susceptible de 

rendre des services écosystémiques qui seraient liés à l’existence de corridors écologiques 

(absence de corridors) ; 

 

il en ressort ainsi que la mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible d’avoir des 

effets notables sur les habitats et espèces qui ont motivé la désignation du site Natura 2000 

localisé sur le territoire de Verneuil-en-Halatte, et de ceux situés aux environs du territoire de 

Verneuil-en-Halatte. 
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3 - 2 - Milieux naturels et biodiversité 

 

Outre les sites Natura 2000, le document d’urbanisme se doit de prendre en 

considération les autres reconnaissances environnementales ; celles-ci sont intégralement 

exposées au chapitre 2.2.1. du présent rapport. 

Il est rappelé que le site d’extension de la zone d’activités du Parc Alata est situé en 

dehors de l’ensemble des périmètres de reconnaissances environnementales, à l’exception 

du site inscrit de la Vallée de la Nonette qui inclut dans son périmètre des espaces déjà très 

anthropisés (zone d’activités d’Alata, site d’INERIS, base aérienne de Creil,…). 
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Par ailleurs, les enjeux faunistiques et floristiques sont exposés au chapitre 2.2.2. du 

présent rapport ; il ressort que le niveau d’enjeux est faible pour l’ensemble des services 

écosystémiques susceptibles d’être rendus sur le site du projet. 

Les prospections de terrain ont mis en exergue la présence d’un cortège d’espèces 

animales et végétales peu varié, et surtout représenté par des taxons très communs. Ces 

résultats reflètent bien la nature du site, couvert quasi-totalement par des cultures intensives 

très homogènes sur lesquelles la pression humaine est forte et la naturalité très faible. Le 

risque d’atteinte à l’état de conservation régional et national des espèces recensées sur le 

site est jugé très faible. 

Le document ci-dessous, extrait de l’étude écologique réalisée par les bureaux 

d’études Area Conseil et Envol Environnement, synthétise les impacts attendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune atteinte à l’état de conservation de la flore, des populations de mammifères 

« terrestres », de chiroptères, d’amphibiens, de reptiles et d’insectes n’est attendue en 

conséquence de la réalisation du projet d’extension du Parc Alata. 

Seuls les impacts sur l’avifaune nicheuse pourraient être significatifs si les travaux 

venaient à démarrer en période de reproduction (risque d’abandon de nichées d’oiseaux 

reproducteurs). Le pétitionnaire veillera ainsi à éviter un démarrage des travaux entre début 

avril et début juillet. En dehors de la période de reproduction, les effets des travaux seront 

un éloignement des populations vers d’autres habitats comparables à l’extérieur de la zone 

du projet. L’aire d’étude ne comporte pas de spécificités écologiques qui lieraient la 

présence des oiseaux observés sur le site, en période des migrations et en phase de 

nidification, à des habitats propres à la zone d’étude. Les effets des travaux en dehors de la 

période de reproduction seront fortement limités par les possibilités des déplacements des 

populations présentes vers d’autres habitats équivalents. 

Concernant les chiroptères, aucune zone de gîtage n’a été observée dans le cadre des 

expertises écologiques préalables. Il est considéré plus largement que la perte d’habitat 

potentielle, consécutive à l’extension de la zone d’activités, sera nulle dans la mesure où le 

site est essentiellement composé de champs ouverts qui présentent une très faible 

fonctionnalité chiroptérologique. 
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Ainsi, le projet d’extension de la zone d’activités du Parc Alata sur le territoire de 

Verneuil-en-Halatte n’induit pas de risque de mortalité, de perturbations ou de destruction 

d’habitat de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques, et 

le maintien en bon état de conservation des populations locales. 

 

Par ailleurs, les modalités d’aménagement de la zone retenues dans le cadre de la 

mise en compatibilité du PLU contribueront à un apport de naturalité (aujourd’hui quasi-

inexistante), et veilleront à favoriser le développement de la biodiversité locale. 
 

C’est ainsi que les dispositions retenues dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, et dans le règlement écrit de la zone 1 AUe (cf. chapitre 4. du présent 

rapport), énoncent des principes d’aménagement spécifiques, en particulier la réalisation 

d’une noue enherbée le long de l’avenue de la Forêt d’Halatte, accompagnée d’une lisière 

végétale, et de bassins ou noues à pente douce favorables aux amphibiens et odonates. 
 

De plus, le pourcentage minimal de surfaces non imperméabilisées (coefficient de 

pleine terre) fixé dans le règlement, conjugué aux différentes dispositions liées au traitement 

des espaces libres et aux plantations, contribueront à l’apport de naturalité dans la zone. 
 

 

3 - 3 - Paysage 

 

Le site d’extension du Parc Alata fait face à la zone d’activités existante qui s’est 

développée en frange de l’agglomération creilloise, dans un espace où les occupations 

urbaines et humaines sont nombreuses et multiples (zones d’activités, base aérienne, 

infrastructures,…). 

Le choix de ce site face au Parc Alata, plutôt qu’un développement économique sur 

l’ancienne zone 1 AUe qui avait été inscrite au lieu-dit « Le Veaucel » en bordure du chemin 

des Tourelles, permettra une urbanisation plus compacte, et ainsi une moindre dispersion 

des activités. 

 

Par ailleurs, la zone d’activités actuelle s’offre directement à la vue depuis les terres 

cultivées (platitude du relief et faible présence végétale). Les modalités d’aménagement 

énoncées dans le présent dossier (OAP et règlement écrit) pour le projet d’extension, en 

particulier s’agissant du traitement qualitatif de la lisière sud (écran végétal), permettront un 

paysagement plus harmonieux. 
 

 

3 - 4 - Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain 

 

Si du point de vue de la superficie consommée, la présente mise en compatibilité du 

PLU est « neutre » (déplacement d’une zone à surface comparable), le choix d’un 

développement économique face au Parc Alata sera en revanche moins générateur 

d’étalement urbain, sur un plan morphologique, que l’ancienne zone 1 AUe qui aurait 

contribué à « étirer » davantage la silhouette bâtie. 

 

C’est pourquoi, du point de vue de la forme urbaine, le développement économique du 

Parc Alata paraît plus cohérent face à la zone existante, plutôt qu’en extension Est à 

l’approche du bourg de Verneuil-en-Halatte. 
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3 - 5 - Cadre bâti 

 

Le règlement de la zone 1 AUe nouvellement défini dans le cadre de la présente mise 

en compatibilité du PLU est plus précautionneux que celui qui s’appliquait dans l’ancienne 

zone 1 AUe (soin apporté aux façades des bâtiments et aux espaces libres). 

 

Il est par ailleurs noté que le site d’extension du Parc Alata est situé en dehors de tout 

périmètre de protection des monuments historiques, comme l’illustre le document ci-

dessous ; les deux périmètres de 500 m autour de monuments historiques qui y 

apparaissent correspondent respectivement au Camp de Tremblay (site INERIS) et à l’église 

de Verneuil-en-Halatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant du site inscrit de la Vallée de la Nonette, déjà évoqué dans de précédents 

chapitres, il est rappelé que celui-ci inclut dans son périmètre des espaces déjà très 

anthropisés (zone d’activités d’Alata, site d’INERIS, base aérienne de Creil,…), et que 

l’extension du Parc Alata n’est pas de nature à remettre en cause les richesses 

patrimoniales existantes autour de la région de Senlis telles qu’elles sont reconnues par ce 

site inscrit. 
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3 - 6 - Economie et vie locale 

 

C’est dans un contexte de pénurie de foncier à vocation économique, non seulement 

dans le Parc Alata mais plus largement dans le bassin creillois, que s’inscrit le présent projet 

de développement. L’extension de la zone d’activités du Parc Alata vise en effet à répondre 

aux demandes constantes d’implantation d’activités économiques qui ne peuvent plus être 

satisfaites dans le Parc Alata créé en 1999, et dont la commercialisation est achevée ; le 

Parc d’activités Alata n’offre en effet plus de disponibilités foncières aujourd’hui. 

 

De plus, comme exposé au chapitre 1.1.2. du présent rapport, les difficultés 

économiques sur l’ensemble du bassin creillois se sont traduites dans la période récente par 

une diminution du nombre total d’emplois fournis dans l’aire urbaine de Creil, et par une forte 

augmentation du taux de chômage. 

 

Il est rappelé par ailleurs que l’extension du Parc Alata s’inscrit pleinement dans la 

stratégie de développement économique menée à l’échelle intercommunale, tant par la 

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise que par la Communauté de Communes des 

Pays d’Oise et d’Halatte (la zone d’activités du Parc Alata étant située à cheval sur les 

communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte). Il apparaît en effet que les orientations de 

développement économique portées par ces deux intercommunalités, au travers de leur 

SCOT respectif, identifient le Parc Alata comme devant être conforté, étant souligné qu’il 

s’agit d’une zone économique de renom, qui constitue une vitrine de l’attractivité 

économique du bassin creillois et de sa santé économique. 

 

En outre, sur le plan agricole, le site d’implantation du projet est cultivé principalement 

par une seule et même exploitation, sur une surface d’environ 18 ha 50. Dans la mesure où 

cette exploitation compte une Surface Agricole Utilisée (SAU) totale d’environ 250 ha sur les 

territoires de Creil et de Verneuil-en-Halatte, l’extension de la zone d’activités du Parc Alata 

représente environ 7 % de la SAU de cette exploitation. 

 La superficie restante du site concerné par l’extension « Alata II », dans sa frange la 

plus à l’Est, sur une surface d’environ 2 ha 00, est cultivée par un autre exploitant dont la 

SAU totale est d’environ 112 ha ; l’extension de la zone d’activités du Parc Alata représente 

donc moins de 2 % de la SAU de cette exploitation. Il est précisé que la zone 1 AUe telle 

qu’inscrite au PLU approuvé en 2008 couvrait des terres qui sont cultivées par cet 

exploitant ; la présente mise en compatibilité du PLU (déplacement de la zone 1 AUe) 

conduira donc à un bilan foncier « positif » pour cette exploitation. 

 

 Le club d’aéromodélisme sera quant à lui, à la demande des gestionnaires du site, 

relocalisé. 

 

Par ailleurs, le projet d’extension du Parc Alata se donne pour ambition d’optimiser la 

mobilité et les déplacements sur l’ensemble de la zone d’activités, par la requalification de 

deux avenues principales, dont l’avenue de la Forêt d’Halatte qui est aujourd’hui sous-

utilisée par rapport à sa capacité. Cette avenue sera alors plus adaptée à la circulation des 

poids lourds, permettant dans le même temps une amélioration et une sécurisation des 

points d’échange existants sur l’ensemble de la zone, par une meilleure répartition des flux. 

Enfin, s’agissant des déplacements doux, la création d’une voie verte le long de 

l’avenue de la Forêt d’Halatte permettra de compléter le maillage de voies douces, et de 

favoriser l’usage des modes alternatifs. 
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3 - 7 - Ressource en eau 

 

 La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, qui a été 

adopté par le 05 novembre 2015 par le Comité de bassin, et arrêté le 01 décembre 2015 par 

le préfet coordonnateur de bassin. Le PLU doit être compatible « avec les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, et avec les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définies par les SDAGE ». Les orientations de celui-ci sont 

rappelées dans le chapitre 1.2.1. du présent rapport. 

En outre, le territoire de Verneuil-en-Halatte est bordé par deux Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le SAGE Oise-Aronde au nord, et le SAGE de la 

Nonette au sud ; le site d’implantation de la zone d’activités du Parc Alata n’est couvert ni 

par l’un ni par l’autre. 

 

Par ailleurs, le périmètre du projet n’est pas couvert par des périmètres de protection 

d’un point de captage d’eau potable ; les deux stations de pompage les plus proches sont 

situées sur le territoire de Verneuil-en-Halatte, mais sur un autre vallon (aux abords du 

hameau de Montlaville). 

 

S’agissant de la ressource en eau, la commune de Verneuil-en-Halatte est alimentée 

en eau potable par deux réseaux distincts, l’un pour le bourg (non concerné par le présent 

dossier), l’autre pour les zones d’activités (Alata et INERIS). C’est donc ce second réseau, 

géré par la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, qui alimente le site d’extension du 

projet, étant précisé que l’avenue du Parc Alata est alimentée par une canalisation de 

diamètre 300 mm, tandis que l’avenue de la Forêt d’Halatte est alimentée par une 

canalisation de diamètre 100 mm. 

Il est ajouté que la commune n’est pas concernée par une Zone de Répartition des 

Eaux (ZRE), outil de gestion de la ressource en eau lorsqu’il existe une tension quantitative. 

 

S’agissant de l’assainissement des eaux usées, le réseau collectif qui dessert la zone 

d’activités du Parc Alata est celui de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise. Les 

eaux usées sont traitées à la station d’épuration située sur le territoire de Montataire, dont la 

capacité nominale est de 128 333 équivalents-habitants ; elle répond aux besoins de 

l’agglomération (environ 90 000 habitants). Les eaux épurées sont rejetées dans la rivière de 

l’Oise. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, l’étude hydraulique menée par le cabinet 

IRIS Conseil, dont les éléments repris ci-après sont extraits, rappelle que le réseau 

d’assainissement pluvial existant dans la zone d’activités du Parc Alata comprend 4 bassins 

de rétention, correspondant aux 4 bassins versants identifiés sur la zone. 
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Le volume de stockage des 4 bassins de rétention localisés sur le document ci-avant 

est respectivement de 3000 m3, 5 500 m3, 2 000 m3, et 9 000 m3. L’étude hydraulique a 

montré des volumes résiduels significatifs, constituant une capacité de stockage 

supplémentaire disponible. 

L’objectif de gestion des eaux pluviales sur le site du projet vise ainsi à optimiser le 

réseau pluvial existant (dimensionnement des collecteurs et capacités de stockage des 

bassins), conjointement à une gestion à la parcelle (rétention et infiltration). Le principe de 

gestion des eaux pluviales est ainsi illustré comme suit : 
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3 - 8 - Sols, sous-sols, déchets 

 

S’agissant des « sites et sols pollués », la base de données BASOL n’en recense 

pas sur le territoire de Verneuil-en-Halatte. 

 

Par ailleurs, la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la 

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (pour la zone d’activités d’Alata). Les déchets 

sont acheminés au centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul. 

 

 

3 - 9 - Risques et nuisances 

 

Les objectifs de gestion des eaux pluviales sur le site du projet ont été exposés 

précédemment au chapitre 3.7. 

 

En outre, il n’est pas constaté dans le secteur de la zone d’activités d’Alata de 

désordres hydrauliques majeurs lors de fortes précipitations, la topographie du site étant 

clémente. 

 

Par ailleurs, le site d’extension du Parc Alata n’est pas concerné par un Plan de 

Prévention des Risques Naturels (PPRN), étant précisé que le PPRI de l’Oise ne concerne 

que la frange nord du territoire de Verneuil-en-Halatte correspondant au fond de la vallée de 

l’Oise. 

 

Verneuil-en-Halatte est aussi listée dans les communes concernées par le « Territoire 

à Risque Important d’Inondation » (TRI) de Creil, institué par arrêté préfectoral du 

27/11/2012, et est ainsi concernée par le « Plan de Gestion des Risques d’Inondation » 

(PGRI) du bassin Seine-Normandie approuvé par arrêté du 07 décembre 2015 (période 

d’application 2016-2021). 

La « Stratégie Locale » du TRI de Creil a été approuvée par arrêté préfectoral du               

20 décembre 2016. Elle repose sur quatre objectifs majeurs : réduire la vulnérabilité des 

territoires, agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, raccourcir fortement le délai de 

retour à la normale des territoires sinistrés, et mobiliser tous les acteurs via le maintien et le 

développement de la culture du risque. 

Toutefois, seule la frange nord du territoire de Verneuil-en-Halatte, dans le fond de la 

vallée de l’Oise, est couverte (à l’instar du PPRI de l’Oise) ; le Parc Alata et son site 

d’extension ne sont donc pas concernés. 

 
S’agissant de la prise en compte des différents aléas naturels, les documents issus de 

l’Atlas des Risques Naturels Majeurs, établi par la Direction Départementale des Territoires 

dans son module « Cartélie » (cf. extraits cartographiques repris ci-après), font apparaître 

que le site du projet n’est concerné par aucun aléa fort : 

 

- ni pour les remontées de nappe, 

- ni pour les coulées de boue, 

- ni pour les mouvements de terrain. 
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De plus, le site du projet n’est pas concerné par la présence de cavités souterraines, 

et n’est pas soumis à un aléa fort de « retrait-gonflement des argiles ». 
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 Par ailleurs, le site d’extension du Parc Alata n’est pas concerné par un Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

 

Il est ajouté que la zone d’activités d’Alata compte plusieurs établissements soumis 

au régime des installations classées, mais aucun soumis au régime SEVESO. 

 

S’agissant des sites BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités de 

service), les plus proches de la zone d’étude sont localisés dans la zone d’activités d’Alata 

sur le territoire de Creil pour l’un d’entre eux, et à hauteur du site de l’IGN sur le territoire de 

Verneuil-en-Halatte pour deux d’entre eux. 

 
Enfin, concernant les nuisances acoustiques, celles liées aux transports terrestres 

sont limitées dans la mesure où les infrastructures classées au titre de bruit par l’arrêté 

préfectoral du 23 novembre 2016 ne sont pas situées en bordure immédiate du site du projet 

(RD 1016 à l’ouest, RD 1330 sur le plateau au sud, et RD 120 dans la vallée de l’Oise au 

nord). 

 

 Concernant le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Creil, approuvé 

par décision préfectorale du 27 août 1982, le site du projet n’est affecté par aucune zone 

définie par le PEB. 
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3 - 10 - Air, énergie, climat 

 

 Les principales orientations du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), entré 

en vigueur le 30 juin 2012, mais annulé par décision de la Cour Administrative d’Appel de 

Douai du 16 juin 2016, sont prises en considération, en particulier s’agissant : 

 

- de la performance énergétique des bâtiments, puisque le document ne fait pas 

obstacle à l’usage de techniques visant à la production d’énergie renouvelable et à la 

réduction de la consommation énergétique des bâtiments ; 

 

- du développement de l’urbanisation près des points de transports collectifs, dans la 

mesure où une ligne de transport urbain a été spécifiquement mise en place pour la 

desserte de la zone d’activités d’Alata : la ligne « Express Alata » (réseau de l’Agglomération 

Creilloise) qui relie la gare de Creil au Parc Alata en moins de 15 minutes, ligne qui compte 

d’ores-et-déjà 2 arrêts dans l’avenue du Parc Alata, au droit du site du projet ; 

 

- de la promotion du covoiturage et des circulations douces, en optimisant la mobilité et 

les déplacements sur l’ensemble de la zone d’activités par la requalification de deux 

avenues principales, en particulier l’avenue de la Forêt d’Halatte où une voie verte sera 

aménagée afin de compléter le maillage de voies douces et de favoriser l’usage des modes 

alternatifs. 

 
Par ailleurs, le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), qui relève de la 

compétence de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, n’a pas été 

élaboré à ce jour. 

 
Enfin, le territoire est concerné par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la 

région de Creil, approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2015. Ayant pour objectif 

d’améliorer la qualité de l’air, le PPA couvre 30 communes situées autour de Creil (dont 

Verneuil-en-Halatte). Les objectifs et dispositifs d’accompagnement du PPA sont présentés 

au chapitre 1.2.4. du présent rapport. 

 

 

CHAPITRE 4 - CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 

 

4 - 1 - Exposé des motifs 

 

4 - 1 - 1 - Choix du site et parti retenu 

 

 Le site d’extension du Parc Alata fait face à la zone d’activités existante qui s’est 

développée en frange de l’agglomération creilloise, dans un espace où les occupations 

urbaines et humaines sont nombreuses et multiples (zones d’activités, base aérienne, 

infrastructures,…). 

 

Le choix de ce site, face au Parc Alata, plutôt qu’un développement économique sur 

l’ancienne zone 1 AUe qui avait été inscrite au lieu-dit « Le Veaucel » en bordure du chemin 

des Tourelles, permettra une urbanisation plus compacte, et ainsi une moindre dispersion 

des activités. 
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Si du point de vue de la superficie consommée, la présente mise en compatibilité du 

PLU est « neutre » (déplacement d’une zone à surface comparable), le choix d’un 

développement économique face au Parc Alata sera en revanche moins générateur 

d’étalement urbain, sur un plan morphologique, que l’ancienne zone 1 AUe qui aurait 

contribué à « étirer » davantage la silhouette bâtie. 

C’est pourquoi, du point de vue de la forme urbaine, le développement économique du 

Parc Alata paraît plus cohérent face à la zone existante, plutôt qu’en extension Est à 

l’approche du bourg de Verneuil-en-Halatte et à l’approche de coteaux boisés. 

 

  De plus, le site retenu face à la zone d’activités actuelle permettra de mettre à profit 

les voies et réseaux déjà existants sur les deux avenues principales, et évitera une 

urbanisation sur un espace peu équipé aujourd’hui. 

Ancien site 

Nouveau site 
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4 - 1 - 2 - Raisons du choix opéré au regard des solutions de substitution 

 

Il est rappelé que c’est dans un contexte de pénurie de foncier à vocation économique, 

non seulement dans le Parc Alata mais plus largement dans le bassin creillois, que s’inscrit 

ce projet de développement. 

 

L’extension de la zone d’activités du Parc Alata vise en effet à répondre aux demandes 

constantes d’implantation d’activités économiques qui ne peuvent plus être satisfaites dans 

le Parc Alata créé en 1999, et dont la commercialisation est achevée ; le Parc d’activités 

Alata n’offre en effet plus de disponibilités foncières aujourd’hui. 

 

En outre, la zone d’activités actuelle ne présente pas de possibilités de densification 

interne, étant observé que la densité y est d’ores-et-déjà élevée (forte emprise au sol qui 

avait été privilégiée dès la création de la zone « Alata I » afin d’éviter une trop grande 

consommation d’espace agricole). 

Il est souligné que cette densité bâtie ne s’est pas faite au détriment de la qualité 

urbaine de la zone d’activités, qualité qui est perceptible, et qui est du reste régulièrement 

saluée (parc d’activités qui dispose d’une image valorisante). 

 

Au-delà des enjeux de développement économique, l’extension « Alata II » permettra 

d’optimiser la capacité des avenues du Parc Alata et de la Forêt d’Halatte, et de mieux 

répartir les flux sur l’ensemble de la zone d’activités, y compris au profit du site d’INERIS qui 

est situé sur le territoire de Verneuil-en-Halatte en continuité nord de la zone d’Alata. 

 

Il est noté plus largement que les perspectives de développement du Parc Alata ne 

peuvent s’exprimer que sur sa lisière sud (en direction de la base aérienne), étant entendu 

que sa frange nord est impropre à toute urbanisation nouvelle (topographie, paysage, 

reconnaissances environnementales,…). 

 

S’agissant des modalités d’urbanisation de la zone (cf. orientations d’aménagement et 

de programmation), le projet privilégie une desserte par les deux avenues existantes que 

sont l’avenue du Parc Alata et l’avenue de la Forêt d’Halatte, sans imposer une desserte 

interne qui dessinerait un « lotissement ». Il est considéré en effet que ces deux avenues 

sont aujourd’hui sous-exploitées (circulations et réseaux), et qu’il est préférable de mettre à 

profit les équipements en place de bonne capacité, plutôt que de multiplier les voies et 

réseaux divers. 

 

Ce parti d’aménagement permet également d’éviter un scindement excessif du foncier, 

moins favorable aux établissements qui manifestent un intérêt pour l’extension du Parc 

Alata. 

En effet, le scénario attendu – mais qu’il ne serait pas pertinent de « figer » dans le 

présent dossier puisque susceptible d’évolution – correspond à un découpage en 2 

parcelles, d’une surface respective d’environ 5 ha et 16 ha (la première d’environ 5 ha dans 

la partie ouest du site du projet en limite de Creil, la seconde d’environ 16 ha dans la partie 

Est du site du projet). 
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4 - 2 - Justifications des dispositions modifiées du PLU 

 

4 - 2 - 1 - Rappel 

 

  Le territoire communal couvert par le PLU approuvé se divise en quatre catégories 

de zones : 
 

- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; 

elles sont désignées par la lettre U suivie d'un indicatif, 
 

- les zones naturelles, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation 

future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou 

d’aménagement ; elles ont pour indicatif : AU, 
 

- les zones protégées au titre de la valeur agricole des terres : zone A, 
 

- les zones protégées au titre de la qualité des sites, des milieux naturels ou des 

paysages : zone N. 
 

 

 Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de 

découpage en zones sur lesquels sont également indiqués notamment : 
 

- les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d’intérêt général et aux espaces verts, 
 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 
 

 

 La présente mise en compatibilité du PLU concerne : 
 

  - la mise en cohérence du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

 - le transfert de la zone 1 AUe, 

  - la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

  - l’écriture du règlement écrit de la zone 1 AUe. 

 

 

4 - 2 - 2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Le principe d’un développement économique sur le plateau avait d’ores-et-déjà été 

énoncé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU approuvé le 

22 janvier 2008. Cette orientation était illustrée sur une cartographie au chapitre 

« développement économique » du PADD, localisant cette perspective de développement 

économique sur des terrains situés de part de d’autre du chemin des Tourelles (espace 

identifié par un quadrillage de couleur rose, extrait repris pour mémoire ci-après). 
 

C’est le transfert de cette zone qui fait l’objet de la présente mise en compatibilité du 

PLU, dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dite « ALATA II ». Il convient 

par conséquent de mettre en cohérence le PADD avec cette nouvelle localisation ; c’est 

pourquoi l’espace quadrillé rose est désormais repositionné face à la zone d’activités 

existante, alors que dans le même temps, la préservation de la vocation agricole (identifiée 

en jaune) est repositionnée sur le versant situé à l’approche du bourg de Verneuil. 
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Situation au PLU (PADD) 
avant mise en compatibilité 
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Situation au PLU (PADD) 
après mise en compatibilité 
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4 - 2 - 3 - Zone 1 AUe 

 

 La présente mise en compatibilité du PLU concerne le déplacement de la zone                     

1 AUe qui avait été inscrite dans le PLU de Verneuil-en-Halatte approuvé le 22 janvier 2008 

sur une superficie de 21 ha 19. 

  Le parti d’aménagement retenu dans le cadre du projet « Alata II » consiste à prévoir 

une extension de la zone d’activités sur une superficie équivalente, de manière à ne pas 

accroître la consommation d’espaces agricoles. C’est dans ce contexte que l’enveloppe 

foncière d’environ 21 ha a été transposée en face du Parc Alata (substitution de l’ancienne 

zone 1 AUe). 

 Toutefois, pour des raisons de cohérence de périmètre, l’emprise des voiries (avenue 

du Parc Alata et avenue de la Forêt d’Halatte) ont été incluses dans le périmètre de la 

nouvelle zone 1 AUe, portant ainsi sa superficie à 23 ha 23. Cependant, dans la mesure où 

ces deux emprises déjà artificialisées couvrent une superficie d’environ 2 ha, il ressort que la 

consommation effective de terres agricoles est équivalente (environ 21 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au PLU (plan n°6d) après mise en compatibilité 
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Le plan n°6c est également concerné 

par la présente mise en compatibilité 

du PLU dans la mesure où l’ancienne 

zone 1 AUe empiétait quelque peu 

sur ce plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 2 - 4 - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en 1 AUe 

 

  Les principes d’aménagement de la zone 1 AUe sont présentés dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), reprises pour rappel ci-après. Les principes 

retenus sont les suivants : 
 

- les accès sont autorisés sur les 2 voies de desserte principale que sont l’avenue 

du Parc Alata et l’avenue de la Forêt d’Halatte (la création d’éventuelles voies 

internes n’étant par ailleurs pas interdite) ; 
 

- principes d’aménagement de l’avenue du Parc Alata : intégration de la zone 

d’attente existante des poids lourds, et optimisation de la desserte en transports en 

commun (arrêt de bus du réseau de l’agglomération creilloise) ; 
 

- principes d’aménagement de l’avenue de la Forêt d’Halatte : requalification de 

l’avenue, dégagement d’une emprise pour une voie verte, aménagement d’une 

noue longitudinale enherbée ; 
 

- traitement qualitatif de la lisière sud : paysagement (écran végétal) ; 
 

- gestion des eaux pluviales : noues ou bassins d’infiltration paysagers positionnés 

aux points bas de la zone. 

 

Situation au PLU (plan n°6c) 
après mise en compatibilité 
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4 - 2 - 5 - Règlement écrit de la zone 1 AUe 

 

  Le règlement défini pour la zone 1 AUe reprend les bases du règlement de la zone UI 

applicable à la zone « Alata I » (règlement qui était lui-même issu de la « ZAC Alata »). 

Toutefois, des compléments et des ajustements y sont apportés afin d’améliorer la 

compréhension des règles et d’éviter des difficultés d’application qui pourraient être liées à 

des rédactions soumises à interprétation. Il s’agit plus largement d’optimiser le règlement en 

fonction des retours d’expérience des différentes instructions de dossiers dans la zone 

d’activités d’Alata. 
 

 

Vocation de la zone (articles 1 et 2) 

 

Dans l’optique de destiner la zone 1 AUe à l’accueil d’activités économiques, le 

règlement interdit les constructions à usage d’habitation. Toutefois, le logement destiné aux 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le 

fonctionnement des établissements admis dans la zone est autorisé, à condition qu’il soit 

réalisé dans le volume des constructions admises (afin que l’image du secteur reste celle 

d’un espace à usage d’activités). 

 

Par ailleurs, le règlement n’autorise pas le commerce de détail considérant que cette 

destination serait inadaptée au profil du Parc Alata, et qu’elle serait incompatible avec la 

volonté de conforter et de soutenir les commerces et services de centre-bourg. 
 

 

Accès et voirie (article 3) 

 

Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès 

direct à une voie carrossable ; il faut entendre par voie, une infrastructure équipée 

permettant de circuler en toute saison et dans de bonnes conditions de viabilité et de 

sécurité. 

Il est rappelé que les modalités de desserte de la zone sont précisées dans les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 

 

Desserte par les réseaux (article 4) 

 

Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau 

potable, et toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d’assainissement. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, l’étude hydraulique menée par le cabinet 

IRIS Conseil, dont des éléments sont repris au chapitre 3.7. du présent rapport, rappelle que 

le réseau d’assainissement pluvial existant dans la zone d’activités du Parc Alata comprend 

4 bassins de rétention qui présentent des volumes résiduels significatifs, constituant une 

capacité de stockage supplémentaire disponible. 

L’objectif de gestion des eaux pluviales sur le site du projet vise ainsi à optimiser le 

réseau pluvial existant (dimensionnement des collecteurs et capacités de stockage des 

bassins), conjointement à une gestion à la parcelle (rétention et infiltration). Le principe de 

gestion des eaux pluviales est illustré également au chapitre 3.7. du présent rapport. 
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En outre, les Orientations d’Aménagement et de Programmation présentées 

précédemment localisent les ouvrages de gestion des eaux pluviales aux 2 points les plus 

bas de la zone d’étude ; ces points bas ont été caractérisés dans l’étude préalable réalisée 

par le cabinet Area Conseil, dont les documents ci-dessous sont extraits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des terrains (article 5) 

 

Compte tenu de la législation en vigueur (loi SRU + loi ALUR), aucune règle n’est 

édictée à l’article 5 (règle qui fixerait une superficie minimale pour qu’un terrain soit 

constructible). C’est par la combinaison des autres règles définies au PLU que sont 

maîtrisées les densités autorisées (règles d’implantation et d’emprise au sol). 
 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 

 

Un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies est exigé pour 

l’implantation des constructions dans la zone 1 AUe s’agissant de l’avenue du Parc Alata et 

de l’avenue de la Forêt d’Halatte. Cette règle a pour objet d’éloigner les bâtiments de la voie 

et de réduire ainsi l’effet de masse que des constructions d’une volumétrie assez importante 

peuvent produire ; la marge laissée libre peut être utilisée pour mettre en perspective le ou 

les volumes autorisés. 

 

Dans l’hypothèse où d’autres voies seraient aménagées à l’intérieur de la zone (voies 

internes éventuelles), le recul minimal serait alors de 5 m. 
 

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) 

 

La marge minimale par rapport aux limites séparatives est fixée à la moitié de la 

hauteur du bâtiment (L=H/2). L’implantation en limite séparative n’est pas autorisée afin de 

permettre d’accéder librement aux différentes façades des bâtiments (secours, entretien,…). 
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

(article 8) 

 

Par analogie avec la règle précédente, la marge minimale entre deux constructions non 

contiguës sur une même propriété est aussi fixée à la moitié de la hauteur du bâtiment le 

plus élevé (L=H/2), étant ajouté que cette marge ne peut pas être inférieure à 4 m si la 

façade ne comporte pas de baies, et à 6 m si elle en comporte. 
 

 

Emprise au sol maximale des constructions (article 9) 

 

L’emprise au sol maximale des constructions dans la zone 1 AUe est fixée à 70 % de 

la surface totale du terrain. Cette emprise rend possible l’accueil d’activités économiques, et 

leurs extensions éventuelles futures, dans l’optique conjointe de permettre une relative 

densité afin d’éviter un « gaspillage » de foncier, tout en prévoyant des espaces libres 

suffisants pour répondre au paysagement, à la gestion des eaux pluviales, et au 

stationnement. 
 

 

Hauteur maximale des constructions (article 10) 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 m pour les constructions à usage 

de bureau, d’artisanat, ou de services notamment, elle est portée à 20 m pour les 

constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. Il s’agit ainsi de permettre des gabarits 

suffisants pour des bâtiments accueillant des activités économiques. 
 

 

Aspect extérieur des constructions (article 11) 

 

Les prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions veillent au traitement 

qualitatif de l’ensemble des façades des bâtiments. 

 

Il en est de même des clôtures pour lesquelles le règlement énonce des dispositions 

spécifiques (sur voirie et sur limites séparatives). 
 

 

Stationnement (article 12) 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de 

l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation. Ce 

principe s’applique également au stationnement destiné aux véhicules de livraison et aux 

visiteurs. 

Les places de stationnement demandées visent à assurer un nombre suffisant selon 

la nature des établissements autorisés. Ainsi, il est notamment exigé 1 place par tranche de 

30 m2 de surface de plancher pour les bureaux, 1 place par tranche de 200 m2 pour les 

activités industrielles ou artisanales, 1 place par tranche de 300 m2 pour les entrepôts ou 

commerces de gros si leur surface de plancher est inférieure à 50 000 m2 de surface de 

plancher, et 1 place par tranche de 450 m2 pour les entrepôts ou commerces de gros si leur 

surface de plancher est supérieure à 50 000 m2 de surface de plancher. 
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Espaces libres et plantations (article 13) 

 

L’article 13 du règlement de la zone 1 AUe comprend de nombreuses dispositions 

destinées à assurer un traitement qualitatif des espaces restés libres après implantation des 

constructions (paysagement, choix des essences,…). 

 

De plus, le règlement fixe un pourcentage minimal de surfaces non imperméabilisées, 

de pleine terre, afin non seulement de garantir la présence d’espaces libres végétalisés en 

proportion significative, mais surtout de limiter l’artificialisation du sol ; ce pourcentage 

minimal est fixé à 30 % des espaces libres (espaces hors surfaces bâties), sans qu’il puisse 

être inférieur à 15 % de la surface totale du terrain. 

 

Le règlement précise que les aires de stationnement seront de préférence traitées 

avec un revêtement perméable, et que si c’est le cas, elles seront comptabilisées parmi les 

surfaces non imperméabilisées de pleine terre. 
 

 

Coefficient d’Occupation du Sol (article 14) 

 

Suite à la promulgation de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(loi ALUR) du 24 mars 2014, le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) ne peut pas être 

réglementé. Les densités autorisées restent maîtrisées par le biais des autres règles 

(implantation des constructions, emprise au sol maximale, hauteur maximale). 
 

 

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales (article 

15) 

 

Considérant que l’ensemble des constructions neuves sont désormais soumises à la 

Réglementation Thermique, il n’a pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus 

contraignantes dans le règlement du PLU. 
 

 

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

(article 16) 

 

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit. 

 

 

 

°°° 

 

  Par ailleurs, s’agissant de la mise en page du règlement et de la présentation de 

celui-ci, la zone 1 AUe a été – par souci de clarté – soustraite de l’ancien chapitre qui 

regroupait toutes les zones AU. C’est pourquoi les anciennes mentions relatives à la zone              

1 AUe dans l’ancien règlement sont retirées, au profit désormais d’un chapitre 

spécifiquement consacré à la zone 1 AUe. 
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4 - 2 - 6 - Evolution des superficies des zones 
 

ZONES PLU APPROUVE 
PLU MIS EN 

COMPATIBILITE 
EVOLUTION 

UA    7 ha 79    7 ha 79 0 

UB   55 ha 30    55 ha 30 0 

UD 

dont UD  

UDa 

113 ha 99 

89 ha 56 

24 ha 43  

113 ha 99 

89 ha 56   

24 ha 43  

0 

  

  

UE  45 ha 23  45 ha 23 0 

UF 212 ha 18 212 ha 18 0 

UI  45 ha 00  45 ha 00 0 

UJ   2 ha 73   2 ha 73 0 

UP  12 ha 91  12 ha 91 0 

UT   2 ha 72   2 ha 72 0 

sous-total zones U 497 ha 85 497 ha 85 0 

AU 

dont 1 AUa 

1 AUe 

1 AUh1 

1 AUh2 

1 AUh3 

1 AUh4 

1 AUh5 

1 AUh6 

1 AUh7 

1 AUm1 

1 AUm2 

1 AUL 

   62 ha 99 

6 ha 50  

21 ha 19  

0 ha 67  

4 ha 81  

0 ha 59  

2 ha 00  

1 ha 49  

1 ha 11  

2 ha 49  

10 ha 85  

2 ha 50  

8 ha 79 

 65 ha 03 

6 ha 50  

23 ha 23  

0 ha 67  

4 ha 81  

0 ha 59  

2 ha 00  

1 ha 49  

1 ha 11  

2 ha 49  

10 ha 85  

2 ha 50 

8 ha 79 

+ 2 ha 04 

 

+  2 ha 04 

A 237 ha 43 235 ha 39 - 2 ha 04 

N 

dont N  

Na 

NL 

1 427 ha 73 

1 100 ha 71 

5 ha 14  

321 ha 88 

1 427 ha 73 

1 100 ha 71 

5 ha 14  

321 ha 88 

0 

TOTAL 2 226 ha 00 2 226 ha 00 0 

dont Espaces Boisés Classés 1 031 ha 94 1 031 ha 94 0 
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 La présente mise en compatibilité du PLU concerne le déplacement de la zone                     

1 AUe qui avait été inscrite dans le PLU de Verneuil-en-Halatte approuvé le 22 janvier 2008 

sur une superficie de 21 ha 19. 

  Le parti d’aménagement retenu dans le cadre du projet « Alata II » consiste à prévoir 

une extension de la zone d’activités sur une superficie équivalente, de manière à ne pas 

accroître la consommation d’espaces agricoles. C’est dans ce contexte que l’enveloppe 

foncière d’environ 21 ha a été transposée en face du Parc Alata (substitution de l’ancienne 

zone 1 AUe). 

 Toutefois, pour des raisons de cohérence de périmètre, l’emprise des voiries (avenue 

du Parc Alata et avenue de la Forêt d’Halatte) ont été incluses dans le périmètre de la 

nouvelle zone 1 AUe, portant ainsi sa superficie à 23 ha 23. Cependant, dans la mesure où 

ces deux emprises déjà artificialisées couvrent une superficie d’environ 2 ha, il ressort que la 

consommation effective de terres agricoles est équivalente (environ 21 ha). 

 

 

CHAPITRE 5 - MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, ET SI POSSIBLE, 

COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

5 - 1 - Mesures d’évitement 

 

Le choix du site d’extension face au Parc Alata, plutôt que sur l’ancienne zone 1 AUe 

qui avait été inscrite au lieu-dit « Le Veaucel » en bordure du chemin des Tourelles, 

permettra une urbanisation plus compacte, et ainsi une moindre dispersion des activités. 

 

Si du point de vue de la superficie consommée, la présente mise en compatibilité du 

PLU est « neutre » (déplacement d’une zone à surface comparable), le choix d’un 

développement économique face au Parc Alata sera moins générateur d’étalement urbain, 

sur un plan morphologique, que l’ancienne zone 1 AUe qui aurait contribué à « étirer » 

davantage la silhouette bâtie. 

C’est pourquoi, du point de vue de la forme urbaine, le développement économique du 

Parc Alata paraît plus cohérent face à la zone existante, plutôt qu’en extension Est à 

l’approche du bourg de Verneuil-en-Halatte et à l’approche de coteaux boisés. 

 

  De plus, le site retenu face à la zone d’activités actuelle permettra de mettre à profit 

les voies et réseaux déjà existants sur les deux avenues principales, et évitera une 

urbanisation sur un espace peu équipé aujourd’hui. 

 

Au-delà des enjeux de développement économique, l’extension « Alata II » permettra 

d’optimiser la capacité des avenues du Parc Alata et de la Forêt d’Halatte, et de mieux 

répartir les flux sur l’ensemble de la zone d’activités, y compris au profit du site d’INERIS qui 

est situé sur le territoire de Verneuil-en-Halatte en continuité nord de la zone d’Alata. 

 

Il est noté plus largement que les perspectives de développement du Parc Alata ne 

peuvent s’exprimer que sur sa lisière sud (en direction de la base aérienne), étant entendu 

que sa frange nord est impropre à toute urbanisation nouvelle (topographie, paysage, 

reconnaissances environnementales,…). 
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5 - 2 - Mesures de réduction 

 

En l’absence d’impacts notables sur l’environnement, il n’y a pas lieu de définir des 

mesures de réduction. 

Il est rappelé en effet qu’aucune atteinte à l’état de conservation de la flore, des 

populations de mammifères « terrestres », de chiroptères, d’amphibiens, de reptiles et 

d’insectes n’est attendue en conséquence de la réalisation du projet d’extension du Parc 

Alata (voir chapitre 3). 

Seuls les impacts sur l’avifaune nicheuse pourraient être significatifs si les travaux 

venaient à démarrer en période de reproduction (risque d’abandon de nichées d’oiseaux 

reproducteurs) ; le pétitionnaire veillera donc à éviter un démarrage des travaux entre début 

avril et début juillet. 
 

 

5 - 3 - Mesures compensatoires et d’accompagnement 

 

 Les modalités d’aménagement de la zone retenues dans le cadre de la mise en 

compatibilité du PLU contribueront à un apport de naturalité (aujourd’hui quasi-inexistante), 

et veilleront à favoriser le développement de la biodiversité locale. 

C’est ainsi que les dispositions retenues dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, et dans le règlement écrit de la zone 1 AUe (cf. chapitre 4. du présent 

rapport), énoncent des principes d’aménagement spécifiques, en particulier la réalisation 

d’une noue enherbée le long de l’avenue de la Forêt d’Halatte, accompagnée d’une lisière 

végétale, et de bassins ou noues à pente douce favorables aux amphibiens et odonates. 

De plus, le pourcentage minimal de surfaces non imperméabilisées (coefficient de 

pleine terre) fixé dans le règlement, conjugué aux différentes dispositions liées au traitement 

des espaces libres et aux plantations, contribueront à l’apport de naturalité dans la zone. 

 

 Par ailleurs, d’un point de vue agricole, les impacts sur les exploitations concernées 

sont inévitables, le site du projet étant pour l’essentiel cultivé. 

Une étude préalable de l’impact agricole a été réalisée par le cabinet Routier 

Environnement, dans le respect des dispositions instaurées par la loi d’avenir agricole du 13 

octobre 2014, étude qui a conduit à la définition de mesures compensatoires agricoles 

collectives (en application de l’article L. 112-1-3 du Code Rural) : 
 

- réaménagement du chemin du Mur de Vaux reliant Creil à Verneuil-en-Halatte en 

liaison piétonnière, aménagement qui permettrait d’augmenter potentiellement le nombre de 

randonneurs et de dynamiser la production agricole locale (vente directe) ; 
 

- aide aux expropriés par le biais d’une compensation des honoraires d’un expert 

agricole missionné pour assister le Syndicat du Parc Alata dans son obligation de 

dédommager et de favoriser la réorganisation foncière des exploitants agricoles impactés 

par le projet d’extension « Alata II » ; 
 

- versement d’une compensation financière (somme de 115 864 euros) à un fonds de 

compensation devant être mis en place par l’Etat. 
 

Ces éléments ont recueilli un avis favorable de la Préfecture de l’Oise par courrier en 

date du 20 juin 2018, suite à l’avis favorable émis par la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui s’était réunie le 

16 mai 2018. 
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CHAPITRE 6 - INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 La dégradation correspond à la détérioration physique d’un habitat. Elle peut être 

évaluée directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et 

des modifications générées par la mise en œuvre du projet. 

 

 La perturbation d’une espèce réside essentiellement dans la limitation de l’utilisation 

de son habitat naturel, en raison de la modification des paramètres physiques ou chimiques, 

entraînant les mêmes conséquences qu’une détérioration des milieux. 

 

 Lorsque les perturbations sont suffisamment significatives (au-delà du seuil de 

tolérance) pour entraîner de telles modifications, elles peuvent être évaluées de la même 

manière que les détériorations, au moyen d’indicateurs de l’état de conservation. 

 

 La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer sur des 

indicateurs pertinents qui permettent de suivre, dans le temps, l’évolution des enjeux 

environnementaux. Le suivi doit mesurer les moyens par lesquels les objectifs sont atteints, 

et examine l’impact du projet. L’évaluation doit quant à elle mesurer les résultats d’un projet 

en vue d’évaluer sa pertinence et son efficience de mise en œuvre, de même que la 

pérennité des effets obtenus. 

 

 L’évaluation des impacts a résulté de la confrontation du projet avec l’état actuel du 

site. L’état initial de l’environnement a été affiné par une étude écologique qui a été menée 

par les bureaux d’études Area Conseil et Envol Environnement. Les problématiques de 

gestion des eaux pluviales ont été approfondies par une étude hydraulique menée par le 

cabinet IRIS Conseil. Les impacts agricoles ont quant à eux fait l’objet d’une étude 

spécifique réalisée par le cabinet Routier Environnement. 

 

Seuls les impacts sur l’avifaune nicheuse pourraient être significatifs si les travaux 

venaient à démarrer en période de reproduction (risque d’abandon de nichées d’oiseaux 

reproducteurs). Le pétitionnaire veillera donc à éviter un démarrage des travaux entre début 

avril et début juillet, précaution qui pourra être intégrée dans une « notice de respect de 

l’environnement » à l’attention des entreprises, afin d’en assurer le respect et le suivi. 

 

 Par ailleurs, les modalités de suivi du projet devront s’appuyer sur une vigilance 

constante des aménagements qualitatifs réalisés, dans le respect du règlement écrit de la 

zone 1 AUe et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, en particulier 

s’agissant du traitement des espaces libres (paysagement, surfaces non 

imperméabilisées,…). 

 

Après réalisation du projet, il conviendra de procéder à des visites de terrain pour 

observer la faune et la flore, et évaluer ainsi l’apport d’une naturalité (aujourd’hui quasi-

inexistante) ; il s’agira d’analyser ainsi l’efficience des aménagements destinés à favoriser la 

biodiversité locale (noue enherbée, bassins à pente douce,…). 

 

Selon les résultats de ces observations après mise en œuvre du projet, des mesures 

d’ajustement pourront, le cas échéant, être définies en concertation avec les établissements 

implantés dans la zone. 
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CHAPITRE 7 - RESUME NON TECHNIQUE ET METHODE D’EVALUATION UTILISEE 

 

Le Syndicat du Parc Alata souhaite poursuivre le développement de la zone d’activités 

éponyme située sur les territoires de Creil et de Verneuil-en-Halatte dans le département de 

l’Oise. 

Le projet concerne l’extension dite « Alata II », sur le territoire communal de Verneuil-

en-Halatte, en continuité du parc d’activités existant. L’extension envisagée concerne une 

enveloppe foncière d’une superficie comparable à celle qui avait été programmée dans le 

PLU de Verneuil-en-Halatte approuvé le 22 janvier 2008 (zone 1 AUe d’environ 21 ha), mais 

qui est ici repositionnée face au parc d’activités existant, et en bordure des principales voies 

de desserte. 

C’est le transfert de cette zone 1 AUe qui fait l’objet de la présente mise en 

compatibilité du PLU, dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dite « ALATA 

II ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 1 - Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents 

et plans ou programmes 

 

 C’est dans un contexte de pénurie de foncier à vocation économique, non 

seulement dans le Parc Alata mais plus largement dans le bassin creillois, que s’inscrit le 

présent projet de développement. L’extension de la zone d’activités du Parc Alata, qui 

compte aujourd’hui environ 2 000 emplois, vise en effet à répondre aux demandes 

constantes d’implantation d’activités économiques qui ne peuvent plus être satisfaites dans 

ce Parc créé en 1999 et dont la commercialisation est achevée ; le Parc d’activités Alata 

n’offre en effet plus de disponibilités foncières aujourd’hui. 

 

 S’agissant de la stratégie de développement économique menée à l’échelle 

intercommunale, la zone d’activités du Parc Alata est située à cheval sur les communes de 

Creil et de Verneuil-en-Halatte, communes qui appartiennent à deux intercommunalités 

différentes (la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise pour Creil, et la Communauté 

de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte pour Verneuil-en-Halatte), mais également à 

deux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) : celui du Grand Creillois d’une part, et 

celui des Pays d’Oise et d’Halatte d’autre part. 

Il apparaît que les orientations de développement économique portées par ces deux 

intercommunalités, au travers de leur SCOT respectif, convergent : le Parc Alata y est 

identifié comme un site moteur de l’économie locale, devant être conforté. 
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Par ailleurs, le périmètre du projet n’est pas couvert par un Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE), et n’est pas situé dans le périmètre du Parc Naturel Régional 

(PNR) Oise - Pays de France. 
 

 

7 - 2 - Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son 

évolution 

 

 Le site d’extension du Parc Alata, qui fait face à la zone d’activités existante, est 

occupé pour l’essentiel par des terres cultivées. Seul un petit espace prenant accès sur 

l’avenue du Parc Alata accueille un club d’aéromodélisme. 

 

Sur le plan topographique, le site du projet présente un relief très peu marqué ; les 

altitudes, très homogènes, sont voisines de 80-85 m. D’un point de vue hydrographique, 

aucun cours d’eau n’est recensé à proximité immédiate du projet. La zone d’activités du 

Parc Alata est implantée sur les hauteurs du plateau, en rive gauche de l’Oise. 

 

 S’agissant du patrimoine naturel de l’aire d’étude, le site d’extension de la zone 

d’activités du Parc Alata est situé en dehors de l’ensemble des périmètres de 

reconnaissances environnementales, à l’exception du site inscrit de la Vallée de la Nonette 

qui inclut dans son périmètre des espaces déjà très anthropisés (zone d’activités d’Alata, 

site d’INERIS, base aérienne de Creil,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les reconnaissances environnementales 

qui couvrent le reste du territoire communal de 

Verneuil-en-Halatte, c’est le site Natura 2000 

des « coteaux de l’Oise autour de Creil » qui en 

constitue la principale ; ce site Natura 2000 

concerne le coteau de Vaux situé à l’extrémité 

ouest du territoire communal, en limite de Creil. 
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A ces reconnaissances s’ajoutent : la ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique) des « Coteaux de Vaux et de Laversine » (ZNIEFF de type 1) sur 

un périmètre analogue à celui du site Natura 2000. 

Le massif forestier d’Halatte est quant à lui concerné par la ZNIEFF du « Massif 

forestier d’Halatte » (ZNIEFF de type 1), par la ZICO (zone importante pour la conservation 

des oiseaux) du « Massif des trois forêts et bois du Roi », par le site classé « Forêt d’Halatte 

et ses glacis agricoles », et par des corridors écologiques potentiels. 

 

Par ailleurs, outre le site Natura 2000 précédemment cité qui concerne le territoire de 

Verneuil-en-Halatte, il est relevé l’existence d’autres sites Natura 2000 aux environs de la 

commune : 
 

- site Natura 2000 « coteaux de l’Oise autour de Creil » situé à environ 3,5 km au 

sud-ouest du site du projet, sur le territoire de Saint-Maximin : même site que celui qui 

concerne le territoire de Verneuil-en-Halatte, mais sur un second espace ; 
 

- sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » et 

« Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » situés à environ 3,5 km au 

sud et à l’est du site du projet, sur les territoires d’Aumont-en-Halatte, Pont-Sainte-Maxence 

et Pontpoint notamment ; 
 

- site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-Grand » situé à environ 8 km au nord-est du 

site du projet, sur les territoires de Cinqueux, Monceaux et Sacy-le-Grand notamment ; 
 

- site Natura 2000 « Coteaux de la Vallée de l’Automne » situé à environ 13 km à 

l’Est du site du projet, sur les territoires de Roberval, Rhuis et Verberie notamment. 

 
   L’état initial de l’environnement est complété par un volet faunistique et floristique 

issu d’une étude écologique qui a été menée par les bureaux d’études Area Conseil et Envol 

Environnement (expertises de terrain menées entre novembre 2014 et juillet 2015) ; l’étude 

a porté sur la flore, l’avifaune, les mammifères, l’herpétofaune, et l’entomofaune. 

Les données d’observation font part de la présence sur le site d’une faible variété 

d’espèces animales et végétales, la très forte majorité étant très commune et non menacée. 

Eu égard à la nature du site (champs cultivés ouverts), les fonctionnalités pour les 

différentes espèces demeurent très faibles, de même que les services écosystémiques 

rendus par cet espace. Un enjeu écologique faible est défini pour la zone du projet 

(naturalité quasi-inexistante et absence de liaison biologique) ; le risque d’atteinte à l’état de 

conservation régional et national des espèces recensées est jugé très faible. 

 

 S’agissant des perspectives d’évolution de l’environnement, en l’absence du 

projet, et dans l’hypothèse du maintien des cultures agricoles, aucune évolution significative 

du milieu naturel ne serait à envisager. 

En l’absence de mise en œuvre du projet d’extension de la zone d’activités du Parc 

Alata (« Alata II »), les perspectives d’évolution de la zone d’activités existante (« Alata I ») 

sont restreintes (commercialisation achevée, plus de disponibilités foncières aujourd’hui). Un 

accroissement de l’activité des entreprises implantées pourrait nécessiter d’y adapter les 

infrastructures et les réseaux, et de répondre à une augmentation de trafic sur les axes 

routiers actuellement les plus empruntés. A l’inverse l’extension « Alata II » permettrait de 

mettre davantage à profit les avenues du Parc Alata et de la Forêt d’Halatte, et ainsi de 

mieux répartir les circulations sur l’ensemble de la zone d’activités (y compris au profit du 

site d’INERIS situé sur le territoire de Verneuil-en-Halatte en continuité nord d’Alata). 
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7 - 3 - Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du projet sur 

l’environnement 

 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU a été effectuée en 

distinguant les enjeux suivants : 
 

- les milieux naturels et la biodiversité (dont Natura 2000), 

- le paysage, 

- la gestion économe de l’espace et la maîtrise de l’étalement urbain, 

- le cadre bâti, 

- l’économie, la vie locale et le logement, 

- la ressource en eau, 

- les sols, les sous-sols, et les déchets, 

- les risques et nuisances, 

- l’air, l’énergie et le climat. 

 

 Au vu des orientations de la présente mise en compatibilité du PLU, et considérant : 
 

- que le site d’extension de la zone d’activités du Parc Alata correspond 

essentiellement à des terres cultivées, qui ne comportent ni massifs arborés, ni linéaires 

végétaux, ni arbres isolés, qui seraient susceptibles de constituer un site d’hivernage, un site 

de nidification, ou une halte migratoire, pour les oiseaux qui constituent la richesse 

avifaunistique de certains des sites Natura 2000 existants aux environs de la commune, ou 

qui seraient susceptibles de comporter des cavités pour la reproduction et l’hibernation des 

chiroptères, ou qui seraient susceptibles de constituer un refuge pour la faune ; 
 

- que le site d’extension de la zone d’activités du Parc Alata n’est pas susceptible de 

rendre des services écosystémiques qui seraient liés à l’existence de corridors écologiques 

(absence de corridors) ; 
 

il en ressort ainsi que la mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible d’avoir des 

effets notables sur les habitats et espèces qui ont motivé la désignation du site Natura 2000 

localisé sur le territoire de Verneuil-en-Halatte, et de ceux situés aux environs du territoire de 

Verneuil-en-Halatte. 

 

S’agissant plus largement de l’ensemble des enjeux faunistiques et floristiques, les 

prospections de terrain ont mis en exergue la présence d’un cortège d’espèces animales et 

végétales peu varié, et surtout représenté par des taxons très communs. Ces résultats 

reflètent la nature du site, couvert quasi-totalement par des cultures intensives très 

homogènes sur lesquelles la pression humaine est forte et la naturalité très faible. 

Aucune atteinte à l’état de conservation de la flore, des populations de mammifères 

« terrestres », de chiroptères, d’amphibiens, de reptiles et d’insectes n’est attendue en 

conséquence de la réalisation du projet d’extension du Parc Alata. Seuls les impacts sur 

l’avifaune nicheuse pourraient être significatifs si les travaux venaient à démarrer en période 

de reproduction (risque d’abandon de nichées d’oiseaux reproducteurs). 

Concernant les chiroptères, aucune zone de gîtage n’a été observée dans le cadre des 

expertises écologiques préalables. Il est considéré que la perte d’habitat potentielle, 

consécutive à l’extension de la zone d’activités, sera nulle dans la mesure où le site est 

essentiellement composé de champs ouverts qui présentent une très faible fonctionnalité 

chiroptérologique. 
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Par ailleurs, les modalités d’aménagement de la zone retenues dans le cadre de la 

mise en compatibilité du PLU contribueront à un apport de naturalité (aujourd’hui quasi-

inexistante), et veilleront à favoriser le développement de la biodiversité locale (réalisation 

d’une noue enherbée le long de l’avenue de la Forêt d’Halatte, accompagnée d’une lisière 

végétale, et de bassins ou noues à pente douce favorables aux amphibiens et odonates). 

 

De plus, le pourcentage minimal de surfaces non imperméabilisées (coefficient de 

pleine terre) fixé dans le règlement, conjugué aux différentes dispositions liées au traitement 

des espaces libres et aux plantations, contribueront à l’apport de naturalité dans la zone. 
 

 

7 - 4 - Choix retenus pour établir le projet 

 

 Le site d’extension du Parc Alata fait face à la zone d’activités existante qui s’est 

développée en frange de l’agglomération creilloise, dans un espace où les occupations 

urbaines et humaines sont nombreuses et multiples (zones d’activités, base aérienne, 

infrastructures,…). 

Le choix de ce site face au Parc Alata, plutôt qu’un développement économique sur 

l’ancienne zone 1 AUe qui avait été inscrite au lieu-dit « Le Veaucel » en bordure du chemin 

des Tourelles, permettra une urbanisation plus compacte, et ainsi une moindre dispersion 

des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien site 

Nouveau site 
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Si du point de vue de la superficie consommée, la présente mise en compatibilité du 

PLU est « neutre » (déplacement d’une zone à surface comparable), le choix d’un 

développement économique face au Parc Alata sera en revanche moins générateur 

d’étalement urbain, sur un plan morphologique, que l’ancienne zone 1 AUe qui aurait 

contribué à « étirer » davantage la silhouette bâtie.  

C’est pourquoi, du point de vue de la forme urbaine, le développement économique du 

Parc Alata paraît plus cohérent face à la zone existante, plutôt qu’en extension Est à 

l’approche du bourg de Verneuil-en-Halatte et à l’approche de coteaux boisés. 

  De plus, le site retenu face à la zone d’activités actuelle permettra de mettre à profit 

les voies et réseaux déjà existants sur les deux avenues principales, et évitera une 

urbanisation sur un espace peu équipé aujourd’hui. 

 

S’agissant des orientations du document d’urbanisme (PLU approuvé le 22 janvier 

2008), le principe d’un développement économique sur le plateau avait d’ores-et-déjà été 

énoncé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Cette perspective de 

développement économique était localisée sur des terrains situés de part de d’autre du 

chemin des Tourelles. C’est le transfert de cette zone qui fait l’objet de la présente mise en 

compatibilité du PLU, dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dite « ALATA 

II ». Le PADD doit donc être mis en cohérence avec cette nouvelle localisation : 

repositionnement du site de développement économique face au Parc Alata, et préservation 

de la vocation agricole du versant situé à l’approche du bourg de Verneuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au PLU (PADD) 
après mise en compatibilité 
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 La mise en compatibilité du PLU concerne le déplacement de la zone 1 AUe qui avait 

été inscrite dans le PLU de Verneuil-en-Halatte approuvé le 22 janvier 2008 sur une 

superficie de 21 ha 19. Le parti d’aménagement retenu dans le cadre du projet « Alata II » 

consiste à prévoir une extension de la zone d’activités sur une superficie équivalente, de 

manière à ne pas accroître la consommation d’espaces agricoles. C’est dans ce contexte 

que l’enveloppe foncière d’environ 21 ha a été transposée en face du Parc Alata 

(substitution de l’ancienne zone 1 AUe). 

 

 Toutefois, pour des raisons de cohérence de périmètre, l’emprise des voiries (avenue 

du Parc Alata et avenue de la Forêt d’Halatte) ont été incluses dans le périmètre de la 

nouvelle zone 1 AUe, portant ainsi sa superficie à 23 ha 23. Cependant, dans la mesure où 

ces deux emprises déjà artificialisées couvrent une superficie d’environ 2 ha, il ressort que la 

consommation effective de terres agricoles est équivalente (environ 21 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au PLU (plan n°6d) après mise en compatibilité 
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En outre, les principes d’aménagement de la zone 1 AUe sont présentés dans les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 

- les accès sont autorisés sur les 2 voies de desserte principale que sont l’avenue 

du Parc Alata et l’avenue de la Forêt d’Halatte (la création d’éventuelles voies 

internes n’étant par ailleurs pas interdite) ; 
 

- principes d’aménagement de l’avenue du Parc Alata : intégration de la zone 

d’attente existante des poids lourds, et optimisation de la desserte en transports en 

commun (arrêt de bus du réseau de l’agglomération creilloise) ; 
 

- principes d’aménagement de l’avenue de la Forêt d’Halatte : requalification de 

l’avenue, dégagement d’une emprise pour une voie verte, aménagement d’une 

noue longitudinale enherbée ; 
 

- traitement qualitatif de la lisière sud : paysagement (écran végétal) ; 
 

- gestion des eaux pluviales : noues ou bassins d’infiltration paysagers positionnés 

aux points bas de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concernant le règlement écrit défini dans la zone 1 AUe, il reprend les bases du 

règlement de la zone UI applicable à la zone « Alata I » (règlement qui était lui-même issu 

de la « ZAC Alata »). Toutefois, des compléments et des ajustements y sont apportés afin 

d’améliorer la compréhension des règles et d’éviter des difficultés d’application liées à des 

rédactions soumises à interprétation. Il s’agit plus largement d’optimiser le règlement en 

fonction des retours d’expérience des différentes instructions de dossiers dans la zone 

d’activités d’Alata. 
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7 - 5 - Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il y a 

lieu, les conséquences dommageables sur l’environnement 

 

 Le développement économique du Parc Alata paraît plus cohérent face à la zone 

existante (urbanisation plus compacte, et moindre dispersion des activités), plutôt qu’en 

extension Est à l’approche du bourg de Verneuil-en-Halatte et à l’approche de coteaux 

boisés. 

 

  De plus, le site retenu, face à la zone d’activités, permettra de mettre à profit les 

voies et réseaux déjà existants sur les deux avenues principales, et évitera une urbanisation 

sur un espace peu équipé aujourd’hui. L’extension « Alata II » permettra d’optimiser la 

capacité des avenues du Parc Alata et de la Forêt d’Halatte, et de mieux répartir les flux sur 

l’ensemble de la zone d’activités, y compris au profit du site d’INERIS qui est situé sur le 

territoire de Verneuil-en-Halatte en continuité nord de la zone d’Alata. 

 

Plus largement, les perspectives de développement du Parc Alata ne peuvent 

s’exprimer que sur sa lisière sud (en direction de la base aérienne), étant entendu que sa 

frange nord est impropre à toute urbanisation nouvelle (topographie, paysage, 

reconnaissances environnementales,…). 

 

 En l’absence d’impacts notables sur l’environnement, il n’y a pas lieu de définir des 

mesures de réduction. Il est rappelé en effet qu’aucune atteinte à l’état de conservation de la 

flore, des populations de mammifères « terrestres », de chiroptères, d’amphibiens, de 

reptiles et d’insectes n’est attendue en conséquence de la réalisation du projet d’extension 

du Parc Alata. 

Seuls les impacts sur l’avifaune nicheuse pourraient être significatifs si les travaux 

venaient à démarrer en période de reproduction (risque d’abandon de nichées d’oiseaux 

reproducteurs) ; le pétitionnaire veillera donc à éviter un démarrage des travaux entre début 

avril et début juillet. 

 

 Concernant les mesures compensatoires et d’accompagnement, les modalités 

d’aménagement de la zone (règlement écrit et Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) contribueront à un apport de naturalité (aujourd’hui quasi-inexistante), et 

veilleront à favoriser le développement de la biodiversité locale : noue enherbée, lisière 

végétale, bassins à pente douce, pourcentage de surfaces non imperméabilisées de pleine 

terre. 

 

Par ailleurs, d’un point de vue agricole, les impacts sur les exploitations concernées 

sont inévitables, le site du projet étant pour l’essentiel cultivé. Une étude préalable de 

l’impact agricole a été réalisée par le cabinet Routier Environnement, dans le respect des 

dispositions instaurées par la loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, étude qui a conduit à 

la définition de mesures compensatoires agricoles collectives (en application de l’article              

L. 112-1-3 du Code Rural) : 
 

- réaménagement du chemin du Mur de Vaux reliant Creil à Verneuil-en-Halatte en 

liaison piétonnière, aménagement qui permettrait d’augmenter potentiellement le nombre de 

randonneurs et de dynamiser la production agricole locale (vente directe) ; 
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- aide aux expropriés par le biais d’une compensation des honoraires d’un expert 

agricole missionné pour assister le Syndicat du Parc Alata dans son obligation de 

dédommager et de favoriser la réorganisation foncière des exploitants agricoles impactés 

par le projet d’extension « Alata II » ; 
 

- versement d’une compensation financière (somme de 115 864 euros) à un fonds de 

compensation devant être mis en place par l’Etat. 

 

Ces éléments ont recueilli un avis favorable de la Préfecture de l’Oise par courrier en 

date du 20 juin 2018, suite à l’avis favorable émis par la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui s’était réunie le 

16 mai 2018. 
 

 

7 - 6 - Indicateurs de suivi des effets sur l’environnement 

 

 L’évaluation des impacts a résulté de la confrontation du projet avec l’état actuel du 

site. L’état initial de l’environnement a été affiné par une étude écologique qui a été menée 

par les bureaux d’études Area Conseil et Envol Environnement. Les problématiques de 

gestion des eaux pluviales ont été approfondies par une étude hydraulique menée par le 

cabinet IRIS Conseil. Les impacts agricoles ont quant à eux fait l’objet d’une étude 

spécifique réalisée par le cabinet Routier Environnement. 

 

Seuls les impacts sur l’avifaune nicheuse pourraient être significatifs si les travaux 

venaient à démarrer en période de reproduction (risque d’abandon de nichées d’oiseaux 

reproducteurs) ; le pétitionnaire veillera donc à éviter un démarrage des travaux entre début 

avril et début juillet. 

 

 Par ailleurs, les modalités de suivi du projet devront s’appuyer sur une vigilance 

constante des aménagements qualitatifs réalisés, dans le respect du règlement écrit de la 

zone 1 AUe et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, en particulier 

s’agissant du traitement des espaces libres (paysagement, surfaces non 

imperméabilisées,…). 

 

Après réalisation du projet, il conviendra de procéder à des visites de terrain pour 

observer la faune et la flore, et évaluer ainsi l’apport d’une naturalité (aujourd’hui quasi-

inexistante) ; il s’agira d’analyser ainsi l’efficience des aménagements destinés à favoriser la 

biodiversité locale (noue enherbée, bassins à pente douce,…). 

Selon les résultats de ces observations après mise en œuvre du projet, des mesures 

d’ajustement pourront, le cas échéant, être définies en concertation avec les établissements 

implantés dans la zone. 
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INTRODUCTION 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

 

A) Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) promulguée le 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 02 

juillet 2003. 

 

Ces lois restructurent profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au 

nombre desquels figure le Plan Local d’Urbanisme. Le PLU, qui se substitue au POS (Plan 

d’Occupation des Sols), doit comprendre un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), document présentant le projet communal pour les années à venir. 

 

Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme      

« les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 

commune ». 

 

 

B) Contenu du document 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) concerne le Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte, lequel couvre entièrement le 

territoire communal. 

 

Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre : 
 

- un rapport de présentation, 

- des orientations d’aménagement, 

- un règlement, 

- des documents graphiques, 

- des annexes techniques. 
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Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles          

L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement 

retenues par la Commune. 

 

Les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas 

directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la « clef de 

voûte » du Plan Local d’Urbanisme ; les éléments du PLU qui ont une valeur juridique 

doivent être compatibles avec le PADD. 

 

 

A l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et conformément 

aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, les élus se sont réunis afin de 

débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de 

la commune sont les suivantes : 

 

 la prise en compte de la situation territoriale, 

 

 la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, 

 

 les développement et renouvellement urbains, 

 

 le développement économique, 

 

 la gestion des risques et des nuisances. 

 

 

L’ensemble de ces thématiques fonde le projet communal de Verneuil-en-Halatte pour 

les années à venir. Les enjeux et orientations relatifs à chacune d’elles sont précisés dans le 

document. 
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CHAPITRE PREMIER 

 

 

 

 

BILAN DU DIAGNOSTIC 
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Le bilan proposé met en évidence les principales occupations du sol qui caractérisent la 

commune, et rappelle les éléments constitutifs de la dynamique du territoire communal. 
 

 

A) LES OCCUPATIONS DU SOL 

 

Deux entités géographiques majeures influencent le territoire de Verneuil-en-Halatte : 
 

- le plateau du Valois, 

- la vallée de l’Oise. 

 

 

1) Le plateau du Valois est occupé par : 

 

 Des espaces à dominante agricole. Ces espaces ouverts offrent des vues lointaines 

sur les espaces urbains de Creil. Ils se caractérisent également par une absence d’éléments 

végétaux, à l’exception de ceux qui accompagnent les entreprises nouvellement installées. 

Situés sur les franges du plateau agricole, la zone industrielle, les bâtiments de l’IGN, 

quelques habitations, ainsi qu’un centre équestre et ses dépendances, constituent les seuls 

éléments bâtis sur le plateau ouvert. 

Cette lente urbanisation du plateau soulève des questionnements quant à la poursuite 

de cette urbanisation et au devenir des espaces agricoles. 

 

 La base aérienne constitue également un espace ouvert, utilisé partiellement par 

l’agriculture. Bien que les nuisances sonores liées à l’aérodrome soient aujourd’hui très 

restreintes compte tenu de son activité limitée, cette base aérienne demeure une source 

potentielle de nuisances sonores. Cette base fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit 

destiné à limiter l’impact sur la population, seule la partie sud du territoire communal est 

concernée (hors des parties agglomérées). 

 

 Les espaces boisés de la forêt d’Halatte et du Bois du Parc de Verneuil, qui 

couvrent une partie du plateau, constituent des espaces fermés, à l’inverse des espaces ouverts 

décrits précédemment. Ces espaces boisés font l’objet de diverses protections et 

reconnaissances environnementales. 

Sur le site du Tremblay, activités et logements sont implantés au sein des boisements ; 

cette occupation date des années 1950. Cette implantation au sein de boisements offre au site 

une qualité singulière, qui attire notamment des activités de haute technologie (INERIS, 

CRITT Polymère Picardie, Cray Valley,…) ; cet équilibre entre bâti et boisements confèrent à 

ce site un cadre de qualité. 
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2) Les espaces de la vallée de l’Oise sont occupés par : 

 

 Des plans d’eau ; la partie nord du territoire de la commune, entre l’Oise et la         

RD 120, est dominée par la présence de l’eau. Séparés de la zone urbanisée par la RD 120, ces 

espaces sont soumis au risque d’inondation ; le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

contraint les possibilités d’occupations et d’utilisations du sol dans ce secteur, mais n’interdit 

pas des installations de loisirs. 

 

 Les espaces urbanisés occupent la zone de confluence entre la vallée de l’Oise, la 

vallée du ru Macquart et la vallée du ru Sainte Geneviève. La partie agglomérée s’est 

développée dans l’espace disponible en vallée. 

Le tissu bâti compte différents îlots fonciers, importants en superficie, situés à proximité 

du centre-bourg. Le devenir de ces espaces constitue un enjeu fondamental pour la 

structuration urbaine de Verneuil-en-Halatte. Ils se situent à l’interface d’un centre où la trame 

bâtie est dense, et de secteurs pavillonnaires où le bâti est plus diffus. 

Aujourd’hui, il apparaît que la transition entre le centre et les quartiers périphériques 

dans le bourg de Verneuil n’est pas assurée ; certaines séquences bâties se jouxtent sans 

véritable continuité urbaine (absence de « faubourgs »). L’enjeu principal d’une urbanisation 

future de ces espaces est celui de la constitution d’un continuum urbain permettant de 

renforcer l’unité et la cohésion de la ville. 

 

 Les coteaux, entre plateau et vallée, composent une limite franche. Ces coteaux 

découpés contiennent les zones urbanisées. Largement ceinturé de coteaux boisés, le site 

d’implantation du bourg de Verneuil présente un caractère végétal marqué. Les orientations 

du projet communal doivent veiller à préserver les coteaux de l’extension urbaine. 

 

 

B) LES ÉLÉMENTS DE DYNAMIQUE TERRITORIALE 

 

1) Différents pôles d’attractivité, liés à la présence d’activités, se distinguent sur la commune : 

 

 Un pôle central est identifié par une concentration de commerces, services et 

équipements publics ; sa position excentrée par rapport à la structure urbaine de la ville est à 

noter. 

 

 Un pôle secondaire se situe au cœur des espaces pavillonnaires qui occupent la partie 

Est de l’agglomération. Il offre des services de proximité pour les espaces résidentiels (école, 

salle de sports, cantines scolaires, maison de la petite enfance,…), et relaie ainsi le pôle 

central dans des secteurs plus éloignés. Des espaces libres étant disponibles autour de ce pôle, 

son renforcement peut être envisagé. 



VERNEUIL-EN-HALATTE - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (avec DUP « ALATA II »)   

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables       p.7/18 

 

 Plusieurs pôles d’activités industrielles occupent l’espace vernolien. La zone 

industrielle d’ALATA constitue le pôle le plus récent. Deux pôles plus anciens se structurent 

sur la RD 120, à l’Est et à l’Ouest de la ville. Situés en entrée d’agglomération, ces espaces 

jouent un rôle important dans l’image communale. 

 

 Un pôle d’activité technologique est implanté sur le site du Tremblay, dans un 

environnement boisé, où activités et habitations se côtoient. Au fil de l’évolution des modes 

de gestion du site, certains bâtiments initialement à usage d’habitat se sont vus affectés à des 

activités tertiaires. La vocation et le devenir de cet espace doivent s’articuler autour de 

préoccupations liées au dynamisme économique et à la préservation d’un cadre de qualité. 

 

 

2) Les flux : 

 

La RD 120 constitue l’axe majeur de l’agglomération. Dévié à hauteur de la ville de 

Verneuil, cet axe dessert les secteurs urbanisés en deux points précis : le rond-point de 

l’Europe à l’Ouest, et le carrefour avec l’avenue Charles de Gaulle à l’Est. 

Depuis cet axe de transit, qui assure la liaison entre Creil et Pont-Sainte-Maxence, ces 

deux carrefours jouent un rôle important dans l’appréhension de la commune. Une 

valorisation de ces deux entrées d’agglomération et un accompagnement paysagé de la 

déviation (en collaboration avec le Conseil Général) peuvent être envisagés. 

 

Un réseau de voies structurantes, supportant des flux locaux, dessert l’agglomération 

principale. Bien qu’il permette l’accès à tous les quartiers, le maillage de ce réseau apparaît 

très lâche ; la densification des îlots fonciers actuellement vierges doit être l’occasion de 

densifier ce réseau. 

 

L’implantation récente d’activités industrielles sur le plateau, et la réalisation de 

nouvelles voies desservant ces entreprises, offrent à la commune une nouvelle entrée 

d’importance sur son territoire. Un renforcement des liaisons entre le plateau et la vallée peut 

être recherché. 
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BILAN DU 

DIAGNOSTIC 

Dynamique urbaine 
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A) LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION TERRITORIALE 

 

  Contenir et profiter de l’influence parisienne. 

      Profiter de l’attractivité du bassin sud de l’Oise 
 

Située dans la partie sud-est du département, la commune de Verneuil-en-Halatte est 

soumise à une forte pression de la région parisienne et du pôle de Roissy. 

Cette pression se traduit par de nombreuses migrations quotidiennes vers les différents 

pôles d’emploi de la région francilienne. La commune de Verneuil-en-Halatte offre pour ces 

actifs les qualités complémentaires d’un cadre de vie naturel, d’une meilleure accessibilité aux 

lieux de travail et d’un prix du foncier plus faible qu’en Ile-de-France. 
 

Par ailleurs, s’inscrivant dans le bassin sud de l’Oise, la commune profite du réseau 

routier qui irrigue l’agglomération creilloise depuis l’Ile-de-France et le Nord de l’Europe. La 

desserte communale s’effectue également en liaison avec Senlis par la RN 330 et l’autoroute 

A1. La commune bénéficie dès lors d’une localisation au sein d’un réseau routier européen et 

d’une proximité de l’Île-de-France, lieu de concentration des activités économiques, qui 

favorisent l’implantation d’entreprises sur son territoire. 
 

Ainsi, la proximité de l’Ile-de-France et la localisation de la commune dans l’aire 

urbaine creilloise attire des résidents tout en favorisant l’implantation d’entreprises. Le projet 

communal vise à poursuivre la synergie entre création d’emplois et croissance de la 

population. 

 

  Marquer l’identité communale au sein de l’aire urbaine creilloise 
 

La commune de Verneuil-en-Halatte, appartenant à l’unité urbaine de Creil, se distingue 

par la qualité de son environnement et par un développement maîtrisé. Cet atout doit 

permettre à la commune de se distinguer dans la conurbation creilloise. 

 

  Développer l’usage des transports en commun 
 

Plus du quart des Vernoliens effectue des migrations pendulaires quotidiennes vers la 

région parisienne. La gare de Creil offre un accès rapide à la ville de Paris et à sa banlieue. 

Cette gare est desservie depuis Verneuil-en-Halatte par des cars qui effectuent 

quotidiennement plusieurs rotations. 

Le développement de l’usage des transports en commun ne peut être conduit qu’en 

collaboration avec les partenaires intercommunaux que sont la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) et la Communauté de Communes de l’Agglomération 

Creilloise (CAC). 

Une liaison cycliste entre Verneuil-en-Halatte et la ville de Creil peut par ailleurs être 

envisagée. 
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  Développer un projet commun avec les communes comprises entre Compiègne, 

     Creil et Senlis. Veiller à la compatibilité du PLU avec les orientations du 

     Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 

Verneuil-en-Halatte est membre de la CCPOH, qui réunit des communes situées en 

amont de l’agglomération creilloise sur le parcours de l’Oise. Ces communes s’identifient 

notamment par un paysage commun, marqué par le passage de l’Oise et la présence des 

coteaux boisés du plateau du Valois en rive gauche. Ce cadre de vie unit des communes de 

petite taille, partagées entre les influences de Compiègne, Creil et Senlis. 

La CCPOH a mené des études visant à l’élaboration d’un SCOT, document avec lequel 

le PLU doit être compatible. La commune de Verneuil-en-Halatte, située en limite sud-ouest 

de l’intercommunalité doit pouvoir s’inscrire dans un projet commun, sachant par ailleurs 

qu’elle entretient également des relations avec l’agglomération creilloise. 

 

  Assurer la compatibilité des dispositions du PLU avec les orientations de la 

     Charte du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 
 

Une partie du territoire vernolien est inscrite dans le périmètre du Parc Naturel Régional 

(PNR) Oise - Pays de France. Les orientations du PNR s’imposent au PLU au titre de l’article     

L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, comme elles s’imposent du reste au SCOT. Le périmètre 

du PNR ne couvre sur la commune que des espaces naturels et exclut les secteurs urbanisés ; 

Verneuil-en-Halatte, située en limite du PNR, en constitue l’une des portes. 

La Charte du PNR prévoit la réalisation d’un « plan de paysage » dans le cadre de la 

mise en place d’outils de maîtrise de l’évolution du territoire (article 18 de la Charte). 

Actuellement en cours d’élaboration, le plan de paysage doit permettre une prise en 

considération du patrimoine paysager de la commune, devant orienter les choix de 

développement exprimés dans le Plan Local d’Urbanisme ; il est précisé que le plan de 

paysage constituera l’une des bases du SCOT. Des éléments de l’étude « plan de paysage » 

sont joints au rapport de présentation (voir parties diagnostic et projet). 

 

 

 
Marquer l’identité 

communale au sein de 

l’aire urbaine de Creil 

Assurer la compatibilité du 

PLU avec la Charte du PNR 

Oise - Pays de France 

Mettre à profit l’attractivité du 

bassin sud de l’Oise, tout en 

contenant l’influence parisienne 

Développer un projet 

commun avec les communes 
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Creil et Senlis (SCOT des 

Pays d’Oise et d’Halatte) 
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B) LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL 

 

  Protection des boisements et valorisation touristique des espaces naturels 
 

Les boisements de la Forêt d’Halatte couvrent près de la moitié du territoire communal ; 

ils doivent faire l’objet d’une protection dans le PLU. 

Les boisements communaux sont le lieu d’activités touristiques ou de loisirs 

(randonnées, activités cyclistes, activités équestres,…). La commune souhaite encourager ces 

activités et mener des démarches conjointes d’aménagement avec le PNR. 

La commune souhaite plus particulièrement affirmer une vocation de loisirs pour le Parc 

de Verneuil (mise en valeur, ouverture au public,…), de même que pour les terrains 

communaux situés à l’extrémité de la rue du Fond du Charron. 

 

  Préserver les coteaux de l’extension urbaine 
 

Soumis potentiellement à la pression de l’urbanisation, les coteaux - qui présentent un 

intérêt paysager et environnemental - doivent être protégés. 

 

  Permettre des activités de loisirs dans la vallée de l’Oise, en compatibilité avec le 

     risque d’inondation (PPRI) 
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C) LES DÉVELOPPEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAINS 

 

  Maîtriser l’évolution démographique 
 

Avec une population en 2007 d’environ 4 300 habitants, et ayant connu une forte 

croissance démographique depuis les années 1960, la Commune s’oriente vers un projet de 

croissance modérée. La population communale peut être estimée à environ 5 000 habitants 

d’ici cinq à dix ans, elle pourra se situer autour de 5 500 habitants d’ici une vingtaine 

d’années (2025-2030). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Définir une politique de l’habitat 
 

Le parc de logements sur la commune se caractérise par une faible proportion de petits 

logements, qui pourraient permettre notamment l’installation de jeunes sur la commune. 

La diversification de l’offre en logements constitue un objectif communal, devant 

conduire à une augmentation du parc de logements locatifs ; la commune est du reste tenue 

par la loi de respecter un taux de 20 % de logements sociaux sur son territoire (en tant que 

commune de plus de 3 500 habitants). La Commune se doit par conséquent de veiller à la 

mixité des types de logements dans les nouvelles opérations d’aménagement. 

 
  Contenir le développement de Montlaville et de La Rue des Bois 

 

La Commune privilégie une volonté d’étoffer et de densifier l’agglomération principale, 

qui bénéficie de la présence des équipements publics, des services,…, et parallèlement de 

restreindre les extensions de Montlaville et de La Rue des Bois ; le développement de ces 

deux entités se limitera aux opérations déjà amorcées. 

Commune de Verneuil-en-Halatte 

Evolution démographique (projection) 
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  Programmer un développement urbain de l’agglomération principale 
 

L’existence d’îlots fonciers aujourd’hui non bâtis, situés au sein de l’agglomération, 

constitue un très fort potentiel de développement pour la commune. Localisés à proximité du 

centre-bourg, l’urbanisation de ces cœurs d’îlots constitue une opportunité majeure de 

restructuration du tissu urbain, d’une part en permettant une diffusion et un renforcement de la 

centralité, et d’autre part en créant des continuités urbaines entre le centre-bourg et les espaces 

périphériques. 

Les deux principaux cœurs d’îlots situés à proximité immédiate du centre-bourg (l’un 

situé entre la rue Jean Jaurès et la Chaussée des Moulins, l’autre situé entre la rue Victor Hugo 

et la rue Pasteur) ont fait l’objet d’une étude urbaine. Cette étude a mis en évidence des 

principes d’aménagement et de composition urbaine, ainsi que des capacités d’accueil, qui 

sont énoncés dans les orientations particulières d’aménagement (voir document n°4 du dossier 

de PLU). 

Développement et renouvellement urbains : 
  

- Densifier la ville par une urbanisation des îlots vierges situés au sein de l’agglomération. 
 

Dynamique urbaine : 
 

- Augmenter l’attractivité du centre en l’étendant sur des secteurs proches. 
 

- Encourager au maintien et au développement de l’offre de commerces et de services dans le cœur de ville 

afin de renforcer la centralité. 
 

- Renforcer le pôle secondaire situé dans la partie Est de la ville (développement des équipements publics). 
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  Améliorer le maillage de l’agglomération : 

 

. Mettre en valeur les deux principales entrées de ville : 
 

Depuis la RD 120, qui assure la liaison entre Creil et Pont-Sainte-Maxence, les deux 

carrefours en entrée de ville jouent un rôle important pour la perception de la commune ; ils 

méritent par conséquent une mise en valeur. 

 

. Aménager une liaison structurante entre le plateau et la vallée : 
 

L’implantation d’activités sur le plateau étend l’aire urbaine au-delà de la vallée de 

l’Oise. Or, aujourd’hui, les deux liaisons entre plateau et vallée n’ont pas un gabarit suffisant 

pour assumer le rôle de voie structurante qui créerait un lien fort entre ces deux parties du 

territoire. 

 

. Accompagner l’urbanisation des îlots par une densification du réseau de voies : 
 

Le maillage du réseau de voies, tel qu’il dessert aujourd’hui la ville, apparaît très lâche. 

L’urbanisation des cœurs d’îlots (évoquée ci-avant) doit constituer l’opportunité de densifier 

ce réseau viaire, par la création de barreaux entre les voies existantes, en évitant les voies en 

impasse. 

 

. Conserver et valoriser les liaisons douces, comme alternative à l’usage de 

l’automobile : 
 

Le périmètre aggloméré compte un nombre important de voies piétonnes et chemins, qui 

permettent d’assurer des liaisons aisées entre des entités bâties parfois éloignées par les voies 

carrossées ; ces sentes permettent de plus de sécuriser les déplacements des piétons et des 

cyclistes. 
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D) LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 

 

Requalification des zones industrielles et artisanales les plus anciennes, 
en particulier celle située en continuité de Creil en bordure de la RD 120, où le 
bâti n’offre pas toujours un aspect de qualité. 
 

Assurer le maintien et le développement économique du pôle d’activités 
technologiques implanté sur le site du Tremblay, avec l’exigence d’y préserver 
un cadre de qualité (trame verte, architecture,…). 
 

Poursuite du développement économique sur le plateau en permettant 
l’implantation d'activités non nuisantes (de type tertiaire et artisanal). Outre un 
objectif de développement économique (augmentation de l’offre d’emplois sur la 
commune), il s’agit également de renforcer la cohérence de l’urbanisation sur le 
territoire communal en affirmant une continuité entre l’agglomération principale 
et la zone d’activités d’ALATA. 
 

Maintien de la vocation agricole du plateau, face à la zone d’ALATA. 
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D) LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 

 

Requalification des zones industrielles et artisanales les plus anciennes, 
en particulier celle située en continuité de Creil en bordure de la RD 120, où le 
bâti n’offre pas toujours un aspect de qualité. 

 
Assurer le maintien et le développement économique du pôle d’activités 
technologiques implanté sur le site du Tremblay, avec l’exigence d’y préserver 
un cadre de qualité (trame verte, architecture,…). 
 
Poursuite du développement économique sur le plateau en permettant l’accueil 
d'activités face à la zone du parc ALATA (extension du parc d’activités 
« ALATA II »). 
 
Maintien de la vocation agricole du versant, entre le parc ALATA et le bourg de 
Verneuil. 
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 Permettre le développement d’une activité de loisirs et de tourisme dans la 

    « Ferme de Mont-Buisson » 
 

La Commune souhaite attribuer une vocation de loisirs et de tourisme à l’espace situé à 

l’ouest du hameau de la Rue des Bois, à hauteur de l’intersection entre la RD 120 et la rue du 

Général de Gaulle (ancien centre équestre, « Ferme de Mont-Buisson ») ; cet espace présente 

un fort potentiel compte tenu de sa localisation. 

 
 Permettre le développement d’activités dans un espace déjà équipé situé en 

    bordure de l’Oise 
 

La Commune souhaite permettre un développement éventuel d’installations fluviales ou 

d’activités en bordure de la rivière de l’Oise, à l’extrémité nord du territoire communal, dans 

un espace qui présente déjà des équipements (port bétonné) et qui est occupé par une centrale 

à béton. 

 

 

E) LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

 

  Prise en compte des risques d’inondation 
 

Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation doivent 

être prises en compte dans les orientations du PLU concernant l’espace de vallée (marge nord 

du territoire communal à proximité de la rivière de l’Oise). 

 

  Prise en compte des risques technologiques 
 

Certaines activités implantées dans la plate-forme industrielle et chimique de Villers-

Saint-Paul génèrent des périmètres soumis à des risques technologiques. Dans la mesure où 

ces périmètres ne débordent pas sur le territoire vernolien, il n’en résulte aucune implication 

en matière d’urbanisme. 

 

  Prise en compte des nuisances sonores 
 

La base aérienne de Creil fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit, destiné à limiter 

les nuisances sonores sur la population en restreignant les possibilités d’accueil dans certains 

espaces. Dans la mesure où seule la partie sud du territoire communal est concernée (les 

parties agglomérées ne le sont pas), les dispositions du PEB ne constituent pas une réelle 

contrainte pour le développement communal. 
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INTRODUCTION 

 

 

Les « orientations d’aménagement et de programmation » permettent de mettre en 

œuvre des actions ou opérations déterminées, dans certains secteurs. 

 

Elles sont déterminées en application de l’article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme, 

selon lequel : « les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 

cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ». 

 

Selon les termes de l’article L. 151-7 du Code de l’Urbanisme, « les orientations 

d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
 

- définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les 

entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 
 

- favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 

d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un 

pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 
 

- comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones 

à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 
 

- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager ; 
 

- prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics ; 
 

- adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 

où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles            

L. 151-35 et L. 151-36. » 

 

 

 Est concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 

- un espace situé face à la zone d’activités du Parc Alata : extension du parc 

d’activités « ALATA II » (terrain classé en zone 1 AUe). 
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CHAPITRE UNIQUE - ZONE 1 AUe : espace situé face à la zone d’activités du Parc Alata (« ALATA II ») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre concerné par les 
Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) 

Accès autorisés sur les 2 voies 
de desserte principales : 
avenue du Parc Alata et 

avenue de la Forêt d’Halatte ; 
 

la création d’éventuelles voies internes 
n’est par ailleurs pas interdite. 

Gestion des eaux pluviales : 
noues ou bassins d’infiltration paysagers 

positionnés aux points bas de la zone 

 

 

 

 

 

 

Avenue du Parc Alata : 
intégration de la zone d’attente 

existante des poids lourds, 
et optimisation de la desserte en 

transports en commun 
(arrêt de bus du réseau de 
l’agglomération creilloise) 

Avenue de la Forêt d’Halatte : 
requalification de l’avenue, 
dégagement d’une emprise 

pour une voie verte, 
aménagement d’une noue 

longitudinale enherbée 

Traitement qualitatif 
de la lisière sud : 

paysagement 
(écran végétal) 
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 CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 

ZONE 1 AUe 

 

Caractère de la zone : zone naturelle non équipée ou peu équipée destinée à 

une urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations 

de construction ou d’aménagement. Dans la zone AU, les constructeurs sont 

tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par 

les opérations autorisées. 

 

La zone 1 AUe correspond à un secteur destiné à l’accueil d’activités 

économiques, urbanisable de suite ; elle correspond à un espace situé face à 

la zone d’activités du Parc ALATA, en vue de son extension (« ALATA 

II »). 

 

Des principes sont par ailleurs présentés dans les « orientations 

d’aménagement et de programmation » (document n°4 bis). 
 

 

 ARTICLE 1 AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 

DU SOL INTERDITES 
 

 Est interdit : 
 

 - tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 

2. 
 
 

 ARTICLE 1 AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 

DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 
 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-

après : 
 

- 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. 

 

- les constructions à usage d’industrie, d’entrepôt, de bureau, d’artisanat, de 

services, de recherche, de commerce de gros, de restauration, 

d’hébergement hôtelier. 

 

- les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à 

autorisation, à condition qu’elles respectent la réglementation en vigueur 

concernant le bruit, la pollution de l’air, de l’eau et du sous-sol, et que 

toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le 

milieu environnant. 
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- les constructions à usage d’habitation directement liées au gardiennage ou 

à la surveillance d’une activité autorisée dans la zone, à condition que le 

logement soit réalisé dans le volume des constructions autorisées, et que des 

précautions d’isolement acoustique soient mises en œuvre pour isoler le 

logement contre les bruits de l’espace extérieur. 

 

 - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement 

lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres 

ou pour des raisons fonctionnelles. 

 
En outre, les principes présentés dans les « orientations d’aménagement et 

de programmation » (document n°4 bis) doivent être respectés. 

 

 

 

ARTICLE 1 AUe 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

 I - Accès 
 

 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie 

carrossable, publique ou privée. 

 

 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, 

conformément aux règlements en vigueur. 

 

En outre, les principes présentés dans les « orientations d’aménagement et 

de programmation » (document n°4 bis) doivent être respectés. 

 

 II - Voirie 
 

 Les terrains et constructions doivent être desservis par des voies publiques 

ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination 

de l’ensemble des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la 

commodité, la sécurité de la circulation et des accès ainsi que les moyens 

d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

Les voies de desserte ouvertes à la circulation automobile, publiques ou 

privées, doivent avoir une largeur d’emprise minimum de 3,50 m. 

 

 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être 

aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, privés 

ou de services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 

ménagères), de faire demi-tour. 
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 ARTICLE 1 AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 I - Eau potable 
 

 Toute construction ou installation ayant des besoins en eau potable doit être 

raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

 

 II - Assainissement 

 

 1. Eaux usées : 

 

 Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être 

raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques et conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

 2. Eaux pluviales : 
 

 Les aménagements respecteront les prescriptions de l’autorisation 

préfectorale au titre de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

 

 Les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 

eaux pluviales dans le réseau collectant les eaux pluviales. 

 

 Les eaux pluviales peuvent être infiltrées à la parcelle par la mise en œuvre 

de bassins ou de noues. 

En outre, les principes présentés dans les « orientations d’aménagement et 

de programmation » (document n°4 bis) doivent être respectés. 

 

 Les eaux de ruissellement des parcs de stationnement de surface seront 

traitées conformément à la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans 

le réseau public (elles transiteront par un séparateur d’hydrocarbures à 

obturation automatique, dimensionné pour une pluie mensuelle et muni d’un 

by-pass avant rejet au réseau d’eaux pluviales). 

 

 III - Autres réseaux 
 

 Les branchements privés sur les réseaux d’électricité, de télécommunication 

ou de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 Sauf impossibilité technique, les éléments techniques (postes, coffrets,…) 

seront intégrés aux bâtiments ou aux clôtures et feront l’objet d’un 

traitement architectural ou paysager. 
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 ARTICLE 1 AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES 

TERRAINS 
 

 Sans objet. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

 Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 10 m 

par rapport à la limite d’emprise de l’avenue du Parc ALATA et de l’avenue 

de la Forêt d’Halatte. 

 

 Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 5 m 

par rapport à la limite d’emprise des autres voies (voies internes 

éventuellement créées au sein de la zone). 

 

 Les constructions annexes (postes de livraisons des fluides, etc.) et les 

locaux techniques de dimension modeste (guérites, bureaux de 

gardiennage,…) sont autorisés en limite d’emprise, sous réserve de faire 

l’objet d’un traitement architectural ou paysager en harmonie avec le reste 

des aménagements du terrain. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 

 Les constructions respecteront une marge de recul au moins égale à la 

moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) ; la hauteur sera mesurée à 

l’acrotère ou au faîtage, en tout point du bâtiment. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 

 Des constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent 

être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur 

de la construction la plus élevée (L=H/2), sans jamais être inférieure à 4 m 

si la façade ne comporte pas de baies et 6 m si la façade comporte des 

baies ; la hauteur sera mesurée à l’acrotère ou au faîtage, en tout point du 

bâtiment. 
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 ARTICLE 1 AUe 9 - EMPRISE AU SOL 
 

 L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 70 % de la surface 

totale du terrain. 

 

 Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif 

et services publics. 
 
 

 ARTICLE 1 AUe 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 

travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que antennes, cheminées et souches de cheminées 

colonnes d’aération et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-

corps, appareillages de sécurité, réservoirs, acrotères, etc., ne sont pas pris 

en compte pour la détermination de la hauteur. 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

 

-  20 m pour les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt, ainsi que 

pour les équipements publics ou d’intérêt général ; 

 

- 16 m pour les constructions à usage de bureau, d’artisanat, de services, de 

commerce de gros, de restauration, d’hébergement hôtelier. 
 
 

 ARTICLE 1 AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

 I - Aspect des bâtiments et matériaux de façades autorisés 
 

 Le projet architectural devra assurer une grande qualité : 
 

 - de volumétrie générale, 

 - de dessin des façades, 

 - de matériaux. 
 

 Il conviendra de veiller à la cohérence entre le vocabulaire architectural et 

l’usage des bâtiments. La coexistence de bâtiments différents dans leurs 

formes et leurs usages peut être gérée par quelques caractéristiques 

communes concernant les matériaux, les couleurs (cf. palette ci-jointe) et les 

clôtures. 

 

 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, 

destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être 

laissés apparents sur les façades des constructions et les clôtures. 
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 Le béton apparent peut être autorisé à condition qu’il fasse l’objet d’un 

traitement particulier. 

 

 Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le 

même soin que les façades principales, et en harmonie avec elles. 

 

 Les couvertures apparentes en tôle ondulée ou papier goudronné sont 

interdites. 

 

 Les couleurs vives et brillantes sont à proscrire pour les matériaux des 

façades et des toitures, en particulier pour ceux des acrotères et des arrêtes 

des bâtiments ; elles peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails 

architecturaux. 

 

 

 II - Aspect des constructions annexes 
 

 Ces constructions feront l’objet d’un traitement architectural ou paysager en 

harmonie avec le reste des constructions et aménagements du terrain 

(bâtiments principaux, clôtures,…). 

 

 Il est recommandé d’employer les mêmes matériaux de construction et les 

mêmes couleurs pour les enduits, bardages et menuiseries que les 

constructions principales. 

 

 

 III - Clôtures 
 

 Elles ne sont pas obligatoires pour délimiter les parties privatives des parties 

publiques ou communes, ou les parties privatives entre elles. Seuls les 

espaces revêtus, parcs de stationnement, cour de manœuvre ou de stockage 

devront obligatoirement être masqués par une clôture ou un écran visuel. 

 

 En l’absence de clôture, le traitement paysager est obligatoire entre les voies 

et les bâtiments. 

 

 Toute clôture devra répondre aux exigences suivantes : 

 

 1. Sur voirie : 

 

 Les clôtures seront composées d’éléments grilles en serrurerie ou treillis à 

maille rectangulaire sur poteaux métalliques de teinte foncée. 

 Des solutions plus qualitatives, de type barreaudage, peuvent être proposées. 

 

 Par ailleurs, les entrées de terrain pourront être traitées par une clôture en 

maçonnerie. Dans ce cas, les éventuels murs ou murets seront traités en 

harmonie avec les façades des constructions. 
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 Leur hauteur sera comprise entre 1,00 m et 2,50 m. 

 

 Les clôtures seront doublées d’un aménagement paysager, défini à l’article 

13. 

 
 2. Sur les limites séparatives : 

 

 Les clôtures seront composées d’un grillage de couleur verte (RAL6005 vert 

mousse) simple à torsion à maille de 50 tendu entre poteaux métalliques, ou 

d’une teinte foncée identique à celle utilisée en clôture sur voirie. 

 Des solutions plus qualitatives, de type treillis soudé ou barreaudage, 

peuvent être proposées. 

 

 Leur hauteur sera comprise entre 1,00 m et 2,50 m. 

 

 Les clôtures seront doublées d’un aménagement paysager, défini à l’article 

13. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 12 - STATIONNEMENT DES 

VEHICULES 

 

 1. Règles générales : 

 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré à l’intérieur des terrains, en dehors des voies 

et espaces publics, y compris le stationnement destiné aux véhicules de 

livraison et aux visiteurs. 

 

 Les places de stationnement automobile devront être aisément accessibles à 

l’intérieur du terrain, et présenter au minimum une largeur de 2,50 m et une 

longueur de 5 m. 

 

 Les aires de stationnement et de manœuvre devront correspondre aux 

besoins des constructions et installations, notamment en termes de 

dimensionnement. 

 

Les aires de stationnement seront de préférence traitées avec un revêtement 

perméable, en particulier pour le stationnement des véhicules légers. 

 

 Les aires de stationnement seront à intégrer dans leur environnement. Celles 

visibles depuis l’espace public seront paysagées par des plantations 

arbustives basses autour de la zone de stationnement, et par au moins 1 

arbre par tranche de 80 m2. 

 

 Les parcs de stationnement en léger décaissé par rapport au niveau de la 

voirie, en souterrain et en silo, sont autorisés sous réserve de respecter les 

prescriptions définies au présent règlement. 
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 Un espace pour le stationnement des cycles devra être prévu. 

 

Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes handicapées 

devra respecter la réglementation en vigueur. 

 

Le nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules électriques 

devra respecter la réglementation en vigueur. 

 

 

 2. Les normes de stationnement sont ainsi définies : 

 

 - Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, il sera créé : 

. 1 place de stationnement par chambre pour les 40 premières 

chambres 

   . 0,8 place par chambre à partir de la 41ème chambre 

   . 1 place d’autocar par tranche de 40 chambres. 

 

 - Pour les constructions à usage de bureau ou de services, il sera créé           

1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher. 

 

 - Pour les constructions à usage d’industrie ou d’artisanat, il sera créé 1 

place de stationnement par tranche de 200 m2 de surface de plancher, hors 

des espaces réservés à l’évolution et au stationnement des engins et poids 

lourds ou autres véhicules nécessaires à l’activité. 

 

 - Pour les constructions à usage d’entrepôt ou de commerce de gros, il sera 

créé, hors des espaces réservés à l’évolution et au stationnement des engins 

et poids lourds ou autres véhicules nécessaires à l’activité : 

. 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 de surface de 

plancher pour les bâtiments de moins de 50 000 m2 de surface de 

plancher, 

. 1 place de stationnement par tranche de 450 m2 de surface de 

plancher pour les bâtiments de plus de 50 000 m2 de surface de 

plancher. 

 

- Pour les équipements publics, le nombre de places devra répondre au 

besoin de l’équipement. 

 

Les emprises réservées pour des extensions futures devront prévoir les 

surfaces nécessaires au stationnement. 
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 ARTICLE 1 AUe 13 - ESPACES LIBRES ET 

PLANTATIONS 
 

 1. Les essences seront choisies parmi la palette végétale locale de manière à 

assurer une bonne reprise et une bonne adaptation aux conditions 

climatiques et pédologiques. 

Les arrosages seront ainsi limités à la période de reprise ou aux périodes 

exceptionnellement sèches. 

Les plantations seront adaptées à leur usage et à leur implantation (port, 

développement,…) de manière à éviter le recours à des tailles trop 

fréquentes. 

Dans cet esprit, des haies de type bocagères pourront également être 

proposées. 

Les ports libres et les implantations aléatoires seront privilégiés de manière 

à s’insérer au mieux dans l’environnement naturel du site. 

Les engazonnements seront réalisés à l’aide de mélanges de graines pour 

prairies rustiques ou prairies fleuries (mélange indigène) et pourront faire 

l’objet de gestion différenciée, avec des zones de fauche annuelle. 

  
2. Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, ne devront pas être 

inférieures à 30 % des espaces restés libres (espaces hors surfaces bâties), 

sans que cette part puisse être inférieure à 15 % de la surface totale du 

terrain. 

 

 Si sur un terrain les installations font l’objet de réalisations échelonnées 

dans le temps, les surfaces réservées pour des extensions ultérieures devront 

être traitées en espaces verts et non laissés à l’abandon. 

 
 3. A titre de recommandation, une liste d’essence est jointe en annexe. 

 

Les arbres fruitiers sont par ailleurs autorisés. 

 
 4. S’il n’y a pas de clôture, le traitement paysager est obligatoire entre les 

voies et les bâtiments. 

 
 5. Paysagement en cas de clôture du lot : 

 

 Les clôtures sur l’avenue du Parc ALATA et l’avenue de la Forêt d’Halatte 

seront doublées d’un aménagement paysager composé d’arbres et arbustes, 

d’essences locales persistantes ou non, planté à l’intérieur du terrain (cf. 

liste des essences recommandées en annexe), d’une profondeur minimale de 

4 m. 

 La qualité des aménagements le long des axes de desserte devra être 

recherchée de manière à participer à une image valorisante de la zone. 

 Une certaine transparence entre les constructions et la voirie est à privilégier 

de manière à proposer des façades accueillantes et à créer un dialogue entre 

espace privé et espace public. 
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Les clôtures sur les autres voies (voies internes éventuellement créées au 

sein de la zone), et en limites séparatives, seront doublées d’un 

aménagement paysager composé d’arbres et arbustes, d’essences locales 

persistantes ou non, planté à l’intérieur du terrain (cf. liste des essences 

recommandées en annexe), d’une profondeur minimale de 1,50 m. 

 
 6. Les aires de stationnement seront de préférence traitées avec un 

revêtement perméable. 

 Les aires de stationnement présentant un revêtement perméable seront 

comptabilisées parmi les surfaces non imperméabilisées de pleine terre. 

 

Elles seront plantées à raison d’un arbre au moins par tranche de 80 m2 de 

terrain (cf. liste des essences recommandées en annexe). 

 
 7. Les aires de stockage (matériaux, palettes,…) doivent être bordées par 

des écrans visuels, constitués par l’une ou l’autre de ces dispositions : 

. des haies d’arbustes à feuilles persistantes d’une hauteur définitive de 

  2 m (cf. liste des essences recommandées en annexe), 

. un merlon de terre engazonnée de 2 m minimum de hauteur, 

. un mur de 1,60 m de hauteur dans les mêmes matériaux et couleurs que 

  la façade principale du bâtiment, 

. un écran en bois traité de manière soignée et d’une hauteur au moins 

  égale à 1,60 m. 

 
 8. Paysagement des noues et bassins de rétention d’eau : 

 

 Le traitement paysager des noues et bassins d’infiltration s’adaptera à la 

capacité de rétention. Des essences de type bocagères seront retenues, avec 

une diversité minimale de 3 essences différentes de manière à favoriser la 

variété faunistique et floristique ; les prairies rustiques peuvent être 

employées. 

 

Les zones de tamponnement ou d’infiltration des eaux pluviales seront 

comptabilisées parmi les surfaces non imperméabilisées de pleine terre. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 14 - POSSIBILITES MAXIMALES 

D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
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 ARTICLE 1 AUe 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut 

Débit. En conséquence, des dispositifs de branchements seront installés 

depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Lorsque le réseau 

Très Haut Débit est inexistant, des fourreaux de réserve seront mis en place 

dans les opérations d’aménagement. 
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Annexe 1 au règlement de la zone 1 AUe : 

 

 

Nuancier couleur recommandé (couleurs indicatives) 

 

 

 

 

- Palette façade en enduit ou peinture (Réf. ACC) : 

 

S01070, Q01070, R01060, S00565, ON076, F60777, E80570 

 

 

 

- Palette façade en bardage (Réf. RAL) : 

 

RAL 7000, RAL 7001, RAL 7047, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7015, RAL 7012, 

RAL 5001, RAL 5009, RAL 5000, RAL 5014 

 

 

 

- Palette ponctuelle : menuiseries, garde-corps, portes (Réf. RAL et ACC) : 

 

Q02050, Q04020, T01060, T03020, S01050, S04020, S03020, R03030, V01020, 

RAL 5020, RAL 5008, RAL 5011 
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Annexe 2 au règlement de la zone 1 AUe : 

 

Recommandations paysagères 

 

 

1. Espaces verts du terrain : 

 

Essences d’arbres de haute tige recommandées, dans la limite des espaces disponibles 

sur le terrain : 
 

 . Hêtres (fagus sylvatica) 

 . Tilleuls à petite feuille (Tilia cordata) 

 . Frênes (fraxinus exclesior) 

 

Espaces libres : 
 

 . Pelouse rustique (mélange ray-grass anglais, fétuque rouge gazonnante, fétuque 

  rouge traçante, paturins des prés, agrostis tenuis) 

 

 

2. Paysagement en limite de voie, en cas de clôture du terrain : 

 

Essences recommandées pour composer une haie arbustive : 
 

 . Neprun purgatif 

 . Bois de Ste Lucie 

 . Viorne mansienne (vibunum lantana) 

 . Prunellier 

 . Sureau noir 

 . Noisetier 

 . Cornouiller Sanguin 

 . Troëne commun (ligustrum vulgare) 

 . Charme (Carpinus betolus) 

 . Erable champêtre (Acer Campestre) 

 . Houx (Ilex aurifolium) 

 

A planter tous les mètres en les plants précédents : 
 

 . Chèvrefeuille des bois (Lonicera pericyclum) 

 . Bulbes de jonquilles 

 . Pervenche tapissante 

 

 

3. Paysagement entre les voies et les bâtiments, sans clôture du terrain : 

 

Alignement d’arbres de haute tige dans la limite des espaces disponibles sur le terrain : 
 

 . Hêtres (fagus sylvatica) 

 . Tilleuls à petite feuille (Tilia cordata) 

 . Frênes (fraxinus exclesior) 
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ou 

 

Haie arbustive : 
 

 . Neprun purgatif 

 . Bois de Ste Lucie 

 . Viorne mansienne (vibunum lantana) 

 . Prunellier 

 . Sureau noir 

 . Noisetier 

 . Cornouiller Sanguin 

 . Troëne commun (ligustrum vulgare) 

 . Charme (Carpinus betolus) 

 . Erable champêtre (Acer Campestre) 

 . Houx (Ilex aurifolium) 

 

A planter tous les mètres en les plants précédents : 
 

 . Chèvrefeuille des bois (Lonicera pericyclum) 

 . Bulbes de jonquilles 

 . Pervenche tapissante 

 

 

4. Aires de stationnement : 

 

Essences d’arbres de haute tige recommandées : 
 

 . Hêtres (fagus sylvatica) 

 . Frênes (fraxinus exclesior) 

 

 

5. Paysagement des aires de stockage : 

 

Essences recommandées : 
 

 . Troëne commun (ligustrum vulgare) 

 . Houx 

 . Laurier (Laurus nobilis) 

 . Neprun alaterne 

 . Charme 
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1 AUm, 1 AUL 
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 CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES 1 AUa, 1 AUh, 1 AUm et 1 AUL 

 

Caractère de la zone : zone naturelle non équipée ou peu équipée destinée à 

une urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations 

de construction ou d’aménagement. Dans la zone AU, les constructeurs sont 

tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par 

les opérations autorisées. 

 

Tous les secteurs sont classés en 1 AU, et ainsi urbanisables dès 

l’approbation du PLU. Les secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 font l’objet 

« d’orientations particulières d’aménagement » (voir document n°4). 

 

La zone AU est divisée en secteurs pour tenir compte des vocations 

respectives : 

 

- 1 AUa : secteur destiné à l’accueil d’activités, correspondant à un espace 

situé en bordure de l’Oise et occupé par une centrale à béton. 

 

- 1 AUe : secteur destiné à l’accueil d’activités de type artisanal et tertiaire 

principalement ; ce secteur correspond à un espace situé sur le plateau 

agricole, entre la zone d’ALATA et la ville de Verneuil, il concerne les 

terrains situés de part et d’autre de la rue de l’Egalité et du chemin des 

Tourelles. 

 

- 1 AUh1 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé 

dans le prolongement de la rue Saint-Honoré. 

 

- 1 AUh2 : secteur à vocation d’habitat, correspondant au cœur d’îlot situé 

entre la Chaussée des Moulins et la rue du Professeur Calmette. 

 

- 1 AUh3 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace desservi 

par la rue Louis Douche, à l’arrière de la rue Aristide Briand, au lieu-dit 

« Le Carroy ». 

 

- 1 AUh4 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace desservi 

par la cavée aux Loups, au lieu-dit « La Cavée Louis Douche ». 

 

- 1 AUh5 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé en 

limite communale de Creil au lieu-dit « Le Tremblay ». 

 

- 1 AUh6 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé en 

bordure du chemin de la Garenne à Montlaville. 

 

- 1 AUh7 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé 

dans la partie Est de La Rue des Bois. 
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- 1 AUm1 : secteur à vocation mixte (habitat, commerces, services,…), 

correspondant au cœur d’îlot situé entre la rue Jean Jaurès et la Chaussée 

des Moulins. 

 

- 1 AUm2 : secteur à vocation mixte (habitat, commerces, services,…), 

correspondant au cœur d’îlot situé à l’arrière de la mairie entre les rues 

Pasteur et Victor Hugo. 

 

- 1 AUL : secteur à vocation de loisirs, correspondant à l’espace situé de part 

et d’autre du chemin du Plessier au Parc de Verneuil. 

 

 

 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 
 

 ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL INTERDITES 

 

 Est interdit : 

 

 - tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 

2. 

 

 

 ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-

après : 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh : 

 

 - les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à 

condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de 

l’urbanisation de la zone et que celles totalisant plus de 5 logements 

comportent au minimum 25% de logements aidés par l’État. Le nombre 

minimum de logements aidés à réaliser est arrondi au nombre supérieur. 

 
De plus, dans le secteur 1 AUh2 : 

 

 - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole, sous réserve 

qu’ils s’intègrent au site urbain. 

 

 - l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole 

existants. 
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 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 

 

De plus, dans le secteur 1 AUh5 : 

 

- les constructions et installations en lien avec les activités existantes. 

 

 

Dans tous les secteurs 1 AUm : 

 

 - les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à 

condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de 

l’urbanisation de la zone et que celles totalisant plus de 5 logements 

comportent au minimum 25% de logements aidés par l’État. Le nombre 

minimum de logements aidés à réaliser est arrondi au nombre supérieur. 

 

 - les constructions et installations à usage commercial. 

 

 - les constructions à usage de bureaux. 

 

 - les constructions et installations à usage artisanal dans la mesure où il n'en 

résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le 

bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les 

risques d'incendie ou d'explosion. 

 

 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 
Afin de prévenir tout risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est 

attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que 

des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et 

affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. 

 

 

Dans le secteur 1 AUa : 

 

 - les constructions et installations à usage industriel ou d'entrepôt. 

 

 - les constructions à usage de bureaux. 

 

 - l’extension ou la modification des installations existantes. 

 

- les constructions et installations à usage d’activités liées à la présence de 

l’eau de la rivière de l’Oise. 

 

 - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 

établissements autorisés. 
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Dans le secteur 1 AUe : 

 

 - les aménagements et opérations de constructions à usage d’activités 

décrites ci-dessous à condition que ces opérations ne mettent pas en cause la 

poursuite de l’urbanisation de la zone. 

 

 - les constructions à usage de bureaux. 

 

 - les constructions et installations à usage d’activités artisanales non 

soumises à autorisation. 

 

 - une surface maximale de 30% de la SHON des constructions autorisées 

pourra être affectée à des activités de ventes / expositions ou de service 

après vente, à condition qu’elles soient un complément à l’activité 

principale. 

 

 - les hôtels et les restaurants. 

 

 - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole non classés. 

 

 - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 

établissements autorisés. 

 

 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 

 

Dans le secteur 1 AUL : 

 

 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 

 - les constructions destinées à recevoir du public dès lors qu'elles sont liées 

à une activité touristique ou de loisirs. 
 

 - les constructions et installations à usage de sports ou de plein air, et les 

constructions nécessaires à leur fonctionnement. 
 

 - les établissements hippiques ou équestres, sous réserve du Règlement 

Sanitaire Départemental et du respect des préoccupations d’environnement 

définies à l’article 1er de la loi 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature. 

 

 - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 

établissements autorisés. 
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De plus, dans toute la zone AU : 

 

 - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement 

lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres 

ou pour des raisons fonctionnelles. 

 

 - 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. 

 

 Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il 

pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour 

les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-

avant. 

 

 - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère 

touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis 

dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports 

terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les 

bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

 

- Il est rappelé que les espaces concernés par le Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation de la rivière de l’Oise sont soumis à des dispositions 

réglementaires qui figurent dans l’annexe « PPRI ». 

 

 

 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 

SOL 

 

ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

 I - Accès 
 

 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou 

privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 

passage aménagé sur fonds voisins. 

 

 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection 

civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de 

façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un 

bon état de viabilité. 
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 II - Voirie 
 

 Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont 

les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 
 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 
 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

 

De plus, dans le secteur 1 AUh4 : 
 

 La desserte du secteur devra prévoir une liaison avec la zone UJ voisine. 

 

De plus, dans le secteur 1 AUh7 : 
 

 La desserte du secteur devra s’effectuer par une voirie traversante 

constituant un bouclage entre la rue du Petit Heumont et la voirie Jeannette. 

 
 ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

 I - Eau potable 
 

 L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public. 
 

 A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une 

desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les 

prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient 

respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection 

contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. 

 Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à 

déclaration auprès des services de la DDASS ; dans le cas de création 

d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles 

structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté 

préfectoral. 
 

 II - Assainissement 
 

 1. Eaux usées : 
 

 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou 

séparatif). 
 

 A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, 

les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement 

individuels agréés avant rejet en milieu naturel. 
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 Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment 

demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en 

rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre 

de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif 

d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors 

circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand 

celui-ci sera réalisé. 

 

 Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts 

publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du 

Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de 

l'Urbanisme. 

 

 L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite. 

 

 2. Eaux pluviales : 
 

 Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si 

elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le 

réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). 

 

 En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 

visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération 

et au terrain. 

 

 III - Electricité 
 

 Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la 

réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en 

souterrain. 

 
 ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

 Non réglementé. 

 
 ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

 L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s'applique pas pour les 

équipements publics, ou d’intérêt collectif, ou d’infrastructure 

(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou 

fonctionnelles le justifient. 



VERNEUIL-EN-HALATTE - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (avec DUP « ALATA II ») 

 

Règlement écrit (extrait)         p.26/34 

 

Dans le secteur 1 AUL : 
 

 Les constructions doivent être implantées : 
 

 - soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, 

 - soit avec un retrait d’au moins 3 m par rapport à l’alignement des 

voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Dans les secteurs 1 AUh1, 1 AUh2, 1 AUm1 et 1 AUm2 : 
 

 Les constructions doivent être implantées : 
 

 - soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, 

 - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des 

voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Dans les secteurs 1 AUh3, 1 AUh4, 1 AUh5, 1 AUh6 et 1 AUh7 : 
 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m 

par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 
 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m 

par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

 

 ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
 

 L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s'applique pas pour les 

équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, 

installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm, et dans le secteur 1 AUL : 

 

 Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. 
 

 Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être 

implantées avec une marge minimale de 3 m. 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. 
 

  Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être 

implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 1/2 

hauteur du bâtiment au faîtage sans jamais être inférieure à 5 m. 
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  ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 

 Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif. 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm : 

 

  Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que 

les baies ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 

ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 

horizontal (vue directe). 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins 

égale à 4 m. 

 
Dans le secteur 1 AUL : 

 

 La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins 

égale à 3 m. 

 

 

 ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 

 Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif. 

 
Dans les secteurs 1 AUh4 et 1 AUh5 : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20 % 

de la surface totale du terrain. 

 
Dans les secteurs 1 AUh3, 1 AUh6 et 1 AUh7 : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40 % 

de la surface totale du terrain. 

 
Dans les secteurs 1 AUh1 et 1 AUh2 : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60 % 

de la surface totale du terrain. 
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Dans les secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : 

 

Les règles d’emprise au sol maximale des constructions varient selon les 

différentes typologies qui sont énoncées dans les « orientations particulières 

d’aménagement » (se référer au document n°4) ; des distinctions sont 

établies à l’intérieur des secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : l’emprise au sol de 

l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 80 %, 60 % ou 40 % de la 

surface totale du terrain, en fonction des typologies identifiées. 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % 

de la surface totale du terrain. 

 
Dans le secteur 1 AUL : 

 

 Non réglementé. 

 

 

 

 ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 
 

 Définition de la hauteur au faîtage : 

la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 

travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 

techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en 

compte pour la détermination de la hauteur. 

En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des 

adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur 

maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient 

limitées de façon trop restrictive. 

 

 Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics ou 

d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des 

contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 
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Dans les secteurs 1 AUa, 1 AUe et 1 AUL : 

 

 La hauteur maximale de toute construction est limitée à 15 m au faîtage. 

 

 Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est 

supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du 

bâtiment agrandi existant. 

 

 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : 

élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, 

colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc. 

 
Dans les secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : 

 

Les règles de hauteur maximale des constructions varient selon les 

différentes typologies qui sont énoncées dans les « orientations particulières 

d’aménagement » (se référer au document n°4) ; des distinctions sont 

établies à l’intérieur des secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : la hauteur maximale 

de toute construction est fixée à 14 m au faîtage soit R + 2 + C, ou 11 m au 

faîtage soit R + 1 + C, ou 8 m au faîtage soit R + C, en fonction des 

typologies identifiées. 

 

 La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à 

usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage. 

 

 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes 

d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh : 

 

 La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage, soit 

R + 1 + C pour les habitations. 

 

 La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à 

usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage. 

 

 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes 

d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). 
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 ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

 GENERALITES 
 

 Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 
 

 Les projets d’architecture contemporaine dont l’intégration est recherchée 

peuvent déroger aux règles propres à l’architecture traditionnelle. 

 

 ASPECT 
 

 L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 

extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 

- à la conservation des perspectives monumentales. 
 

 L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, 

dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la 

salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 

 
De plus, dans les secteurs 1 AUa, 1 AUe et 1 AUL : 

 

 MATERIAUX 
 

 Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles 

peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux. 
 

 ANNEXES 
 

 Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations 

similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique 

et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… 
 

 CLOTURES 
 

 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. 
 

 Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être 

composés de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, 

montés sur des potelets en fer de même couleur. 
 

 Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 
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De plus, dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm : 

 

 MATERIAUX 

 

 Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) 

doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits 

anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou 

d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur. 

 

 Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de 

briques de teinte rouge, à l'exclusion de teinte flammée, et les joints seront 

exécutés au mortier de chaux grasse naturelle. 

 

 Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront 

beurrés au mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau 

principal. 

 

  TOITURES 

 

  A l’exception des vérandas et des toits terrasse, les couvertures des 

constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates 

en terre cuite, de tuiles mécaniques sans côtes verticales apparentes, 

d’ardoises naturelles ou matériaux de teinte ardoise en pose droite. 

 

 Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de 

toiture en cas de pose de panneaux solaires. 

 

 ANNEXES 

 

 Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en 

harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. 

 

 Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations 

similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique 

et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… 

 

 CLOTURES 

 

 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. 

 

 Les clôtures sur rue peuvent être constituées de murs pleins, de murets 

surmontés d’une grille ou d’une palissade, de grillage doublé de haies 

d’essences régionales. 

La hauteur des clôtures sur rue ne pourra excéder 2,00 m. 

 

 Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des 

constructions. 
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 En limite séparative, lorsque les clôtures seront constituées de grillages, 

ceux-ci devront être composés de panneaux soudés galvanisés à maille 

carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même couleur. 

 

 Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 

 

 

 ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

publique. 

 

 Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en 

permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum       

5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par 

place y compris les aires d’évolution. 

 
De plus, dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 En particulier, il est exigé au minimum : 

 

 - pour les constructions à usage de bureaux, 

 . 1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors 

œuvre nette de construction. 

 

 - pour les établissements à usage d'activités autorisées, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m
2
 de surface hors 

œuvre nette de construction. 

 

 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 

 A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement 

des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 

 
De plus, dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm, et dans le secteur 1 AUL : 

 

 En particulier, il est exigé au minimum : 

 

 - pour les constructions à usage d'habitation, 

. 1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors 

œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement. 
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 - pour les constructions à usage de bureaux, 

 . 1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors 

œuvre nette de construction. 

 

 - pour les établissements à usage d'activités autorisées, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m
2
 de surface hors 

œuvre nette de construction. 

 

 - pour les établissements recevant du public, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m
2
 de surface hors 

œuvre nette de construction. 

 

 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 

 A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement 

des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 

 

 Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de 

l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par 

logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l’Etat. 

 

 

 ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

 OBLIGATION DE PLANTER 

 

 Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire 

l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). 

 

 L'utilisation d'essences régionales est vivement recommandée. 

 
De plus, dans le secteur 1 AUe : 

 

 La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 300 m
2
 de terrain 

libre de toute construction. 

 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins 

par 50 m
2
 de terrain. 
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  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 

 

 ARTICLE AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES 

D'OCCUPATION DU SOL 
 

 Non réglementé. 
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I.  Préambule 

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de la région Hauts-de-France 
s’est réunie le 19 février 2019 à Amiens afin d’examiner le dossier de déclaration d’utilité 
publique emportant la mise en compatibilité du PLU de Verneuil-en-Halatte et la demande 
d’autorisation environnementale du parc d’activités ALATA 2. Il est rappelé que cet avis ne 
porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale 
présentée par le Syndicat Mixte du Parc ALATA. Cet avis n’est donc ni favorable, ni 
défavorable mais vise à permettre d’améliorer le projet. Dans cet objectif, le syndicat a 
souhaité produire le présent mémoire en réponse afin d’apporter les précisions utiles à la 
compréhension du dossier et y intégrer des propositions visant à l’améliorer. 

Dans un souci de lisibilité et pour faire écho à la présentation utilisée par la MRAE, il a été 
décidé d’apporter des compléments ou des précisions sous la forme d’une réponse aux 
points soulevés en italique et répertoriés II-1 ; II-2 ; II-3 ; II-4-1 ; II-4-2 ; II-4-3 ; II4-4 et II-4-5. 

I.1. Analyse de l’articulation du projet avec le plan de gestion des risques 
inondations 2016-2021 : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude par l’analyse de 
l’articulation du projet avec le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 
du bassin Seine-Normandie. 

Réponse : 

Verneuil-en-Halatte est listée dans les communes concernées par le « Territoire à Risque 
Important d’Inondation » (TRI) de Creil, institué par arrêté préfectoral du 27/11/2012. Elle 
est ainsi concernée par le « Plan de Gestion des Risques d’Inondation » (PGRI) du bassin 
Seine-Normandie approuvé par arrêté du 07 décembre 2015 (période d’application 2016-
2021). 

La « Stratégie Locale » du TRI de Creil a été approuvée par arrêté préfectoral du 20 
décembre 2016. Elle repose sur quatre objectifs majeurs : réduire la vulnérabilité des 
territoires, agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, raccourcir fortement le délai 
de retour à la normale des territoires sinistrés, et mobiliser tous les acteurs via le maintien 
et le développement de la culture du risque. 

Toutefois, seule la frange nord du territoire de Verneuil-en-Halatte, dans le fond de la 
vallée de l’Oise, est couverte, à l’instar du PPRI de l’Oise. Le Parc Alata et son site 
d’extension ne sont donc pas concernés. 

Les cartographies issues du TRI de Creil, présentées aux pages suivantes montrent que 
le site du projet se trouve en dehors des zonages d’aléas. Le projet n’est donc 
effectivement pas concerné par le TRI de Creil et par le PGRI du bassin Seine-
Normandie. 
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I.1.1 Surfaces imperméabilisées : hypothèses 

L’étude hydraulique et le dimensionnement des ouvrages qu’elle permet d’appréhender 
est en adéquation avec les objectifs du PGRI. En effet, différentes hypothèses ont été 
étudiées en fonction des surfaces imperméabilisées et des surfaces disponibles de 
rétention et d’infiltration. 

Les solutions donnent les volumes de bassin nécessaires en fonction : 

 des hypothèses de surfaces imperméabilisées et des surfaces de bassins,  

 du principe de gestion présenté. 

Les hypothèses 1 à 5 sont étudiées en priorisant l’infiltration sur les surfaces dédiées aux 
bassins. 

L’hypothèse « surface imperméabilisée maximale » est étudiée en priorisant le rejet vers 
les bassins existants au maximum afin de connaître la surface imperméabilisée maximale 
pouvant être créée. L’acheminement des eaux vers ces bassins étant conditionné par la 
capacité résiduelle des canalisations existantes, des bassins de tamponnement seront 
également nécessaires sur les parcelles à construire. 

En plus des bassins de tamponnement, les futurs aménageurs pourront par ailleurs 
envisager l’infiltration au droit des aménagements de parkings VL par des pavés à joints 
verts par exemple. L’acheminement des eaux vers les bassins de 
tamponnement/infiltration sur les parcelles pourra se faire par des noues d’infiltration. Le 
rapport géotechnique effectué indique une perméabilité moyenne de l’ordre de 2x10-6 m/s 
au sein des parcelles et la présence de sols sensibles à l’eau. Des études géotechniques 
spécifiques devront être réalisées pour chaque construction ainsi que des études 
pédologiques et des mesures d’essais permettant d’apprécier la faisabilité de l’infiltration 
au droit des aménagements prévus. 

Dans les hypothèses proposées, les bassins sont positionnés au point bas Sud des 
parcelles. Le raccordement sur les canalisations existantes est contraint par les côtes 
radiers de ces dernières. Ainsi, le bureau d’études a considéré une côte minimum des 
exutoires des bassins à 83,00 NGF. 

Il est à noter que les hypothèses de gestions ont été calculées pour un fonctionnement 
relatif à la ZAC Alata II en utilisant les bassins existants de la ZAC Alata I. 

Dans le prolongement des réflexions traduites dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), le Syndicat du Parc Alata, au titre de sa compétence de l’aménagement du Parc 
Alata, a lancé en 2014 une consultation pour une mission d’étude de faisabilité en vue de 
concrétiser un parc d’activités complémentaire du parc d’activités Alata. 

 

I.2. Analyser des cumuls d’impact avec les autres projets connus : 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets 
directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité 
(ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, 
activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

Aux termes de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, les projets connus sont ceux 
qui, à la date du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences et 
d’une enquête publique ou ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 
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Observation : 

L’Autorité environnementale recommande d’analyser les cumuls d’impact avec les 
autres projets connus, notamment le projet de mise au gabarit européen de l’Oise 
entre Compiègne et Creil. 

Réponse : 

Le projet d’extension du Parc d’activités ALATA 2 se trouve sur une emprise occupée par 
des sols agricoles. Aucune zone humide n’est identifiée sur l’emprise du projet, qui par 
ailleurs ne se trouve pas sur une zone d’aléa naturel, ni d’inondation. Aucune mesure 
compensatoire en zone humide n’est nécessaire pour compenser les impacts du projet 
sur l’environnement. Des mesures compensatoires collectives sont cependant définies 
pour compenser les impacts du projet sur l’économie agricole locale. 

L’articulation du projet avec les autres plans et programmes et autres projets du secteur 
de Verneuil-en-Halatte et de Creil, situés dans un périmètre proche du site de l’étude, met 
en présence le projet MAGEO. Il s’agit du projet consistant en la mise à gabarit européen 
de l’Oise entre Compiègne et Creil. 

Le projet d’extension du Parc d’activités ALATA 2 peut se cumuler nécessairement avec 
le projet de mise à gabarit européen de l’Oise (MAGEO) long de plusieurs dizaines de 
kilomètres. Ce projet concerne la section de l’Oise comprise entre Creil et Conflans-
Sainte-Honorine qui a déjà été aménagée à ce gabarit dans les années 1970. Avec le 
projet MAGEO, ce sera donc l’ensemble de l’axe Oise, déjà à grand gabarit, qui passera 
au gabarit européen Vb. 

Pour permettre la navigation de bateaux de tels gabarits, le projet consiste notamment à : 

• approfondir le chenal de navigation à 4 m (contre 3 mètres aujourd’hui) ; 

• modifier le tracé du cours d’eau actuel (rescinder) dans certains secteurs afin 
d’aménager un chenal de navigation compatible avec la catégorie de bateau 
attendue ; 

• protéger les berges modifiées suite aux rescindements et conforter au besoin les 
berges actuelles ; 

• protéger les ouvrages d’art existants ; 

• réaliser un site de compensation hydraulique visant l’écrêtement des crues de l’Oise 

Le tracé du projet MAGEO présente un linéaire de 42 kilomètres depuis le pont SNCF de 
Compiègne jusqu’à l’écluse de Creil, et traverse 22 communes dans le département de 
l’Oise. Selon les estimations, la liaison Seine Escaut permettra d’éviter 35 000 camions 
sur les routes. 

Le projet MAGEO se situe au nord de la commune de Verneuil-en-Halatte, le long de la 
rive de la rivière de l’Oise, et il est distant d’environ 1 km au nord du projet d’extension du 
Parc ALATA 2. De plus, il se trouve en zone à risque d’inondation et en zone humide, 
mais pas en zone agricole. Il est ainsi suffisamment éloigné du projet pour qu’une 
interaction soit possible entre les deux projets. 

Aussi, il ne concerne pas le même type d’impact et donc de mesures compensatoires que 
le projet d’extension du Parc Alata 2. Les mesures compensatoires retenues pour 
compenser les incidences négatives des projets sont aussi parfaitement compatibles avec 
leurs réalisations respectives. 

Il est par ailleurs important de préciser que l’extension du Parc ALATA 2, située au 
voisinage immédiat de la voie fluviale et des installations portuaires de Creil, pourra ainsi 
profiter autant que possible de cette valorisation fluviale de l’Oise. Le projet MAGEO aura 
alors une incidence positive sur le parc Alata 2. 



I.3. Analyse des solutions alternatives au projet retenu : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier en analysant des 
solutions alternatives au projet retenu et en s’appuyant notamment sur une analyse 
comparative des enjeux entre cette nouvelle zone 1AUe et l’ancienne. 

Réponse : 

Le tableau suivant représente une base comparative entre le site initialement envisagé 
pour le projet mais non retenu (site 1) et le site retenu pour le projet (site 2). 

Le tableau présente les plus-values des sites par la couleur verte et les moins-values par la 
couleur rouge. 

Site Site 1 : Ancienne zone 1AUe Site 2 : Nouvelle zone 1 AUe 
Superficie 21 ha 19 a 21 ha 18 a 

Distance par rapport 
à la zone N 

 Immédiate 
 Enjeux écologiques 

vraisemblablement 
importants 

 Distance plus éloignée des 
zones N boisées 

 Absence d’enjeux 
écologiques forts 

Proximité des aires 
urbanisées 

 Très proche 

 Distance éloignée des 
habitations (+/- 750 m) 

 Site localisé dans une zone 
d’activités existante 

Desserte 
 A créer 
 Réseaux à recalibrer et à 

étendre 

 Réseaux calibrés pour la 
zone d’extension envisagée 

 Réseaux existants optimisés 

Accessibilité 
 Par le centre urbain 

principalement 

 Par la RD 1016 
principalement, en direction 
des grands axes (A1, RN 31) 
et la RD 1330 

Situation 
 A l’écart des zones 

d’activités existantes 

 Au cœur d’une zone existante 
disposant d’équipements 
collectifs (restaurant inter-
entreprises, desserte par les 
réseaux de bus existante, 
crèche, médecine du 
travail…) 

Topographie 

 Marquée ponctuellement, 
rendant nécessaire les 
mouvements de terre 
importants 

 Peu marquée, rendant le 
bilan déblais/remblais très 
faible 

Valeur agricole 

 Secteur contraint pour la 
culture des parcelles 

 Valeur agronomique 
modérée 

 Potentiel agronomique plus 
élevé, mais des mesures 
compensatoires agricoles 
collectives ont été définies et 
validées par la CDPENAF 

Le tableau ci-dessus met en évidence que le site 2 présente une situation géographique 
permettant de connecter le futur parc Alata 2 aux infrastructures existantes sans besoin de 
création de nouvelles infrastructures nécessitant des travaux et des coûts supplémentaires. Il 
s’agit du site présentant le meilleur intérêt économique et technique, toutefois son sol 
présente des valeurs agronomiques de meilleure qualité que le site 1. 

Le site 1 est quant à lui à proximité immédiate des habitations et de la forêt qui par ailleurs 
est classée en ZNIEFF de type 1. Le site 1 présente de forts risques d’atteinte aux enjeux 
écologiques et de dérangement de la population. 



Les cartes présentées à la page suivante mettent en évidence la proximité du site 1 vis-à-vis 
des zones sensibles (tiers, ZNIEFF…). 

Le site 2 est éloigné des sites protégés, des zones sensibles et des habitations. De plus, son 
emprise présente une cohérence avec la zone d’activités actuellement présente à Creil et 
Verneuil-en-Halatte. En effet, l’emprise du site 2 s’intègre en continuité des zones d’activités 
économiques qui sont par ailleurs déjà équipées en infrastructures. A l’inverse, le site 1 est 
isolé de la zone d’activités actuelle et son emprise est éloignée des infrastructures équipant 
le parc Alata actuel. 

Ainsi, le site 2 présente une situation géographique permettant de connecter immédiatement 
le futur parc Alata 2 avec le réseau routier dimensionné pour les poids lourds, de créer un 
ensemble homogène d’activités économique en évitant un maillage d’activité dont 
l’éloignement constituerait une source d’augmentation de trafic de la partie nord de Verneuil-
en-Halatte. 

Ainsi, en tenant compte des caractéristiques techniques, des équipements et des 
infrastructures auxquelles les sites ont accès et de la situation géographique du site 1 et du 
site 2, le site 2 présente des caractéristiques permettant de réduire au maximum les 
incidences liées au dérangement de la biodiversité, de la population locale, tout en limitant 
les nouveaux aménagements et travaux à réaliser et donc de limiter les coûts. La réalisation 
du projet sur le site 2 représente alors le meilleur scénario, notamment en termes : 

 De localisation géographique ; 

 D’homogénéité avec les activités économiques actuellement présentes, en évitant un 
maillage ; 

 D’accessibilité du projet aux infrastructures existantes ; 

 D’intérêt économique, en étant bien desservi par les différents réseaux, ce qui limite 
aussi les coûts liés à la construction de nouveaux réseaux par exemple ; 

 D’impact limité sur les zones sensibles pour la biodiversité. 



Carte de l’occupation du sol à proximité du site 1 (site non retenu) et du site 2 (site 
retenu)  : 

 

Carte des sites protégés et d’inventaire vis-à-vis des sites 1 et 2 : 

 
 



I.4. Compléments du résumé non technique de l’étude d’impact par des documents 
iconographiques : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique de 
l’étude par des documents iconographiques : 

Réponse : 

L’étude d’impact comporte de nombreuses photographies, schémas, cartes et croquis 
permettant une lecture assez intuitive des données et des enjeux. En l’état et dans le cadre 
d’un résumé non technique, l’ajout de documents iconographiques, sortis du contexte et 
des analyses auxquels ils font référence, risquerait de venir perturber la lecture du 
document. 

Cependant, il est rappelé que le résumé non technique du rapport de présentation de la 
mise en compatibilité du PLU comporte d’ores-et-déjà des documents iconographiques qui 
permettent d’appréhender les enjeux et les principales caractéristiques du projet. 

I.5. Etude des solutions d’aménagement moins consommatrices d’espace : 

I.5.1 Solutions conduisant à une moindre imperméabilisation des sols, ou 
contribuant à la compenser : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande d’étudier des solutions d’aménagement 
moins consommatrices d’espace et conduisant à une moindre imperméabilisation 
des sols, ou contribuant à les compenser. 

Réponse : 

Le périmètre d’étude a été étudié à partir de besoins exprimés par des entreprises et en 
conformité avec les objectifs du SCoT du Grand Creillois. Le scénario étudié traduit la 
volonté des élus de limiter au maximum l’étalement urbain en favorisant l’implantation 
d’entreprises dans des secteurs proches des axes de communication et en évitant au 
maximum le développement de voies nouvelles, consommatrices d’espaces et 
nécessairement imperméables. La zone initialement envisagée, dite de Veaucel, cumulait 
ces inconvénients. Le territoire ne dispose pas de zones cumulant les avantages du Parc 
ALATA, d’autres terrains étant trop petits, situés dans des périmètres avec des enjeux 
environnementaux non compatibles avec l’activité économique ou nécessitant des 
aménagements qui viendraient modifier de façon substantielle les milieux en place. 

Le règlement d’urbanisme permet par ailleurs d’optimiser le rendement foncier en 
favorisant l’édification de bâtiments d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 20 m et les 
coefficients d’imperméabilisation des sols ont été travaillés sur la base d’une étude 
hydraulique dont l’objectif a été d’optimiser les infrastructures existantes. Par ailleurs, le 
règlement d’urbanisme ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de toitures terrasses 
végétalisées ou à la réalisation d’espaces de stationnements plus perméables.  

Le Syndicat du Parc ALATA ne dispose plus de terrains à commercialiser et se voit 
contraint de refuser régulièrement des projets d’implantations d’entreprises. Le 
dimensionnement des projets autorisés par le règlement d’urbanisme de la zone « ALATA 
2 », et la localisation des terrains au sein d’un espace particulièrement bien desservi par 
les différents réseaux, ont permis d’intégrer au maximum la notion d’économie d’espaces. 

 



I.6. Ecran végétal : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande que, compte tenu de la hauteur des 
bâtiments autorisée jusqu’à 20 m, des dispositions soient édictées afin que l’écran 
végétal prévu le long de l’avenue de la forêt d’Halatte soit réalisé dès l’urbanisation 
des terrains avec des grands sujets. 

Réponse : 

Partageant cette analyse avec l’autorité environnementale, et en vue de permettre d’offrir 
un cadre privilégié aux entreprises et aux différents « usagers » de la zone d’activités, le 
Syndicat du Parc ALATA recommandera dans le cahier des clauses techniques  la 
plantation de sujets pour assurer un écran végétal le long de l’Avenue de l’Avenue de la 
Forêt d’Halatte. Ces recommandations seront par ailleurs portées à la connaissance des 
futurs preneurs.  

 

I.7. Etat de conservation de la prairie de fauche (correspondant au centre 
d’aéromodélisme) : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact sur l’état de 
conservation de la prairie de fauche correspondant au centre d’aéromodélisme. 

Réponse : 

Les relevés réalisés par les cabinets AREA/ENVOL de novembre 2014 à juillet 2015 
attestent du très faible caractère écologique de la zone. Le centre d’aéromodélisme est 
compris dans un périmètre concentrant une très forte activité humaine (agriculture 
intensive, infrastructures de transports, activités économiques…) et fait l’objet lui-même 
d’une occupation humaine régulière. 

Par ailleurs, les espèces communes et non menacées qui ont pu être recensées dans le 
périmètre d’étude, ne comprenant pas de liaisons biologiques, ont été jugées d’un intérêt 
faible dans l’expertise écologique. Il est rappelé que les inventaires faunistiques et 
floristiques ont conclu à l’absence de services écosystémiques forts sur l’ensemble du 
périmètre d’étude, y compris sur la prairie de fauche correspondant au centre 
d’aéromodélisme. De plus, l’aménagement de l’avenue de la forêt d’Halatte devrait offrir 
des conditions équivalentes aux habitats actuels, relatifs aux espèces recensées. 



I.8. Identifier des corridors écologiques locaux entre les 2 ZNIEFF de type 1 : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande d’identifier les corridors écologiques 
locaux entre les 2 ZNIEFF de type 1 et de les matérialiser dans le plan local 
d’urbanisme de Verneuil-en-Halatte par un zonage spécifique de protection. 

Réponse : 

La carte suivante présente les corridors écologiques potentiels recensés par le 
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et référencés par la DREAL des Hauts-de-
France. Le tracé du corridor écologique reliant les deux ZNIEFF se trouve au nord du 
projet. L’emprise du projet est éloignée et ne fait pas obstacle aux corridors écologiques. 

 

Les corridors écologiques sont identifiés dans l’état initial de l’environnement, notamment 
en page 25 du rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU. 

Les espaces concernés par ces corridors, à l’exception des secteurs urbanisés, sont 
d’ores-et-déjà classés en zone N dans le PLU en vigueur approuvé en 2008. Les extraits 
du PLU de Verneuil-en-Halatte, actuellement en vigueur, montrent que le corridor 
écologique se trouve bien en zone naturelle ou urbanisée (occupée par les habitations). 



Extrait du PLU de Verneuil-en-Halatte et représentation du corridor écologique : 

 

Zoom sur la partie A : 

 

A 

B 



Zoom sur la partie B : 

 

I.9. Compléments des mesures d’accompagnement 

I.9.1 Mesures sur la limitation de la pollution lumineuse 

Il est envisagé d’établir en phase AVP une étude d’éclairement afin d’étudier les 
caractéristiques des installations nécessaires (hauteur des mâts, espacement, intensité 
lumineuse). Cette étude devrait permettre de satisfaire aux exigences réglementaires en 
la matière tout en déterminant des solutions adaptées pour limiter au maximum les 
nuisances lumineuses (diminution de l’intensité, horaires et mode de déclenchement) et 
réduire la consommation électrique. 

I.9.2 Renforcement des moyens pour éviter l’introduction de plantes exotiques 
envahissantes 

En ce qui concerne les plantes exotiques envahissantes, le projet bénéficie d’une 
topographie et d’une géologie favorables, permettant d’éviter la propagation des plantes 
envahissantes par effet gravitaire. 

Les déblais/remblais qui sont une source potentielle de retenue des résidus pouvant être 
contaminés par des terres contenant des semences ou des racines de plantes exotiques 
invasives seront présent en faible quantité. 

De plus, les engins intervenant sur le site feront l’objet de nettoyages réguliers avant toute 
intervention sur le site, en insistant particulièrement au niveau des roues et des parties 
basses (bas de caisse, bouclier…) afin de ne pas introduire de résidus de terres 
potentiellement contaminés par une espèce invasive. 

Ces dispositions sont prévues dans le règlement d’urbanisme. 

Le choix des essences utilisées pour l’aménagement paysager du site n’est à ce jour pas 
définitivement arrêté, mais elles seront issues de la liste des essences autorisées, 
annexée dans le règlement. Les espèces végétales envisagées pour les plantations sont 
par ailleurs des espèces endogènes. 



Il peut être toutefois précisé dans le cadre de la consultation des entreprises qu’une plate-
forme pour le chargement/déchargement des engins de chantier devra être mise en place 
et que les camions assurant la rotation des matériaux de déblais/remblais devront être 
nettoyés systématiquement après avoir été sur un autre site. 

I.10. Etude détaillée des émissions de polluants atmosphériques et des émissions 
de gaz à effet de serre liées au projet : 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact d’une 
analyse détaillée des émissions de polluants atmosphériques et des émissions de 
GES liées au projet.  Selon les résultats, elle recommande de compléter les mesures 
de réduction du trafic, notamment par l’élaboration d’un plan de déplacement 
d’entreprises : 

Réponse : 

Les émissions de gaz à effet de serre et la nature des polluants atmosphériques sont 
identifiées dans l’étude d’impact. A ce stade et en l’absence de l’identification certaine des 
futurs preneurs, la fourniture d’un plan de déplacement des entreprises apparaît 
prématurée. Dans ce même registre toutefois, notons que la proximité du Parc Alata avec 
les ports fluviaux de Creil et de Longueil-Sainte-Marie, dont le rôle est amené à se 
renforcer dans le cadre du projet MAGEO, offre aux entreprises des facultés 
d’intermodalité. 

Observation : 

L’Autorité environnementale recommande : 

- De compléter l’évaluation environnementale par les mesures pour réduire la 
consommation énergétique des bâtiments et pour favoriser l’utilisation des 
énergies renouvelables qui pourront compenser pour partie la consommation 
d’énergie fossile engendrée par le projet ; 

- D’étudier des mesures de réduction de la consommation d’énergie fossile liée au 
trafic routier et des émissions de GES associées. 

De même que pour l’observation précédente, la fourniture de mesures de réduction de 
consommation en énergie des bâtiments apparaît prématurée en raison de l’absence de 
l’identification certaine des futurs preneurs et des futures activités associées. 

En revanche, l’intégration du projet sur le site bien desservi par les différents réseaux et la 
proximité immédiate de la zone d’activités et du parc Alata, et notamment du projet 
MAGEO, permettent de réduire les distances entre le futur parc Alata 2 et les grands axes. 
Ainsi, les distances parcourues par les véhicules sont réduites et donc la consommation 
d’énergie fossile liée au trafic et aux activités du projet est par conséquent réduite. 
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