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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
 
 
 
 

PARC DU PAYS DE THELLE 
*********** 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 
CONCERNANT 

  
AU TITRE DE L’URBANISME 

LA DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER  
PRESENTEE PAR LA SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT 

LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
PRESENTEES PAR LA SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE 

 
AU TITRE DES ICPE 

LES DEMANDES D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
PRESENTEES PAR LA SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE 

 
RELATIVES A L’EXPLOITATION DE TROIS ENTREPÔTS 

LOGISTIQUES SUR LES TERRITOIRES COMMUNAUX   
DE BELLE-EGLISE ET DE CHAMBLY  

 
 

Durée initiale du 07 juillet 2022 au 12 août 2022 – 16h00 
Prolongée jusqu’au 26 août – 16h00 

 
Suivant les arrêtés de Madame la Préfète de l’Oise 

Arrêté initial en date du 13 juin 2022  
Arrêté de prolongation en date du 20 juillet 2022 

 
********************************************************** 

 
PETITIONNAIRES 

La Société en Nom Collectif SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT 
251, boulevard Perreire 75017 PARIS 

La Société Civile de Construction Vente SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE 
251, boulevard Pereire 75017 PARIS 

 
Représentant légal, responsable du projet  

M. COURNE-NOLEO 
Président du groupe ALSEI 
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M. DESLIENS Pierre, Président de la Communauté de Communes THELLOISE 
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I – FINALITE DU PROJET : 
 
Afin de conforter le dynamisme économique local, il s’agit de créer un parc d’activités logistiques, artisanales, commerciales, en 
capacité d’accueillir de nouvelles entreprises sur un foncier adapté et pouvant être inséré dans le paysage après un 
aménagement. 
A son terme, le projet sera constitué de 3 parcs, un parc paysager, un parc de services, activités, commerces, et un parc 
logistique. 
La première phase de création qui correspond en partie à cette enquête publique, comprend l’aménagement de la totalité de 
l’emprise d’une superficie totale mesurée de 412 030 m2, y compris les voieries, les parkings, les bâtiments communs, les 
espaces verts, les réseaux, sur les territoires communaux de BELLE-EGLISE ET CHAMBLY, la construction et l’exploitation de 
2 entrepôts d’une superficie de 69374 m2 pour l’un, le bâtiment C sur le territoire communal de la commune de BELLE-EGLISE, 
et de 45549 m2 pour l’autre, le bâtiments A sur les territoires communaux de BELLE-EGLISE et CHAMBLY.  
L’autre partie de l’enquête publique concerne la demande d’autorisation environnementale du bâtiment B, bâtiment semblable 
en tous points au bâtiment A, pour lequel la demande de permis de construire est en attente. 
Les entrepôts construits « en blanc » seront conçus, structurés, gérés de façon à être adaptables aux besoins de massification 
des chargeurs industriels, aux demandes du marché, qu’il soit de la grande distribution, de l’industrie, du commerce, du e-
commerce, y compris, pour partie, adaptables au stockage et à la manutention de certains produits, matières, substances 
inflammables voire dangereuses suivant la nomenclature des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Le 29 mai 2019, le conseil municipal de BELLE-EGLISE a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme – Zone 1 AU i. 
Le 25 juin 2019, le conseil municipal de CHAMBLY a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme – Zone 1 AU e.  
 
II – SITUATION DU PROJET : 
 

 
 
L’emprise du parc se situe en partie sur le territoire communal de BELLE EGLISE et en partie sur le territoire communal de 
CHAMBLY.  
BELLE EGLISE, commune de 609 habitants (2017) et CHAMBLY commune de 10174 habitants (2017) sont situées au sud du 
département de l’Oise, en limite du Val d’Oise, à mi-chemin entre BEAUVAIS et PARIS.  
Elles sont traversées par 2 axes routiers importants, la RD 1001 et l’autoroute A 16. 
Elles appartiennent à la Communauté de Communes  THELLOISE , Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI) créé le 1er janvier 2017, qui depuis le 1er janvier 2019 rassemble 40 communes totalisant 60491 habitants.  
Les compétences de cet EPCI sont notamment :  

© Compétences obligatoires :  
• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, notamment :  

. Elaboration et animation du projet de territoire ;  

. Constitution de réserves foncières nécessaires aux projets et compétences communautaires.  

. Déploiement des bornes électriques dans le cadre d’un service « éco-mobilité » ;  
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• Actions de développement économique, notamment : 

. Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

. Soutien aux actions d’intérêt communautaire ;  
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;  
• Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimiles,  
© Compétences optionnelles :  
• Assainissement collectif et non collectif ; 
• Protection et mise en valeur de l’environnement ;  
• Protection et mise en valeur du patrimoine rural, agricole et forestier ; 
• Protection et mise en valeur du patrimoine architectural, bâti et naturel ;  
• Voiries et infrastructures.  
© Compétences supplémentaires :  
• Transports - Organisation de la mobilité́ ;  
• Secours et lutte contre l’incendie ;  

Contribution au service départemental d’incendie et de secours (transférée au SID).  
• Aménagement numérique - Très Haut Débit ;  
• Aménagement et développement du territoire (instruction du droit des sols...) ;  
• Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme ;  
• Assistance à la maitrise d’ouvrage pour les communes qui en font la demande en matière d’élaboration, de révision et 

de modifications des documents locaux de planification ;  
 
III – OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
 
La présente enquête publique unique a pour objet : 

• La demande de permis d’aménager et les demandes de permis de construire au titre de l’urbanisme ; 
• Les demandes d’autorisation environnementale au titre des installations classées. 

Elle porte sur : 
• La demande de permis d’aménager pour la réalisation du parc d’activités et de logistique dénommé « Pays de 

Thelle », sur le territoire des communes de BELLE-EGLISE (PA 06006020T0001), parcelle ZA 73, et de CHAMBLY 
(PA 06013920T0001, parcelle ZA 56, déposés par la SNC PAYS DE THELLE ;  

• La demande de permis de construire un entrepôt de 45531 m2, le bâtiment A, sur les territoires des communes de 
BELLE-EGLISE (PC 060060020T0020) et de CHAMBLY (PC 0601320T0002) déposés par la société SCCV 
STOCKESPACE PAYS DE THELLE ; 

• La demande de permis de construire un entrepôt de 69532 m2, le bâtiment C, sur le territoire de la commune de 
BELLE-EGLISE ( PC 06006020T001) déposé par la société SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE ; 

• La demande d’autorisation environnementale de 2 entrepôts, les bâtiments A et B, chacun d’un volume de 592 300 
m3 relevant de la rubrique n°1510 pour l’activité soumise à autorisation ICPE et la rubrique 2150 pour une opération 
soumise à autorisation IOTA, et d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ; 

• La demande d’autorisation environnementale d’1 entrepôt, le bâtiment C, d’un volume de 879 606 m3 relevant des 
rubriques n° 1510 et n° 4331 pour les activités soumises à autorisation ICPE et la rubrique 2150 pour une opération 
soumise à autorisation IOTA, et d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ; 

 
IV – IDENTITE DES PETITIONNAIRES : 
 
- Pour ce qui est de la demande de permis d’aménager, le projet est porté par la Société en Nom Collectif SNC PAYS DE 
THELLE AMENAGEMENT, 251 Bd Pereire 75017 PARIS. 
- Pour ce qui est des demandes de permis de construire et des demandes d’autorisation environnementale, le projet est porté 
par la Société Civile de Construction Vente SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE, 251 Bd Pereire 75017 PARIS. 
Ces sociétés sont des filiales du groupe ALSEI. 
 
Créé en 2000, le groupe ALSEI est un développeur immobilier dont le rôle est de concevoir, de faire construire, de louer et/ou 
vendre des projets qui participent au développement d’une ville, à son économie, au développement du patrimoine des 
investisseurs, qu’ils soient propriétaires exploitants ou financeurs. 
Sa vocation est de répondre aux attentes des entreprises, des collectivités locales, des enjeux du territoire, des aménageurs, 
des habitants des villes concernées. 
Soucieux de l’intégration de ses bâtiments dans leur environnement, ALSEI intègre dès la conception, la dimension 
environnementale du projet.  
 
V – CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL :  
 
- Au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’environnement » (ICPE), certaines des activités 
des entrepôts sont soumises au régime de l’autorisation, d’autres au régime de la déclaration.  
- Au titre de la loi sur l’eau, le projet relève du régime de l’autorisation pour la rubrique N° 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure à 20 ha et du 
régime de la déclaration et  
pour la rubrique 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, remblai de zone humide ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau  
étant inférieure à 1 ha.  
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VI – DEMARCHES ADMINISTRATIVES : 
 
DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER : 
 
Dossier déposé en date du 31 janvier 2020 en mairies de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY.  
Il concerne la création d’un pôle d’activités composé de 3 parcs : 

• Un parc paysager ;  
• Un parc de services, d’activités et de commerces ; 
• Un parc logistique ; 

sur un terrain d’une superficie cadastrale de 414 230 m2 situé à l’angle de la route de FRESNOY et la RD 1001, sur les 
territoires communaux de BELLE-EGLISE et CHAMBLY. 

• Pour la commune de BELLE-EGLISE, enregistrée sous le N° PA 06006020T0001 qui concerne la parcelle ZA 73 
d’une superficie cadastrale de 272 067 m2.  

• Pour la commune de CHAMBLY, enregistrée sous le N° PA 06013920T0001 qui concerne la parcelle ZA 56 d’une 
superficie cadastrale de 142 163 m2. 

Le projet est suivi par : 
Maitre d’Ouvrage : ALSEI immobilier d’entreprise – SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT 251 Bd Pereire 75017 PARIS, 
représentée par M. PRIGENT Pierre ; 
Architecture : BOGAERT Architecture, 33 rue H. BARBUSSE 75005 PARIS ; 
Paysage : Atelier Mathilde MARTIN, 7 rue de Montrichard 41120 CHAILLES. 
 
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 

• Le bâtiment A : 
Dossier déposé en date du 15 mai 2020 en mairies de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY.  
Il concerne la construction d’un ensemble immobilier logistique, composé d’un entrepôt intégrant des locaux techniques, des 
locaux sociaux et des bureaux sur le lot 4 et d’une installation de sprinklage sur le lot 6 du parc logistique du Pays de Thelle. 
Cet ensemble immobilier totalise une surface de terrain de 82 120 m2  

• Pour la commune de BELLE-EGLISE, enregistrée sous le N° PC 06006020T002. 
• Pour la commune de CHAMBLY, enregistrée sous le N° PC 06013920T002 

Le projet est suivi par : 
Maitre d’Ouvrage : ALSEI immobilier d’entreprise – STOCK ESPACE PAYS DE THELLE, 251 Bd Pereire 75017 PARIS, 
représentée par M. PRIGENT Pierre ; 
Architecture : BOGAERT Architecture, 33 rue H. BARBUSSE 75005 PARIS ; 
 

• Le bâtiment C : 
Dossier déposé en date du 15 mai 2020 en mairie de BELLE-EGLISE. 
Il concerne la construction d’un ensemble immobilier logistique, composé d’un entrepôt intégrant des locaux techniques, des 
locaux sociaux et des bureaux sur le lot 7 du parc logistique du Pays de Thelle. 
Cet ensemble immobilier totalise une surface de terrain de 126 186 m2  

• Pour la commune de BELLE-EGLISE, enregistrée sous le N° PC 06006020T001.    
Le projet est suivi par : 
Maitre d’Ouvrage : ALSEI immobilier d’entreprise – STOCK ESPACE PAYS DE THELLE, 251 Bd Pereire 75017 PARIS, 
représentée par M. PRIGENT Pierre ; 
Architecture : BOGAERT Architecture, 33 rue H. BARBUSSE 75005 PARIS ; 
 
DEMANDES D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : 
 

• Pour les bâtiments A et B : 
Synthèse du dépôt en télé procédure (dans le cadre du plan "Action Publique 2022") : 
Télé démarche B-201216-131625-111-051 soumise le 14 décembre 2021. 
Maitre d’ouvrage : STOCK ESPACE PAYS DE THELLE, 251 Bd Pereire 75017 PARIS, représentée par M. PRIGENT Pierre ; 
La demande comprend les rubriques ICPE et IOTA 
 

• Pour le bâtiment C : 
Synthèse du dépôt en télé procédure (dans le cadre du plan "Action Publique 2022") : 
Télé démarche B-201216-131625-111-051 soumise le 14 décembre 2021. 
Maitre d’ouvrage : STOCK ESPACE PAYS DE THELLE, 251 Bd Pereire 75017 PARIS, représentée par M. PRIGENT Pierre ; 
La demande comprend les rubriques ICPE et IOTA 
 
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS : 
 
Suite à la demande de M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise, par courrier en date du 03 février 2022, 
enregistrée le 16 février 2022 sous le N° de dossier E 22000022/80, le Tribunal Administratif d’AMIENS a désigné, pour cette 
enquête publique, Gérard DEGRIECK, cadre en entreprise, en retraite, en qualité de commissaire enquêteur. 
 
ARRETES DE LA PREFECTURE DE L’OISE 
 

• En date du 13 juin 2022, Mme la Préfète de l’Oise a arrêté la décision d’ouverture de l’enquête publique unique sur le 
dossier du groupe ALSEI qui concerne la création du « Parc Economique du Pays de Thelle » sur les communes de 
BELLE-EGLISE et CHAMBLY pour une durée de 37 jours, à compter du jeudi 07 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 12 
août – 16h00. 
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• En date du 20 juillet 2022, Mme la Préfète de l’Oise a arrêté la décision de prolonger l’enquête publique unique sur le 

dossier du groupe ALSEI qui concerne la création du « Parc Economique du Pays de Thelle » sur les communes de 
BELLE-EGLISE et CHAMBLY pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au vendredi 26 août – 16h00. 

 
VII – PREPARATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
 
1 – ENTRETIENS DU CE AVEC LES REPRESENTANTS DES PETITIONNAIRES, LES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES « THELLOISE », LES REPRESENTANTS DES COMMUNES DE BELLE-EGLISE ET DE 
CHAMBLY : 
 

- Le 10 mars 2022, en mairie de CHAMBLY, j’ai rencontré : 
Pour la groupe ALSEI : 

- M. COURNE-NOLEO, Président du groupe, 
- M. BENNANI-SMIRES Hassan, Directeur des Opérations, 
- M. PRIGENT Pierre, Responsable Programme, 
- M. LOT Franck, Directeur du Développement Logistique. 

Pour la Communauté de Communes « Thelloise » : 
- M. DESLIENS Pierre, Président, 
- Mme DEFLANDRE Carole, service Instruction, 
- Mme PETRESCO Tania, Responsable du pôle Cohérence Territoriale, 
- Mme HAFFNER Sandra, Responsable du service Développement Economique, Tourisme, Emploi.  

Pour la commune de BELLE-EGLISE : 
- Mme MARGERY Dominique, maire. 

Pour la commune de CHAMBLY : 
- Mme SERRA Marie France, 1ère adjointe et Vice-Présidente en charge de la Cohérence Territoriale à la 

Communauté de Communes « Thelloise »,   
- Mme BAILLY Valérie, Responsable de la cellule Urbanisme. 

Rencontre au cours de laquelle la « carte d’identité » du projet a été présentée par M. COURNE-NOLEO Président du Groupe 
ALSEI et ses collaborateurs. 
J’ai ensuite visité le site après avoir réceptionné le dossier papier et le dossier dématérialisé. 
Au cours des échanges, il m’a été indiqué qu’une présentation du projet avait été faite pour les représentants des communes du 
périmètre d’affichage, à savoir : FRESNOY-EN-THELLE, NEUILLY-EN-THELLE, LE MESNIL-EN-THELLE, BORNEL, 
PUISEUX-LE-HAUBERGER du département de l’Oise et RONQUEROLLES du département du Val d’Oise. 
 

- Le 25 mars 2022, au siège de la Communauté de Communes « Thelloise », j’ai rencontré : 
Pour la groupe ALSEI : 

- M. PRIGENT Pierre, Responsable Programme, 
- M. LOT Franck, Directeur du Développement Logistique. 

Pour la Communauté de Communes « Thelloise » : 
- M. DESLIENS Pierre, Président, 
- Mme RYCKEWWAERT Sandra, DGS, 
- Mme PETRESCO Tania, Responsable du pôle Cohérence Territoriale, 
- Mme HAFFNER Sandra, Responsable du service Développement Economique, Tourisme, Emploi.  

Pour la commune de BELLE-EGLISE : 
- Mme MARGERY Dominique, maire. 

Rencontre au cours de laquelle les « dimensions techniques » et les enjeux du projet m’ont été présentés par les représentants 
du groupe ALSEI et les enjeux de la Communauté de Communes « Thelloise » ont été développés. 
 
2 – RÔLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « THELLOISE » : 
 
Information prise auprès de M. PRIGENT Pierre, représentant les pétitionnaires, la Communauté de Communes « Thelloise » 
instruit les dossiers pour le compte de la commune de BELLE-EGLISE en étroite collaboration avec le service Urbanisme de la 
mairie de CHAMBLY, afin que l’instruction soit cohérente. 
 
3 – CONCERTATION DU CE AVEC LA DDT OISE SUR LES MESURES D’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE : 
 
Le 11 mai 2022, dans les locaux de la DDT Oise, j’ai rencontré M. PRIGENT Pierre, représentant les pétitionnaires et M. 
VALLET Christophe responsable du Bureau de l’Environnement, pour : 
- Vérifier la complétude du dossier, le structurer, afin de rédiger l’arrêté préfectoral et l’avis concernant cette enquête publique. 
- Définir l’organisation de l’enquête comme suit : 

o La préfète de l’Oise est l’autorité compétente pour prendre par arrêté les décisions environnementales. 
o Les maires des communes de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY sont les autorités compétentes pour prendre par 

arrêté les décisions relatives aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire. 
o L’autorité organisatrice de cette enquête est la préfète de l’Oise, Direction Départementale des Territoires – Bureau 

de l’environnement – Affaire suivie par M. VALLET Christophe, responsable du bureau de l’environnement. 
o Le siège de l’enquête est la mairie de CHAMBLY ; 
o Durée de l’enquête : du 07 juillet 2022 – 14h00 au 12 août 2022 – 16h00 soit 37 jours calendaires. 
o 6 permanences, 3 en mairie de CHAMBLY, 3 en mairie de BELLE-EGLISE : 

. Le jeudi 07 juillet 2022, de 14h00 à 17h00,  en mairie de CHAMBLY. 

. Le mardi 12 juillet 2022, de 10h00 à 12h00, en mairie de BELLE-EGLISE. 

. Le samedi 23 juillet 2022 de 10h00 à 12h00, en mairie de CHAMBLY. 

. Le samedi 30 juillet de 10h00 à 12h00 en mairie de BELLE-EGLISE. 

. Le lundi 1er août de 14h00 à 17h00, en mairie de CHAMBLY. 

. Le vendredi 12 août 2022 de 14h00 à 16h00, en mairie de BELLE-EGLISE. 
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o Suivant la demande de la DDT Oise, en date du 03-02-2022, à partir de la nomenclature ICPE, l’enquête concerne 

BELLE-EGLISE et CHAMBLY, communes d’implantation du projet, et les communes voisines de FRESNOY-EN-
THELLE, NEUILLY-EN-THELLE, LE-MESNIL-EN-THELLE, BORNEL, PUISEUX-LE-HAUBERGER dans le 
département de l’Oise et RONQUEROLLES dans le département du Val d’Oise, qui composent le rayon d’affichage 
de 2 km déterminé suivant la nomenclature des installations classées. 

o Le dossier sera consultable et téléchargeable sur le site @ des services de l’Etat dans l’Oise pendant la durée de 
l’enquête. 

o Le dossier papier sera consultable à la Direction Départementale des Territoires de département de l‘Oise aux heures 
d’ouverture des bureaux, pour la durée de l’enquête. 

o Le dossier papier sera consultable dans les mairies de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY, aux heures d’ouverture des 
services ou du secrétariat, pour la durée de l’enquête. 

o Le dossier sera mis à la disposition du public dans les mairies de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY, sur un poste 
informatique aux jours et heures d’ouverture des services ou du secrétariat, pour la durée de l’enquête.  

o Avant l’ouverture de l’enquête, pour information, le dossier sera transmis sous format numérique aux mairies des 
communes concernées par le périmètre d’affichage. 

o La publicité de l’enquête se fera dans deux journaux régionaux en rappelant les délais de parution, à savoir : 15 jours 
au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelée dans les 8 jours au plus, après l’ouverture de l’enquête. 

o L’affichage de l’avis au public par le soin des maires, se fera sur le territoire communal de CHAMBLY, siège de 
l’enquête, sur le territoire communal de BELLE-EGLISE et dans les communes comprises dans le rayon d’affichage, 
15 jours au moins avant le début de l’enquête et pour toute sa durée. Il devra être certifié par le maire de chaque 
commune à l’issue de l’enquête. 

o L’affichage de l’avis, dans les mêmes conditions de délai et de durée, se fera par le soin du responsable du projet sur 
le site d’implantation retenu, pour chaque territoire communal. Il devra être certifié par constat d’huissier qui sera 
transmis à l’organisateur de l’enquête. 

o L’avis sera publié par voie dématérialisée sur le site @ des services de l’Etat dans l’Oise et dans le Val d’Oise. 
o Le registre papier sera ouvert le premier jour de l’enquête en mairie de BELLE-EGLISE et en mairie de CHAMBLY ; 
o Le registre numérique est retenu pour cette enquête. 
o Les observations ou suggestions pourront être transmises au commissaire enquêteur : 

. Sur le registre numérique pendant toute la durée de l’enquête ; 

. Sur les registres papier mis à disposition du public au cours des 6 permanences du commissaire enquêteur et 
aux heures d’ouverture des services ou du secrétariat des mairies de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY ; 

. Par voie postale à l’adresse de la mairie de CHAMBLY, à l’attention du commissaire enquêteur ; 

. Déposées en mairies de BELLE-EGLISE et CHAMBLY, aux heures d’ouverture du secrétariat ou des services. 

. Par voie dématérialisée (courriel) sur une adresse dédiée. 
- Parapher les 2 registres papier afin qu’ils soient disponibles dans chaque mairie dès l’ouverture de l’enquête.  
 
Le 17 juin 2022, j’ai reçu de M. VALLET Christophe l’information concernant les journaux choisis pour la parution de l’avis, et 
les dates de parutions prévues, à savoir : 

. Gazette du Val d'Oise : 22 juin  et 13 juillet 2022 

. Le Parisien Val d'Oise : 21 juin et 8 juillet 2022 

. Oise hebdo : 22 juin et 13 juillet 2022 

. Le Courrier Picard Oise : 21 juin et 12 juillet 2022 
 

VIII – CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE REGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
 
- Le code de l’environnement, notamment les parties législative et réglementaire, Livre I, Titre II, Chapitre III ; 
- L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations 
classées pour la protection de l’environnement ;  
- L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;  
- L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;  
- Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;  
- Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à 
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions 
relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes ;  
- Le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Corinne Orzechowski, en qualité de Préfète de l’Oise ;  
- L’arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique 
et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement ;  
- Le projet du groupe ALSEI (251 Boulevard Pereire, 75017 PARS, RCS PARIS 433 414 786) de création et réalisation d’un 
pôle  
de services, commerces, activités et logistique dénommé Pays de Thelle (d’une surface totale d’environ 41 ha) et composé d’un 
parc paysagé, d’un parc de services, activités et commerces et d’un parc logistique sur le territoire des communes de 
CHAMBLY parcelle ZA 56 et de BELLE-EGLISE parcelle ZA 73 ;  
- Le dossier de demande d’autorisation environnementale de la SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE (Société Civile de 
Construction Vente STOCKESPACE PAYS DE THELLE, 251 Boulevard Pereire, 75017 PARS, RCS PARIS 880 961 743) 
déposé le 16 décembre 2020 complété la 14 décembre 2021 pour l’exploitation de deux plateformes logistiques identiques dits 
bâtiments A et B de 592 300 m3 chacune relevant au titre de l’autorisation de la rubrique n° 1510-1 (stockage de matières, 
produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts) de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement ;  
- Le dossier de demande d’autorisation environnementale de la SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE déposé le 16 
décembre 2020 complété le 14 décembre 2021 pour l’exploitation d’une plateforme logistique dite bâtiment C de 879 606 m3 
relevant au titre de l’autorisation de la rubrique n° 1510-1 (stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des 
entrepôts couverts) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;  
- Les dossiers produits à l’appui des demandes et notamment les études d’impact ;  
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- Les rapports de l’inspection des installations classées du 20 janvier 2022 déclarant la recevabilité des dossiers susvisés ;  
- Les avis de l’Autorité environnementale du 9 juin 2020 pour le bâtiment A et B, du 9 juin 2020 pour le bâtiment C et du 20 avril 
2021 pour les bâtiments A, B et C suite aux compléments apportés ;  
- Les mémoires en réponses du 31 janvier 2022 du pétitionnaire aux avis de l’Autorité environnementale pour les bâtiments A et 
B et pour le bâtiment C ;  
- Le dossier de permis d’aménager de la SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT (Société en Nom Collectif PAYS THELLE 
AMENAGEMENT, 251 Boulevard Pereire, 75017 PARS, RCS PARIS 838 728 673) déposé le 31 janvier 2020 en mairie de 
BELLE-EGLISE enregistré sous n° PA 060 060 20 T0001 et en mairie de CHAMBLY enregistré sous le n° PA 060 139 20 
T0001 et les avis des services consultés ;  
- La demande de permis de construire d’un entrepôt de 45 531 m2, dit bâtiment A, de la SCCV STOCKESPACE PAYS DE 
THELLE déposée le 13 février 2020 en mairie de BELLE-EGLISE enregistrée sous le n° PC 060 060 20T002 et en mairie de 
CHAMBLY enregistrée sous le n° PC 060 139 20 T002 ;  
- La demande de permis de construire d’un entrepôt de 45 531 m2, dit bâtiment B, de la SCCV STOCKESPACE PAYS DE 
THELLE à intervenir ultérieurement et à déposer en mairies de CHAMBLY et de BELLE-EGLISE ;  
- La demande de permis de construire d’un entrepôt de 69 352 m2, dit bâtiment C, de la SCCV STOCKESPACE PAYS DE 
THELLE déposée 13 février 2020 en mairie de BELLE-EGLISE et enregistrée sous le n° PC 060 060 20T001 ;  
- Le courrier du 16 février 2022 du maire de la commune de BELLE-EGLISE demandant l’organisation d’une enquête publique 
unique ;  
Le courrier du 18 février 2022 du maire de la commune de CHAMBLY demandant l’organisation d’une enquête publique 
unique ;  
- La décision du 22 février 2022 du Tribunal administratif d’Amiens portant désignation de monsieur Gérard Degrieck, cadre en 
entreprise (technologies de l’automobile) en retraite, en qualité de commissaire enquêteur :  
 
IX – BORDEREAU DES PIECES DU DOSSIER DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :  
 
Le dossier de l’enquête qui m’a été remis au cours de la réunion de préparation du 10 mars 2022 est composé comme suit: 
 
1 – DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER : 
 

o La demande de permis d’aménager ; 
 

o Le livret 1, comprenant :  
• PA 1 – Plan de situation du terrain ;  
• PA 2 – Notice de description du terrain et de son aménagement ; 
• PA 3 – Plan de l’état initial du terrain ; 
• PA 4 – Plan de composition d’ensemble ; 
• PA 5 – Plan de coupes du terrain ; 
• PA 6, PA 7 – Photographies du terrain ; 
• PA 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, – Programme et plans des travaux ; 
• PA 9, 9a  – Hypothèses d’implantation et vues d’insertion ; 
• PA 11 – Garantie d’achèvement des travaux ; 
• PA 12 – Engagement du lotisseur sur le regroupement des propriétaires des lots ; 
• PA 14 – Etude d’impact ; 
• PA 18, 19, 20, 28-1 – Plans du poste de garde ; 

 
o Le livret 1 – PA 14 - Etude d’impact, comprenant : 

• Etude d’impact « Sd Environnement » ; 
• Synthèse ERC ; 
• Diagnostic zones humides « NaT & ViE » ; 
• Etat initial, rapport d’étude acoustique ; 
• Etude écologique « Citae », « NaT & ViE » ; 
• Etude d’accessibilité « Transitec » ; 
• Etude géotechnique « Fondasol » ; 
• Etude climatologique ; 
• Identification des ZNIEFF ; 
• Identification Zone Natura 2000 ; 
• Notice hydraulique descriptive ; 
• Etude air et santé « ARIA Technologies » ; 
• Etude préalable agricole «  Enviroscop » ; 

 
o Le livret 2 – Demande d’Autorisation Environnementale, comprenant : 

• Cerfa ; 
• Partie Loi sur l’eau ; 
• Partie dérogation des espèces protégées ; 
• Pièces jointes : PA 1, PA2, PA 8b, PA 9, PA 9a, attestation de promesse de vente, étude d’impact, synthèse 

ERC, diagnostic zones humides état initial, rapport d’étude acoustique, étude écologique, étude d’accessibilité, 
étude géotechnique, étude climatologique, identification des ZNIEFF, identification Zone Natura 2000, notice 
hydraulique descriptive, étude air et santé, étude préalable agricole, PJ 89, 90, 91, 92,93, 94. 
 

o Le livret 3 – Avis des services extérieurs consultés. 
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2 – DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE BÂTIMENTS A : 
 

o Le livret 4 – Dossier de permis de construire le bâtiment A, comprenant : 
 

• Cerfa ; 
• PC 1 – Plan de situation du terrain ;  
• PC2 – Plan de masse des constructions ; 
• PC3 – Coupes du terrain ; 
• PC4 – Notice descriptive ; 
• PC 5a – Plan des façades ; 
• PC 5b – Plan des toitures ; 
• PC 5c – Plan de l’installation sprinkler ; 
• PC 5d – Plan des élévations clôtures et locaux vélos ; 
• PC 6 – Insertion du projet dans son environnement ; 
• PC 7 – Photographies du terrain ; 
• PC 8 – Photographies du terrain dans le paysage lointain ; 
• PC A1 – Plan du rez-de-chaussée ; 
• PC A2 – Plan de sécurité incendie ; 
• PC A3 – Notice hydraulique lot A ; 
• PC A4 – Plan des réseaux lot A ; 
• PC 16-1 – Attestation de prise en compte de la réglementation thermique ; 
• PC 25 – Formulaire d’accompagnement du dépôt d’une DAE ; 
• PC 28 – Certificat indiquant le surface constructible des lots ; 

 
o Le livret 4 – PC 11 - Etude d’impact, comprenant : 

• Etude d’impact « Sd Environnement » ; 
• Diagnostic zones humides « NaT & ViE » ; 
• Etat initial, rapport d’étude acoustique ; 
• Etude écologique « Citae », « NaT & ViE » ; 
• Etude d’accessibilité « Transitec » ; 
• Etude géotechnique « Fondasol » ; 
• Etude climatologique ; 
• Identification des ZNIEFF ; 
• Identification Zone Natura 2000 ; 
• Etude air et santé « ARIA Technologies » ; 
• Etude préalable agricole «  Enviroscop » ; 
• Notice hydraulique descriptive ; 
• Partie Loi sur l’eau ; 
• Partie dérogation des espèces protégées ; 

 
o Le livret 6 – Avis des services extérieurs consultés.  

 
3 – DOSSIER DE DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE LE BÂTIMENT C : 
 

o Le livret 7 – Dossier de permis de construire le bâtiment A, comprenant : 
• Cerfa ; 
• PA 1 – Plan de situation du terrain ;  
• PC2 – Plan de masse des constructions ; 
• PC3 – Coupes du terrain ; 
• PC4 – Notice descriptive ; 
• PC 5a – Plan des façades ; 
• PC 5b – Plan des toitures ; 
• PC 5c – Plan de l’installation sprinkler/chaufferie ; 
• PC 5d – Plan des élévations clôtures et locaux vélos ; 
• PC 6 – Insertion du projet dans son environnement ; 
• PC 7 – Photographies du terrain ; 
• PC 8 – Photographies du terrain dans le paysage lointain ; 
• PC A1 – Plan du rez-de-chaussée ; 
• PC A2 – Plan de sécurité incendie ; 
• PC A3 – Notice hydraulique lot C ; 
• PC A4 – Plan des réseaux lot C ; 
• PC 16-1 – Attestation de prise en compte de la réglementation thermique ; 
• PC 25 – Formulaire d’accompagnement du dépôt d’une DAE ; 
• PC 28 – Certificat indiquant le surface constructible du lot 7 ; 

 
o Le livret 7 – PC 11 - Etude d’impact, comprenant : 

• Etude d’impact « Sd Environnement » ; 
• Diagnostic zones humides « NaT & ViE » ; 
• Etat initial, rapport d’étude acoustique ; 
• Etude écologique « Citae », « NaT & ViE » ; 
• Etude d’accessibilité « Transitec » ; 
• Etude géotechnique « Fondasol » ; 
• Etude climatologique ; 
• Identification des ZNIEFF ; 
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• Identification Zone Natura 2000 ; 
• Etude air et santé « ARIA Technologies » ; 
• Etude préalable agricole «  Enviroscop » ; 
• Notice hydraulique descriptive ; 
• Partie Loi sur l’eau ; 
• Partie dérogation des espèces protégées ; 

 
o Le livret 9 – Avis des services extérieurs consultés.  

 
4 – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES BÂTIMENTS A ET B : 
 

o Le livret 5-1 DDAE bârtiments A B, comprenant : 
• Synthèse de dépôt de télé procédure ; 
• 2-PJ1 – Plan de situation ; 
• 3-PJ2 – Eléments graphiques ; 
• PC A2 – Plan de sécurité incendie ; 
• ICPE 2 – Plan rez-de-chaussée – 1 plan ; 
• PC-A1 – Permis de construire bâtiment A ; 
• 4-PJ3 – Justification de la maitrise foncière du terrain ; 
• Etude d’impact « Sd Environnement » ; 
• Plan de masse des limites 35 m et 200 m ; 
• Annexes – 794 pages. 

 
o Le livret 5-2 DDAE bâtiments A B, comprenant : 

• 6-PJ7 – Note de présentation non technique ; 
• 7-PJ46 – Description des procédés ; 
• 8-PJ47 – Capacités techniques et financières ; 
• 9-PJ48 – ICPE 4 – Plan de masse limite 35 m avec réseaux ; 
• 10-PJ49 – Etude de dangers – 899 pages ; 
• Annexes ; 
• 11-PJ63 – Lettres aux maires et Communauté de Communes ; 
• 12 – Fichiers supplémentaires ; 
• 13 – MRAE - Avis et réponse. 

 
5 – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LE BÂTIMENT C :    
 

o Le livret 8-1 DDAE bâtiments C, comprenant : 
 
• Synthèse de dépôt de télé procédure ; 
• 2-PJ1 – Plan de situation ; 
• 3-PJ2 – Eléments graphiques ; 
• 4-PJ3 – Justification de la maitrise foncière du terrain ; 
• Etude d’impact « Sd Environnement » ; 
• Annexes. 

 
o Le livret 8-2 DDAE bâtiments C, comprenant : 

• 6-PJ7 – Note de présentation non technique ; 
• 7-PJ46 – Description des procédés ; 
• 8-PJ47 – Capacités techniques et financières ; 
• 9-PJ48 – ICPE 4 – Plan de masse limite 35 m avec réseaux ; 
• 10-PJ49 – Etude de dangers ; 
• Annexes ; 
• 11-PJ63 – Lettres aux maires et Communauté de Communes ; 
• 12 – Fichiers supplémentaires ; 
• 13 – MRAE - Avis et réponse. 

 
6 – DOSSIER DE COMPENSATION AGRICOLE :  
 

o Le livret 10 comprenant 
• Etude préalable agricole CETIAC ; 
• Avis de la DDT Oise – Service de l’Economie Agricole après consultation de la CDPENAF. 

  
7 – AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE HAUTS-DE-FRANCE SUR LES PROJETS QUI 
CONCERNENT LE BÂTIMENT A ET LE BÂTIMENT C : 
 

o Le livret 12 comprenant : 
• Avis délibéré de la MRAe Haut de France 2020-4447 adopté le 09 juin 2020 concernant le bâtiment C ; 
• Avis délibéré de la MRAE Haut de France 2020-4448 adopté le 09 juin 2020 concernant les bâtiment A et B ; 
• Courriers de la MRAE Haut de France du 20 avril 2021 concernant les 3 bâtiments A, B, C ; 
• Mémoire en réponse à l’Autorité environnementale de janvier 2022 concernant l’avis 2020-4447 ; 
• Mémoire en réponse à l’Autorité environnementale de janvier 2022 concernant l’avis 2020-4448 ; 
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X – SYNTHESE DE LECTURE DU DOSSIER, DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ET DES 
VISITES : 
 
Cette synthèse de ma lecture des dossiers, des informations apportées avant l’ouverture de l’enquête lors des réunions 
préparatoires avec les représentants des pétitionnaires, les élus et les représentants de l’intercommunalité, lors de mes visites 
sur le site d’implantation retenu, est une matrice servant à appréhender les observations du public, mes observations, mes 
commentaires, mes conclusions, mon avis.  
 
Les paragraphes en caractères gras sont à associer aux observations développées dans le procès-verbal de synthèse. 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER 
L’ENSEMBLE DU PARC DU PAYS DE THELLE 

(Livrets 1 – 1 PA 14 – 2 – 3) 
 
Il s’agit de la création d’un pôle de services, commerces, activités et logistique, dénommé « Parc du Pays de Thelle », sur les 
communes de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY, projet supporté par la SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT. 
La demande déposée sur les 2 communes, concerne un ensemble de 2 parcelles d’une contenance cadastrale de 414 230 m2. 

• N° PA06006020T0001, parcelle ZA 73, lieu dit « Le Bois Saint Ladre », d’une superficie cadastrale de 272 067 m2 
située sur la commune de BELLE-EGLISE en zone 1 AUi ; 

• N° PA 06006020T0001, parcelle ZA 56, lieu dit « La Dame Paris », d’une superficie cadastrale de 142 163 m2  
situées sur la commune de CHAMBLY en zone 1 AUe. 

Il est précisé qu’il existe une différence de 2200 m2 entre la surface cadastrale et la surface mesurée par le géomètre qui est de 
412030 m2. Pour le calcul des surfaces de lots et pour l’élaboration des plans, la surface qui a été prise en compte est la 
surface mesurée. 
L’intégralité des parcelles est aujourd’hui propriété de la société COGEFIM qui a contractualisé un bail précaire avec l’EARL de 
Belle- Eglise, 1 lieu dit Pressainville 28140 VARIZE, pour l’exploitation agricole des terres. Cette entreprise délègue 
l’exploitation à 2 sous-traitants ayant pour fournisseur et client final la coopérative AGORA. 
En 2016, une promesse unilatérale de vente a été consentie au groupe ALSEI, promesse de vente qui a fait l’objet de 2 
avenants. 
Suite à ma visite du site, j’ai constaté que l’ensemble de l’emprise était en friche.  
Sur ce point, l’étude de compensation agricole précise que l’emprise du projet avait vocation à être exploitée par une carrière de 
sablons sur une surface de 20 ha et que seuls 4,8 ha ont été exploités. En 2016 et 2017, 37,18 ha étaient en production 
agricole, valorisée en blé ; en 2018, la surface était valorisée en betteraves. 
  
1 – DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET : 
 
11 – ETAT INITIAL : 
 

 
 
Le terrain est situé à l’est de la commune de BELLE-EGLISE, à cheval sur le communes de BELLE-EGLISE et CHAMBLY. 
Il est bordé : 

- A l’ouest, par la RD 1001 et le Bois de Saint Just ; 
- Au nord, par la RD 49, route de FRESNOY et par des terrains agricoles ; 
- Au sud-est, par des terrains agricoles. 

Le terrain présente une déclivité est/ouest d’une quinzaine de mètres avec une pente moyenne de 2 à 6%, la ligne de crête se 
situant approximativement à la limite des 2 communes. 
 
Dans sa majeure partie, le terrain aujourd’hui en jachère, était autrefois agricole, exploité en monoculture. 
Derrière un merlon qui longe la RD 1001, une friche végétale couvre un espace vallonné avec une végétation en lien avec le 
Bois de Saint Just. La friche se compose de jeunes arbres en bosquets et de prairies sur lesquelles sont identifiées des  
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espèces mellifères et quelques plantes rares comme des orchidées sauvages. 
Le terrain présente plusieurs décaissements dus à l’activité humaine, notamment l’extraction de sable et les fouilles 
archéologiques liées au projet. Dans une des déclivités se trouve une zone humide. 
 

 
 
12 – PRESENTATION DU PROJET : 
 
Le projet prévoit la création de 3 grands ensembles : un parc paysager, un parc activités et services, un parc logistique. 
Le terrain d’assiette de 41,2 ha est subdivisé de la façon suivante : 
4,5 ha dévolus au parc paysager 
, 5,2 ha dévolus au parc activités et services, 31,5 ha dévolus au parc logistique. 
 
 

 
 

> Aménagement du terrain : 
- Le parc logistique est constitué de 2 plateformes parallèles pour répondre aux exigences des bâtiments.  
- Le parc d’activité et services épouse au plus près le terrain naturel. 
- Le parc paysager constitué du merlon est sauvegardé et prolongé vers le sud. Sa végétation est reconduite sur le nouveau 
remblai pour créer un écran visuel entre la RD 1001 et les futures constructions ; la zone humide est conservée. 
 

> Organisation et composition des aménagements : 
Le projet est subdivisé en 15 lots : 
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- Le parc paysager : 

 

 
 
- Continuité végétale avec le Bois de Saint-Just, c’est un espace vert privé qui longe la RD 1001 pour constituer une zone 
tampon en limite du pôle. Il abritera un jardin maraîcher de 1 ha, un  parcours de santé, une aire de piquenique.  
Son rôle sera important, y seront notamment installés les bassins d’infiltration pour la totalité des lots, ainsi que des ruches et 
des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insectes. 

- Le parc logistique : 
Destiné à la logistique du « dernier kilomètre » en direction de PARIS, il est composé de 3 bâtiments, A, B, C, qui occupent les 
lots 4, 5, 7 ; le lot 6 géré, occupe l’installation de sprinklage commune aux  bâtiments A et B. 

- Le parc services, activités, commerces : 
Le découpage du parc sera adapté selon sa commercialisation. 
Il privilégie des activités tertiaires, de services, de commerces de proximité pour le lot 9 et des activités PME pour les autres 
lots. 
 

> Voies et espaces communs : 
- Le parc paysager : 

- Un parcours de santé, conçu en forme de boucle, parcourt l’espace. 
- Un cheminement en stabilisé fait le tour des bassins d’infiltration des eaux, de la zone humide et du jardin maraîcher. 

- Le parc logistique : 
Une voie centrale sinusoïdale dessert le parc, se terminant par un rond-point au niveau duquel sont aménagées quelques 
places de stationnement pour VL et cycles. A proximité se trouve un accès au parc paysager permettant le passage pour 
l’entretien des bassins d’infiltration. 
La voirie permet le passage et la distribution de tous les réseaux, elle est doublée par une voie douce, séparée par une 
bande végétalisée. 

- Le parc services, activités, commerces : 
Une voie centrale qui dessert les différents lots se termine par un rond-point au niveau duquel sont aménagées quelques places 
de stationnement pour VL et cycles. L’accès au parc paysager et au jardin maraîcher se fait par ce rond-point. 
La voirie permet le passage et la distribution des réseaux, d’un côté elle est longée par une noue d’infiltration, de l’autre 
doublée par une voie douce séparée par une bande végétalisée. 
 

> Accès aux terrains et aux aires de stationnement : 
Deux accès sont prévus par la route de FRESNOY, un pour le parc services, activités, commerces, l’autre pour le parc 
logistique.  

- Le parc services, activités, commerces : 
Il s’agit d’un accès unique ouvert au public, pour tous les véhicules, les 2 roues, les piétons. D’une largeur de 8 m, 
chaque côté est bordé d’un trottoir.  

- Le parc logistique : 
Un rond-point est réalisé pour gérer les flux des véhicules, assurer la fluidité et la sécurité routière.  
L’enceinte du parc étant clôturée, l’entrée/sortie des véhicules, PL et VL, est sous contrôle d’accès par un portail et un  
poste de garde.  
Au delà du portail, une voirie permet l’attente des camions avant leur contrôle au poste de garde. Un parking de  
stationnement des véhicules en attente est aménagé avec un bâtiment de commodités. 
Un accès séparé des piétons et des cycles est aménagé ; le pétitionnaire négocie l’aménagement d’un arrêt de bus 
avec les collectivités locales.  
Depuis la route de FRESNOY, un accès d’urgence pour les pompiers est prévu au niveau du rond-point. 

 
> Clôtures et aménagements des limites de l’emprise : 

Une clôture de 2 m de hauteur ceinture la  totalité du périmètre du site ; une clôture du même type est implantée au niveau de 
chaque limite séparative des 3 parcs. Les accès sont fermés par des portails et portillons. 
Les bassins d’infiltration sont cernés par une clôture de 1m de hauteur, des portails permettent un accès pour 
l’entretien. 
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> Equipements à usage collectif : 
- Gestion des déchets : 

4 containers de tri seront installés dans les espaces communs :  
- Lot 8, proche de l’accès route de FRESNOY ; 
- Lot 8, à l’entrée du parc paysager ; 
- Lot 2, à proximité du bâtiment « commodités chauffeurs » ; 
- Lot 3, à l’entrée du parc paysager. 
Des points de collecte seront mis en place par chaque acquéreur de lot, exception faite des lots logistiques qui utiliseront leurs 
propres prestataires. 

- Stationnement vélos, VL, PL : 
Un parc de stationnement pour 5 vélos est prévu aux 2 entrées du parc paysager. 
13 places de stationnement sont réalisées en dalles alvéolaires engazonnées : 
20 places de stationnement équipées d’un bâtiment de commodités sont prévues à l’entrée du parc logistique. 

- Cuves de réserve incendie : 
2 cuves de 600 m3 chacune sont prévues pour assurer la réserve d’eau nécessaire aux bornes incendie des bâtiments 
logistique. 

- Equipements du parc paysager : 
Différents équipements sont prévus, équipements de loisirs, de détente, de sports, de conservation de la biodiversité. 

- Constructions : 
Deux constructions sont prévues dans le lot 2 : 
- Le poste de garde implanté entre les 2 ronds-points du parc logistique, prévu pour accueillir 2 gardiens. 
- Le bâtiment de commodités pour les chauffeurs. 
 
13 – AMENAGEMENTS PAYSAGERS PREVUS : 
 
Les aménagements tiennent compte : 

- Des caractéristiques du site : éléments patrimoniaux, qualité écologique des habitats existants, rôle dans la trame 
verte et bleue ; 

- Des éléments de programme pour le projet : opportunités, contraintes, impacts environnementaux ; 
- De la dimension que souhaite valoriser le label « BiodiverCity » (label international pour la prise en compte de la 

biodiversité dans les projets immobiliers de construction et de rénovation). 
 
Les principaux enjeux sont : 

- La préservation et la valorisation de la flore patrimoniale et préservation de la zone humide ; 
- L’attractivité des espèces cibles et insertion dans la trame verte et bleue ; 
- La limitation de l’imperméabilisation, l’optimisation des déblais/remblais et la renaturation des sols appauvris 

par les cultures ; 
- Le développement de plusieurs services écologiques : régulation des cycles naturels, production maraîchère, 

aménagements ; l’objectif final étant de proposer un site présentant une plus forte valeur écologique que le site 
existant ; 

- L’insertion paysagère. 
 
Les moyens mis en œuvre seront : 

• Le maintien voire l’extension des habitats favorables aux espèces cibles présentes, notamment 2 espèces 
d’orchidées, des oiseaux, des insectes, des chiroptères. Ceux existant seront préservés, d’autres seront créés 
pour favoriser l’accueil et la biodiversité : 

• La conservation et la préservation de la zone humide ; 
• La préservation de la végétation du merlon le long de la RD 1001 ; 
• Parmi les 2 espèces d’orchidées sauvages que sont l’orchis incarnat et l’orchis pyramidale présentes sur le site, 

2 stations d’orchis incarna seront déplacées dans le lot 1, dans un espace assez proche de leur milieu naturel et 
isolé de l’agitation due à l’exploitation.  

• Des nichoirs, des abreuvoirs, des arbres et arbustes fructifères seront répartis sur le site afin de le rendre 
attractif à la faune existante. 
 

Les aménagements paysagers :  
- Prennent en compte les conditions locales telles que le sol, le climat, la topographie : 

• Associée à des arbres fruitiers, une prairie mésophile offrira un habitat supplémentaire ; des ruches seront 
disposées dans cet espace. 

• Dans la zone humide, la frange sera laissée sans arbre ; 
• Les toitures des locaux techniques seront végétalisées, ce qui ajoutera un intérêt  pour la biodiversité. 

- Seront conçus pour améliorer le potentiel écologique ; (la description des différents milieux montre l’amélioration du 
potentiel écologique ; 

- Seront conçus pour limiter la perturbation des biotopes ; 
- Seront conçus pour développer une « proximité » avec les usagers. 
- Seront conçus de façon à créer un écrin qui limitera les vues depuis la RD 1001 et la route de FRESNOY. 

Pour ce qui est de la route de FRESNOY, un talus végétalisé sera réalisé afin de créer un ouvrage alliant 
soutènement  
et paysage. Cet ouvrage de 4m de hauteur et de longueur limitée, permettra de compenser la différence de niveau  
entre la plateforme du parc logistique et la route 

 
14 – PROGRAMME ET PLANS DES TRAVAUX : 
 
Le lotisseur s’engage à exécuter les prescriptions définies par la Communauté de Communes, à savoir : 

• La note technique PA 8 qui concerne la voirie, les parkings, le parcours de santé, les bordures et caniveaux ; les  
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réseaux, la collecte des déchets. 

• La notice hydraulique PA 8a qui précise  la collecte des eaux pluviales. 
Le livret contient également le plan des réseaux divers (PA 8 c), leur profil en long sous les voiries (PA 8 d et PA 8 e), les plans 
correspondant au déplacement des terres sur site entre déblais et remblais (PA 8 f), l’hypothèse d’implantation des futurs 
bâtiments sur le site aménagé (PA 9), les vues d’insertion dans le paysage (PA 9 a), la garantie d’achèvement des VRD 
précisant la promesse de vente sous conditions suspensives, notamment l’obtention du permis d’aménager, l’engagement de 
l’acquéreur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots conformément à l’article R 442-7 du code de 
l’urbanisme, les plans du poste de garde et du local commodités, l’attestation de prise en compte de la réglementation 
thermique des 2 bâtiments. 
 
2 – ETUDE D’IMPACT (Livret 1 – PA 14) : 
 
Etude réalisée par le conseil en environnement, ingénierie et études techniques « Sd environnement », 19 bis avenue L. 
Gambetta, MONTROUGE. 
 
21 – RESUME NON TECHNIQUE : 
 
211 – JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE : 
 
La légitimité de l’implantation du Parc du Pays de Thelle se justifie par : 
- Un aménagement du territoire porteur qui associe intérêt économique et effet catalyseur; 
- La création d’emplois ; 
- L’absence de solutions alternatives ; 
- Le besoin d’une logistique moderne à forte valeur ajoutée. 
 
212 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
 
2121 – Les eaux et le sol : 

> Géologie : 
L’examen de la carte géologique montre l’existence de 3 formations sédimentaires qui reposent sur la Craie du Crétacé. 

> Hydrologie : 
Le site se trouve dans l’unité hydrographique Oise Esches ; les cours d’eau sont l’Esches et la Gobette. 

> Contexte hydrogéologique : 
Le secteur est majoritairement concerné par la craie du Sénonien qui constitue un aquifère généralement libre.  
La zone humide est liée à une nappe de sables thanétiens. 

> Zones humides : 
Un diagnostic a été réalisé sur le site en 2019 (annexe livret 1). L’analyse pédologique confirme la présence d’une zone humide 
au niveau de la prairie mésophile qui confirme le caractère ponctuellement humide relevé par l’analyse écologique faune flore. 
 
2122 – Qualité de l’air : 
Les stations de mesures sont toutes situées à plus de 20 km du projet. Les concentrations pour tous les polluants mesurés sont 
toutes inférieures aux valeurs règlementaires. 
 
2123 – Climat : 
Le climat du département de l’Oise est de type océanique dégradé, c’est à dire légèrement altéré par des apparitions 
ponctuelles d’influences continentales. 
 
2124 – Faune et flore : 
Le secteur bénéficie d’une valeur écologique globalement faible, notamment par la présence de grandes cultures qui se 
caractérise par un cortège de végétaux mono spécifiques. 
Les autres habitats identifiés sur le site, la prairie mésophile, le bosquet, abritent la richesse spécifique la plus importante, 
malgré des enjeux patrimoniaux relativement faibles. Ces espaces sont des zones de nidification, de reproduction, de halte, de 
chasse, de repos, pour une grande partie des taxons contactés sur le site. 
La prairie à tendance humide présente une richesse floristique importante, on y retrouve une espèce d’orchidée protégée à 
l’échelle régionale ; de nombreuses espèces herbacées mellifères attrayantes pour les insectes y sont également présentes. 
La lisière boisée à l’ouest est une zone favorable à l’établissement et à la pérennisation d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de 
reptiles et d’amphibiens ; elle est également un corridor de chasse pour les chiroptères,  
A partir de ces différents enjeux, il a été décidé de préserver et de valoriser la lisière boisée et la zone humide.  
 
2125 – Espaces naturels protégés : 
2 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 ont été identifiées aux alentours de l’emprise, dans un rayon de 5 km : 

• ZNIEFF de type 1 n° 220420011 – Coteau de Puiseux et Bornel. 
• ZNIEFF de type 1 n° 220014093 – Bois de Grainval et de Montagny, côté picard. 
• ZNIEFF de type 2 n° 110006886 – Bois de la Tour du Lay et ses abords. 

Il n’y a ni zone « Natura 2000 », ni Parc Naturel Régional (PNR), ni site inscrit ou classé à proximité du site du projet. 
 
2126 – Continuités écologiques : 
Il n’y a ni réservoir de biodiversité identifié, ni corridor écologique au niveau du site du projet ; il se situe dans une zone rurale 
où les cultures sont dominantes. 
 
2127 – Bruit : 
En 2018, une étude a été réalisée par la société « Diakustic » en 2 périodes, diurne et nocturne aux 4 points cardinaux de 
l’emprise et en zone à émergence règlementée (ZER) (annexe livret 1). 

• Les mesures effectuées en bordure des axes routiers donnent des résultats qui varient entre 55 et 62,5 dB A ; 
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• Les mesures effectuées en bordure des terres agricoles donnent des résultats qui varient entre 40 et 42 dB A ; 
• Les mesures effectuées en zone à émergence règlementée donnent des résultats qui varient entre 42,5 et 44 dB A. 

En 2021, une nouvelle étude conclut à la conformité du projet sur la réglementation ICPE du 23-01-97 dans les conditions 
énoncées, à savoir l’émergence en limite de propriété des riverains les plus proches, le niveau en limite de propriété, les 
tonalités marquées. 
  
2128 – Trafic routier : 
L’emprise se situe à proximité immédiate de la RD 1001, route classée à grande circulation par le département de l’Oise, qui 
permet l’accès à l’autoroute A 16 sans traverser de zone d’habitation. 
Les comptages routiers, effectués par les services du Conseil Départemental sur la RD 1001 et par la région Hauts-de-France 
sur l’A 16 donnent les valeurs suivantes : 
 

 
 
 

 
TRAFIC ROUTIER 

Moyenne journalière annuelle 
 

 
 

Dont Poids Lourds 

 
RD 1001 

 

 
14 732 

 
6,1 % 

 
A 16 

 

 
21 700 

 
7 % 

 
2129 – Paysage : 
L’emprise se situe dans un environnement exclusivement agricole, elle est limitée sur 2 de ses côtés par 2 axes routiers, la RD 
1001 et la RD 49. 
 

 
 
213 – INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT : 
 
2131 – L’eau et le sol : 

> L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine : 
Chaque bâtiment sera raccordé sur le réseau public de la commune de BELLE-EGLISE, l’eau provenant du captage de 
BORNEL. Après avis défavorable du SMAS, le Syndicat des Eaux du « Plateau de Thelle » a répondu favorablement 
sous réserve. 

> Les eaux usées : 
Les eaux usées seront raccordées au réseau communal de la commune de BELLE-EGLISE qui est desservie par un réseau  
 
séparatif EP/EU qui aboutit à la station de traitement de MERU en capacité de recevoir les effluents du projet. 

> Les eaux pluviales : 
• En référence à la notice hydraulique PA 8a, la collecte des eaux pluviales se fait par la réalisation de 

plusieurs réseaux reprenant les EP des toitures des bâtiments, des voiries, des parkings, des cheminements 
piétons, des espaces verts.  

• Les EP des toitures sont directement rejetées dans les bassins d’infiltration ; 
• La gestion de la pollution des EP des voiries et parkings est effectuée par la mise en place de séparateurs 

d’hydrocarbures avec débourbeurs en sortie du réseau avant rejet dans les bassins d’infiltration.  
 

2132 – Qualité de l’air : 
L’établissement représente peu de risques de pollution ; les rejets seront liés à l’échappement des véhicules qui transiteront sur 
le site, les gaz de combustion des installations de chauffage, le dégagement d’hydrogène des locaux de charge des batteries, 
les gaz des motopompes des installations de sprinklage. 
 
2133 – Climat : 
Les bâtiments sont conçus pour être performants en termes d’efficacité énergétique du bâti et de consommation énergétique, 
permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
Le photovoltaïque représentera 30% de la surface des toitures et le solaire thermique sera utilisé pour l’eau chaude 
sanitaire. 
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2134 – Faune et flore : 
Les principaux impacts directs et permanents sur les facteurs écologiques sont essentiellement liés à l’imperméabilisation des 
sols avec perte d’habitats nécessaires à la faune et à la flore présentes sur le site. 

• Les impacts pour les habitats semi-naturels sont considérés comme forts ; 
• Les impacts pour l’avifaune sont considérés comme faibles ; 
• Les impacts pour les invertébrés sont considérés comme nuls pour les insectes et faibles pour les mammifères ; 
• Les impacts pour les reptiles sont considérés comme faibles ; 
• Les impacts pour les amphibiens sont considérés comme faibles ; 
• Les impacts pour les territoires de chasse et pour les gîtes sont considérés comme faibles ; 
• Les impacts pour les corridors sont considérés comme nuls. 

 
2135 – Bruit : 
Sur le site, les nuisances sonores auront pour unique origine les moteurs des véhicules et les avertisseurs de recul des chariots 
élévateurs. 
 
2136 – Trafic : 
En 2019, une étude d’accessibilité et d’impacts a été réalisée par la société « Transitec »; en synthèse elle indique : 

• Le site est actuellement affecté par une circulation de 15 à 20000 véh/j dont 5% de PL ; 
• Le projet génèrera un flux supplémentaire de VL et de PL, mais une activité décalée pourra le lisser ; 
• Le flux supplémentaire n’aura pas d’impact sur la fluidité des axes qui desservent le site ; 
• L’accès au site pourra se faire en évitant les centres des bourgs, en restant sur le réseau structurant ; 
• L’augmentation de la part PL sera sans impact sur les conditions de circulation. 

 
2137 – Santé : 
L’étude air/santé, ne démontre pas d’impact significatif du projet sur la santé des populations avoisinantes. 
 
2138 – Paysage : 
Le projet présente un jeu de volumétrie simple organisé autour de la fonction stockage. 
Une distinction dans les rythmes de plantation s’opérera entre les franges plutôt naturelles composées de bosquets, 
de bouquets d’arbres, de lignes arbustives et l’accompagnement des voiries et des parkings réalisés avec des 
alignements plus stricts et répétitifs avec un choix limité d’essences, tronçon par tronçon de façon à favoriser la prise 
de repères et l’intuitivité des usagers. 
 
2139  - Déchets : 
Les activités produiront essentiellement des déchets d’emballage et autres déchets banals qui seront triés, 
conditionnés et enlevés conformément à la législation afin de favoriser leur valorisation. 

 
214 – MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION : 
 
2141 – Eau et sol : 
 

 
Enjeu 

 
Mesures d’évitement 

 
Mesures de réduction 

 
Mesures de compensation 

et d’accompagnement 
 

 
 
 

Remblai partiel d’une zone 
humide apparue sur une 

carrière inexploitée 

 
 
 

L’essentiel de la zone 
humide est maintenu 

 
 
 

Maintien de la zone boisée le 
long de la route permettant le 

refuge d’une partie de la 
faune le temps des travaux 

 
Aménagement de 2 ouvrages 

d’infiltration créant des 
milieux potentiellement 

humides. 
Suppression de la flore 

exotique envahissante et 
contrôle de sa réapparition. 

Suppression des dépôts 
sauvages de déchets. 

 
Imperméabilisation d’une 

partie du site 
 

 
Végétalisation des espaces 

(25% de la surface de 
l’emprise 

 

 
Infiltration des EP sur site 

 
Surveillance et entretien 

régulier des aménagements 
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Infiltration des eaux du site 
Risque de pollution de 

nappe 
 

 
Filtration via le sol en place 

en fond de l’ouvrage 
d’infiltration du parc 

logistique. 
Filtration via 50 cm de sable 

au fond de l’ouvrage 
d’infiltration du parc 
d’activités services. 

Nappe en profondeur 
Zone non saturée 

importante. 
 

 
 
 

Séparateur hydrocarbures en 
aval des surfaces circulées. 

Vanne de coupure en aval de 
chaque séparateur 
d’hydrocarbures. 

Retenues pour les eaux 
d’extinction incendie 

(entrepôts) 

 
 
 

Surveillance et entretien 
régulier des aménagements 
dédiés à la gestion des EP 

 
2142 – Qualité de l’air : 
Le projet représente peu de risques de pollution atmosphérique. 
Les mesures de limitation de l’impact sont : 

• Le respect des normes anti-pollution pour les PL ; 
• La limitation de la vitesse sur le site et arrêt immédiat du moteur dès que le véhicule est à l’arrêt ; 
• L’équipement de chaudières à gaz conformes aux normes en vigueur avec contrôle et entretien régulier. 

 
2143 – Climat : 
A retenir : 

• La gestion rigoureuse de l’énergie dans la conception des bâtiments ; 
• La mise en place de panneaux photovoltaïques à raison de 30% de la surface des toitures ; 
• La mise en place de ballons d’eau chaude solaires pour la production nécessaire aux bureaux ; 
• La mise en place d’un éclairage LED avec détecteur crépusculaire ; 
• La certifications BREEAM very good et BiodiverCity 

 
2144 – Faune et Flore : 
 

 
 
Par ailleurs : 

- 3 mesures de compensation sont retenues : 
• Reconstitution d’une prairie mésophile à tendance humide ; 
• Création de 2 bassins d’orage favorables aux amphibiens ; 
• Création de haies champêtres. 

- 3 mesures d’accompagnement sont retenues : 
• Mise ne place d’un suivi naturaliste ; 
• Mise en œuvre de supports pédagogiques de sensibilisation ; 
• Obtention du label BiodiverCity. («Outil d’évaluation permettant d’attester et de valoriser la prise en compte de la 

biodiversité et de la haute qualité écologique d’un projet »). 
 

2145 – Bruit : 
Le site du Parc du Pays de Thelle se situe à 1 km environ du village de BELLE-EGLISE, le long de la RD 1001, dans une partie 
dévolue à l’agriculture extensive, ce qui en fait un lieu d’implantation intéressant. 
Dans le cadre de la certification BREEAM, des relevés d’émergences sonores seront effectuées. Elles seront ensuite contrôlées 
périodiquement du fait des obligations issues de l’autorisation d’exploiter du site. 
 
2146 – Trafic : 
La commune de BELLE-EGLISE a restreint les accès du village afin de prémunir ses habitants de tous les risques liés 
à la circulation actuelle et à venir. 
Le projet anticipe également sur l’évolution probable des modes de déplacement. 
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2147 – Santé : 
Afin de limiter l’impact sanitaire, les mesures seront : 

• Vitesse de circulation limitée sur le site ; 
• Arrêt des moteurs des  véhicules en stationnement ; 
• Chaudières alimentées au gaz naturel ; 
• Hauteur de cheminée permettant la bonne dispersion des gaz ; 
• Contrôle et entretien périodique des chaudières. 

 
2148 – Paysage : 
Les principaux enjeux identifiés sont : 

• Préservation et valorisation de la flore patrimoniale ; 
• Biodiversité : attractivité des espèces cibles et insertion dans la Trame Verte et Bleue (TVB) locale ; 
• Limitation de l’imperméabilisation et restauration de sols « vivants » ; 
• Développement de services écologiques. 

L’objectif est de proposer un site présentant une plus forte valeur écologique que le site existant (p. 29 livret PA 14). 
 
2149 – Déchets : 
Les livraisons seront gérées autant que possible avec des palettes réutilisables ; des équipements seront mis en place 
pour effectuer le tri et le stockage. 
 
22 – DESCRIPTION DU PROJET : 
 
221 – JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE : 
 
2211 Aménagement du territoire et intérêt économique : 
 
L’ensemble des documents de planification locaux et supra-locaux recommande la réalisation d’une zone d’activité 
économique. 
 
2212 Création d’emplois : 

• Le parc activités : 
Il sera dévolu aux entreprises locales, PME, PMI, soucieuses de se développer ou de se relocaliser au sein de la 
Communauté de Communes ; il comprendra un pôle de restauration ouvert pour les salariés du site et ouvert à 
l’extérieur. 
Les entreprises exerceront des activités industrielles ou de négoce, sans nuisance pour leur environnement 
direct. 
Le nombre d’emplois de ce secteur est estimé entre 200 et 300 personnes. 

• Le parc logistique 
L’étude réalisée par la CCI de l’Oise en 2017 confirme la nécessité et l’intérêt du projet pour le territoire. 
Cette étude évalue le nombre d’emplois créés entre 10 et 70 /ha ; 10 correspondant à une logistique à faible VA, telle 
que produits en vrac, produits bruts non transformés ; 70 correspondant à une forte VA avec de la prestation fine, du 
conditionnement, de la préparation de commande telles que les grandes plateformes du e. commerce et de la grande 
distribution. 
La CCI a émis un avis favorable sur le projet valant mise en compatibilité des PLU de BELLE-EGLISE et de 
CHAMBLY, mais sur des hypothèses fixées à 35 emplois par hectare soit 1260 emplois hors emplois induits 
liés à la construction, puis à l’entretien quotidien du parc. 
Néanmoins, suivants les profils pressentis à forte valeur ajoutée, l’estimation globale est de 45 emplois par 
hectare soit 1600 emplois dont les emplois induits pour l’ensemble du site 
 

2213 – Inexistence de solutions alternatives : 
L’importance des volumes traités, les types d’opérations conduisent à créer des bâtiments de taille « XXL » qui développent des 
linéaires de façade très importants. 
L’emplacement du site du futur Parc du Pays de Thelle est doublement pertinent, à savoir : 

• Sa contenance nécessaire ; 
• Sa proximité avec les axes autoroutiers. 

Cette organisation évite la création de sites épars et isolés sur le territoire qui mitent les espaces disponibles et augmentent les 
transports terrestres. 
Par ailleurs, une étude du cabinet « Code » de 2016, relève l’absence d’autres possibilités dans l’environnement du site choisi. 
Après des recherches de potentiels aux alentours et suivant les contraintes de surfaces liées à l’implantation d’un centre de 
distribution de dernière génération répondant aux besoins de massification des grands acteurs du e. commerce, de la grande 
distribution et des chargeurs industriels, l’implantation du parc d’activités ne peut pas être réalisée sur un autre site.  
 
2214 – Besoin d’une logistique moderne à forte valeur ajoutée : 
Le besoin de la création d’une plateforme logistique sur le développement économique a été identifié par la Direction 
Départementale de l’Equipement de l’Oise qui met en exergue la mutualisation des activités logistiques : 

• Meilleure maîtrise, par les collectivités, de l’insertion des bâtiments dans le cadre d’un plan d’aménagement 
d’ensemble de la zone ; 

• Possibilité de desserte par un système de transport collectif ; 
• Possibilité de développer des services complémentaires contribuant à l’élaboration de solutions de transports et de 

logistiques plus complexes répondant à la demande des chargeurs ; 
• Par la massification des flux engendrés par la concentration spatiale, création d’un facteur favorable à la réalisation 

d’investissements lourds nécessaires au développement de l’inter modalité. 
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222 – CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET : 
 
Voir supra la présentation du projet – paragraphe 12. 
 
2221 – Exigences en matière d’utilisation du sol : 
 
- Compte-tenu de l’altimétrie et de la pente du terrain, de l’altimétrie des bâtiments, des terrassements en déblais et 
remblais sont prévus. Ils sont équilibrés sur chaque parcelle. 
 - Les fondations seront dimensionnées suivant les caractéristiques du sol telles que décrites dans l’étude géotechnique. 
 
223 – ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS : 
 

 
Nature de l’émission 

 

 
Origine 

 
Quantité estimée 

 
Eaux usées 

 

 
Eaux sanitaires 

Entretien des locaux 
 

 
Rejet dans la station d’épuration de MERU 

 
Eaux pluviales 

 
Eaux pluviales de voiries 

Eaux pluviales de toiture 
 

 
Les eaux seront gérées dans les 

bassins d’infiltration après traitement 
des eaux de voiries via des séparateurs 

d’hydrocarbures 
 

 
Eaux incendie 

  
Les eaux seront gérées à la parcelle en 

fonction des spécificités de chaque 
bâtiment 

 
 

Rejets atmosphériques 
 

Gaz d’échappement des véhicules 
transitant sur le site 

 

 
600 PL/ jr et 800 VL/jr 

 
Déchets 

 

 
Issus de l’exploitation 

 
Déchets ménagers, verts, papiers, 

plastiques 
 

 
23 – SCENARIOS DE REFERENCE : 
 
Il s’agit de l’évolution de l’environnement autour du site dans le cas de la mise en œuvre ou pas du projet. 
 
231 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET : 
 
2311 Eau et géologie : 
 

> Eaux superficielles : 
Par la construction des voiries, des parkings, des bâtiments, le projet entraine l’imperméabilisation d’une grande 
partie de l’emprise, l’écoulement des eaux est modifié. Afin de limiter l’impact, les ouvrages ont été dimensionnés 
pour permettre l’infiltration d’une pluie vincennale. 
Le projet a un impact sur la qualité des eaux de ruissellement ; l’activité entraine du trafic automobile, source 
de pollution. Les eaux seront traitées sur chaque parcelle, l’impact prévisible sur la qualité restera minime. 

> Géologie et hydrologie : 
Les remaniements sont superficiels ; le projet représente un impact plutôt positif concernant le risque de pollution de 
la nappe. 
Pendant la phase chantier, une vigilance particulière sera nécessaire. 

 
2312 – Paysage : 
Inévitablement, l’urbanisation d’un secteur jusque là agricole a un impact visuel. 
 
2313 – Faune et flore : 
L’impact du projet est limité et réduit par l’aménagement d’espaces verts, la plantation d’arbres et d’arbustes. 

 
2314 – Déchets : 
Des sociétés spécialisées se chargeront de l’évacuation des déchets autres que les déchets industriels banals (DIB) et les 
ordures ménagères, vers des filières adaptées. La valorisation sera privilégiée à l’incinération ou à la mise en décharge. 
Les déchets générés par la logistique seront essentiellement des déchets d’emballages ; les déchets dangereux seront 
générés en moindre quantité, il s’agira des boues des séparateurs d’hydrocarbures, de chiffons souillés et 
éventuellement des batteries des chariots élévateurs électriques, ou des suites de casse de produits dangereux 
entreposés. 
 
2315 – Trafic et bruit : 
Le personnel des établissements sera de préférence recruté localement. 
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Les flux induits par l’activité sont estimés à 600 PL /jr et 800 VL/jr. 
Le projet engendrera une augmentation du trafic sur la RD 1001. 
Les sources potentielles de bruit seront principalement constituées par la circulation. 
 
2316 – Population et économie : 
L’impact sur les activités économiques et sociales est positif, notamment sur les communes avoisinantes. 
A terme, le projet permet la création de 1500 emplois directs et 400 emplois indirects. Il permet également d’augmenter 
l’attractivité commerciale du secteur. 
Une autre retombée positive pour les collectivités locales, les taxes ; ponctuelles liées à l’urbanisme, récurrentes 
(taxes foncières, contribution économique territoriale). 
 
232 – PERSPECTIVES EN ABSENCE DU PROJET :  
 
2 hypothèses peuvent être envisagées : 

• Conservation de l’état actuel. 
Sa probabilité est faible, car toutes les projections s’inscrivent dans le plan d’aménagement des communes de BELLE-EGLISE 
et de CHAMBLY. 

• Aménagement d’un projet similaire.  
 

Dans ce cas, il est possible d’imaginer que les parcelles seront affectées à de l’activité PME/PMI.  
Au delà de différents points (p. 47), l’intérêt économique sera limité, le nombre d’emplois créé sera moins important. 
 
24 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
 
241 – ENVIRONNEMENT URBAIN :  
 
2411 – Localisation et présentation succinctes des 2 communes : 
Les 2 communes qui appartiennent à la Communauté de Communes « Thelloise » sont situées au sud du département de 
l’Oise, dans la vallée de l’Esches, affluent de l’Oise, sur sa rive droite. 
Elles sont respectivement distantes de 40 km par rapport au nord de PARIS et de 35 km de BEAUVAIS. 
Elles se composent de différentes zones pavillonnaires qui ne comportent pas de zones sensibles ou de quartiers prioritaires.  
La commune de BELLE-EGLISE compte 1 école élémentaire, la commune de CHAMBLY compte 2 écoles maternelles, 4 
écoles élémentaires, 1 collège. 
Des équipements sportifs et culturels sont existants aux alentours du site. 
Une station service est implantée au sud du site, de l’autre côté de la RD 1001 ; le long de la rue du Chemin vert se trouvent 
une ferme horticole avec une habitation et une école para-moteur. Ce chemin parallèle à la limite sud de l’emprise est séparé 
de l’emprise par des terrains agricoles et un espace boisé sur une bande de 350 m environ. 
La desserte du site peut se faire par le réseau viaire ou le réseau ferré, la commune de BELLE-EGLISE étant desservie par la 
gare de BORNEL, sur la ligne TER reliant PARIS et BEAUVAIS. 
 
2412 – Servitudes : 
Le terrain n’est touché par aucune Servitude d’Utilité Publique (SUP). 
 
2413 – Les risques naturels et technologiques : 

> Les risques naturels : 
. Evaluation du risque sismique : très faible, le projet n’est donc pas soumis à des règles parasismiques. 

Evaluation du risque inondation : le terrain n’est pas soumis à des risques par débordement d’un cours d’eau ou 
par ruissellement. Le risque de remontée de nappe est faible à très faible. 

. Evaluation du risque retrait et gonflement des argiles : faible. Cet aléa sera pris en compte par la réalisation 
d’une étude de sols. 

> Les risques technologiques : 
Il n’y a pas d’établissement classé SEVESO susceptibles de présenter un risque. 
2 ICPE sont implantées sur la commune de CHAMBLY, aucune sur la commune de BELLE-EGLISE, qui ne sont pas 
à proximité du site. 
 

2414 – Le bruit : 
Une bande de terrain située le long de la RD 1001 est soumise à des prescriptions d’isolement acoustique qui ne sont pas 
applicables, cette partie de l’emprise ne comportant pas de construction. 
 
2415 – Le trafic : 
La société « Transitec » missionnée pour une étude d’accessibilité et d’impacts sur la circulation a réalisé son enquête 
du 13 au 20 novembre 2019. Il s’est agit de comptages automatiques sur chacune des branches du giratoire entre RD 
1001 et RD 49 et d’un comptage directionnel sur le même lieu en période de pointe (annexe livret 1). 

• Itinéraires d’accès au site : 
Les principaux flux proviennent de l’A 16 et des RD 1001, RD 924, RD 929. 
Depuis l’A16, les itinéraires sont contraints par des échangeurs partiels qui impliquent certains itinéraires 
plus longs, mais présentant des temps de parcours équivalents. Des itinéraires passant par le centre des 
communes peuvent être évités sans trop d’impact en s’appuyant sur le réseau structurant. 

• Trafic moyen journalier annuel : 
Les mesures effectuées corroborent celles effectuées par les services du Conseil départemental de l’Oise : 
. Sur la RD 1001 : 

15 et 20 000 véh/jr dont 1000 PL, soit 5 à 7% du trafic (double sens). 
. Sur le RD 49, route de FRESNOY : 

6 000 véh/jr dont 150 PL. 
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• Trafic aux heures de pointe : 

Sensiblement équivalent entre matin et soir : 
. Sur la RD 1001 : 1 300 et 1 500 véh/h dont 100 PL, soit 7 à 8% du trafic (double sens). 
. Sur le RD 49, route de FRESNOY : 600 véh/h dont 10 à 30 PL. 
 

2416 – Le patrimoine historique et archéologique : 
- Les monuments historiques : 

. Le site ne se situe dans aucun périmètre de protection. 

. Le jardin d’agrément du château de Saint-Just, répertorié pour ses jardins remarquables se situe à 800 m à 
l’ouest du site, de l’autre côté de la RD 1001, une bande boisée s’insère entre les 2 lieux. 

- Les vestiges archéologiques : 
Plusieurs campagnes de fouilles ont révélé un patrimoine riche en vestiges archéologiques. Des Zones de 
Présomption de Prescriptions Archéologiques ( ZPPA) sont définies, le projet doit être transmis à la DRAC. 
 

2417 – Les espaces agricoles : 
Les espaces agricoles déclarés en 2007 et 2017 restent identiques sur les 2 territoires communaux. 
 
2418 – La population : 
La population de CHAMBLY est plutôt jeune avec une forte proportion entre 0 et 59 ans. En revanche, la proportion la plus 
importante de BELLE-EGLISE est la tranche 45-59 ans. 
Concernant l’emploi, le taux d’emploi de la population de CHAMBLY âgée de 15 à 64 ans est de 68,9%, le taux de chômage est 
de 10,1%. Pour la commune de BELLE-EGLISE, le taux d’emploi est de 67,1% et le taux de chômage est de 7,5%. 
Les 2 communes appartiennent à la zone d’emploi de Roissy-Sud-Picardie, les emplois se regroupent essentiellement dans les 
professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. 
 
242 – MILIEU NATUREL :  
 
2421 – Géologie : 

• La qualité des sols : 
A partir du rapport « Fondasol Environnement » de 2019 (annexe livret 1) qui recense 4 sources potentielles de pollution : 

. Les activités agricoles ; 

. L’apport de remblais lors du remaniement de la zone en partie sud-ouest de l’emprise ; 

. L’épandage de boues de curage par le site BASIAS PIC001601 ; 

. Le déversement accidentel d’une citerne d’engrais ; 
Des investigations de sol ont été réalisées afin de lever le doute ; aucun indice organoleptique de la présence de polluants n’a 
été observé. Au vu des résultats, « Fondasol Environnement » indique qu’il n’y a aucune suite à donner. 
En cas d’excavation des terres du site, les filières d’évacuation sont présentées en page 75, qualifiées déchets inertes ISDI et 
ISDI+. 
 
2422 – Hydrologie, hydrogéologie et hydrographie : 

• Le contexte hydrographique : 
Le site se trouve dans l’unité hydrographique « Oise Esches », les cours d’eau qui se trouvent à proximité sont : 

- L’Esches : 
C’est une rivière d’une longueur de 20 km environ qui prend sa source sur le territoire de MERU pour traverser par la suite 
notamment les communes de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY avant de se jeter dans l’Oise, sur sa rive droite. 
Son débit est assez constant, les fluctuations sont peu marquées. 
Son bassin versant comprend de petits rus qui alimentent la rivière de façon permanente ou intermittente. 
Son contexte piscicole a fait l’objet de plusieurs campagnes par l’ONEMA. 
La qualité des eaux de l’Esches est mesurée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui dispose de données depuis 2014 ; sa 
qualité est bonne et stable. 

- La Gobette : 
C’est l’un des principaux rus qui alimentent l’Esches. 
Ce ruisseau est principalement alimenté par les précipitations mais aussi par d’autres rus temporaires. 

• Contexte hydrogéologique et hydrologique : 
Le secteur est majoritairement concerné par la craie du Sénonien qui constitue un aquifère généralement libre. 

. La nappe de craie : 
La profondeur de la nappe est variable selon la topographie, dans l’emprise, elle est à une altitude de 70 m en période de 
moyennes eaux soit 15 à 10 m en dessous du sol. 
La ressource en eau du réservoir aquifère est importante, la nappe est libre et exploitée par l’intermédiaire de puits dans les 
vallons secs.  

. La nappe de sable : 
Présente occasionnellement au droit du site, la zone humide est liée à l’affleurement de cette nappe. 
Concernant le risque de remontée de nappe, le risque est qualifié de faible, très faible, voire inexistant. 

• Qualité des eaux souterraines : 
Le secteur est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines. D’après le SDAGE, Seine Normandie, les objectifs sont 
atteints depuis 2015 ou seront atteints en 2027. 

• Captages : 
2 captages d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine sont localisés à moins de 2 km de l’emprise du 
projet, l’un sur la commune de PUISEUX-LE-HAUBERGER, l’autre sur la commune de CHAMBLY.  
C’est un 3ème captage, celui de BORNEL qui alimente en eau qui alimente la commune de BELLE-EGLISE, qui 
alimentera le projet. 
Les différents périmètres de protection de ces captages sont éloignés du projet et n’interfèrent pas avec lui. 
 
D’autres forages existent, dédiés à l’agriculture, le plus proche est situé à 300 m du site. 
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2423 – Zones humides : 
En 2019, la société « NaT&VIE » a été mandatée pour réaliser un diagnostic zone humide sur le site du projet (annexe livret 1).  
Des recherches bibliographiques et des sondages sur le terrain ont été entreprises. 

. Suivant les informations recueillies dans le système d’information sur l’eau du bassin Seine Normandie, l’emprise du 
projet  
n’est pas identifiée comme étant le support potentiel d’une zone humide. 
16 sondages pédologiques ont été réalisés en février 2018 sur l’ensemble de l’emprise (p. 85). 5 se sont révélés 
caractéristiques de zone humide, avec des traces d’oxydation de fer contenu dans le sol à faible profondeur, ceux 
réalisés  
à proximité des espaces les plus bas du site, au niveau de la zone de prairie, à l’ouest.  
La présence de cette zone humide aux enjeux fonctionnels et écologiques faibles s’explique par le caractère encaissé 
par l’action de l’homme, qui profite donc d’une topographie abrupte pour collecter les eaux du secteur. 
Avec 5 relevés positifs sur 16, l’analyse pédologique confirme la présence d’une zone humide de 3355 m2 au niveau 
de la prairie mésophile, confirmant ainsi le caractère ponctuellement humide relevé par l’analyse écologique faune 
/flore réalisée en parallèle. 

 
2424 – Climat : 
Les données météorologiques proviennent de la station « Météo France » de CHAMPAGNE PERSAN située à 6 km du projet. 
Les valeurs énoncées dans le dossier (p. 86) sont des valeurs moyennes sur la période 1981-2010 (annexes livret 1). 
Des données, on observe un ensoleillement est assez faible, en moyenne 1622 heures sur le département, sans mettre 
à l’écart les valeurs des précipitations et des vents qui évoluent d’année en année avec le réchauffement climatique. 
Les données sur les vents proviennent de la station météo d’HERBLAY sur la période 1989-2000 (annexe livret 1). 
 
2425 – Qualité de l’air : 
La qualité de l’air (p. 88) est suivie par différentes stations qui se situent toutes à plus de 20 km du projet. 
L’étude air/santé réalisée en 2020 par la société « Aria Technologie » (annexe livret 1) conclut que le projet n’a aucune 
incidence sur la qualité de l’air, donc aucun impact sur les populations. 
 
2426 – Les continuités écologiques : 
Le projet n’est pas situé au niveau d’un réservoir de biodiversité identifié, ni d’un corridor écologique, il se situe dans une zone 
rurale où les cultures sont dominantes. 
 
2427 – Faune et flore : 
Une étude écologique a été réalisée par les bureaux d’études « Citae » et « Nat&Vie » (annexe livret 1) à partir de visites de 
prospection qui se sont déroulées entre 2017 et 2018. 

• Description des habitats naturels :  
. Zone de grande culture ; 
. Talus enherbés et zones de friche de type nitrophile ; 
. Prairie mésophile à tendance humide ; 
. Bosquet. 

• La flore locale : 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 119 espèces végétales dont 1 protégée et 2 
d’intérêt patrimonial. 
En dehors de ces espèces, l’ensemble du cortège végétal met en avant une flore qualifiée de commune à très 
commune. 
Il est à noter la présence de 8 espèces considérées comme invasives dont la suppression et la gestion devront faire 
l’objet d’une attention particulière lors de l’ensemble des phases du projet. 
Les habitats à dynamique naturelle recensés présentent un intérêt écologique fort par le cortège végétal qu’ils 
accueillent, ce qui représente un enjeu fort en terme de conservation. 

• La faune locale : 
. L’avifaune : 

14 espèces ont été observées sur ou à proximité immédiate due l’emprise.  
L’avifaune nicheuse du site est considérée comme commune, l’enjeu est faible. 

. L’entomofaune : 
Les prospections se sont principalement portées sur les espèces polinisatrices. L’ensemble des espèces rencontrées 
ne bénéficie pas d’un statut de conservation particulier, l’enjeu est faible. 

. Les amphibiens et les reptiles : 
La zone est fréquentée par le crapaud commun qui est bien représenté à l’échelle locale et nationale. L’enjeu est 
faible. 

. Les mammifères : 
La prospection a permis de détecter la présence de rongeurs (lapin de garenne), de carnivores (renard, fouine, 
belette) qui sont des espèces non protégées, et le passage de quelques chevreuils, probablement pour leur 
alimentation. 
Le site est susceptible d’être un lieu de passage et de chasse pour 2 espèces de chiroptères. 
L’enjeu mammologique apparaît faible. 
Du tableau (p. 99) qui synthétise les sensibilités écologiques, il est à retenir : 
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Groupe biologique étudié 
 

 
Contrainte écologique 

 
Niveau de l’enjeu écologique 

 
Habitats naturels et flore 

 
 
 

Habitats naturels et semi-
naturels 

 

Habitats anthropisés, sans enjeu de 
conservation. 

Intérêt des prairies et bosquets pour la 
perméabilité du milieu, la faune et la 

flore 

 
 

Modéré à fort 

 
 
 

Flore patrimoniale 
 

 
Destruction et export du stock de 
graines d’espèces protégées ou 
patrimoniales : 
- Dactylorhiza Incarnata 
- Ophyrus Apifera 
 

 
 
 

Fort 

 
 

Flore exotique invasive 
 

 
8 espèces  

avec  
fort potentiel de dispersion  

 

 
 

Fort 

 
Faune 

 
 

 
 
 
 
 

Effets globaux sur les 
espaces périphériques 

 

 
Le caractère agricole de 

l’environnement du site et la destruction 
d’une zone praire/friche, laisse à penser 
que la destruction initiale des espaces 

végétalisés actuels aura un effet négatif 
sur la biodiversité locale en supprimant 

la présence d’un habitat moins 
représenté. 

 
La durée des travaux entrainera des 

perturbations. 
 

 
 
 
 
 

 
Modéré 

 
2428 – Espaces naturels protégés (annexes livret 1) : 

• 3 ZNIEFF ont été identifiées sur un rayon de 5 km  autour du site : 
. La ZNIEFF de type 1 n° 220420011 : Coteaux de Puiseux et Bornel, située à environ 1,4 km au NO du projet ; 
. La ZNIEFF de type 1 n° 220014093 : Bois de Grainval et de Montagny, située à 2,7 km au SO du projet ; 
. La ZNIEFF de type 2 n° 110006886 : Bois de la Tour du Lay et ses abords, située à 2,3 km au SO du projet.   
• Réseau « Natura 2000 » : 

Il n’y a pas de zone « Natura 2000 » liée à la directive Habitat ou liée à la directive Oiseau à proximité du projet. 
• Parcs Naturels Régionaux : 
. Le terrain d’assiette du projet n’est ni situé dans le PNR du Vexin Français (FR8000030), distant de 1,7 km au NE, ni 

dans le PNR Oise Pays de France (FR8000043), distant de 6 km au NO. 
• Réserves naturelles : 
. La RN régionale Marais de Stors (FR327493) se situe à 11 km au sud du projet. 

 
2429 – Sites classés ou inscrits : 
Les sites les plus proches sont : 

• SI 9803 – Corne nord-est du Vexin Français, situé à 2 km à l’ouest de l’emprise ; 
• SC 6687 – Parc de Nointel, situé à 6,5 km au sud de l’emprise ; 
• SI 6815 – Ensemble du Massif des 3 Forêt de Carnelle, l’Isle-Adam, Montmorency et leurs abords, situé à 7 km au 

sud-est de l’emprise. 
 
25 – INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT : 
 
251 – ANALYSE DES EFFETS SUR L’EAU ET LE SOL : 
 
2511 – L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine : 
Chaque bâtiment sera raccordé sur le réseau d’alimentation de BELLE-EGLISE, l’eau de qualité satisfaisante, 
proviendra  
 
du captage de BORNEL. Après avis défavorable du SMAS, le « Syndicat des Eaux du Plateau de Thelle » a répondu 
favorablement, sous réserve de la mise en œuvre de surpresseurs qui devront intégrer les capacités nécessaires à la 
défense incendie. 
Les différents bâtiments du parc n’utiliseront pas d’eau industrielle, elle sera utilisée pour les seuls besoins du personnel, 
pour l’entretien des locaux et pour l’extinction incendie. 
La consommation journalière d’eau du projet est estimée à 75 m3. 
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2512 – Les eaux usées : 
Les eaux usées seront raccordées au réseau de BELLE-EGLISE, la commune est desservie par un réseau séparatif qui 
aboutit à la station d’épuration de MERU avant rejet dans l’Esches. 
Le projet n’utilisant pas d’eau industrielle, les eaux usées rejetées seront exclusivement des eaux vannes. 
Avec une capacité de 36000 EH, et une charge 2017 de 27427 EH, la station est en capacité d’absorber les eaux usées 
rejetées par le projet. 
 
2513 – La gestion des eaux pluviales : 
La collecte des eaux pluviales est réalisée par plusieurs réseaux, reprenant les eaux des voiries, parkings, 
cheminements  
piétons et espaces verts. 

• Suivant la topographie du terrain, le réseau du parc logistique est réalisé en 2 parties. 
Les eaux de la 1ère partie (lot 2) sont collectées et stockées dans un ouvrage de rétention « tubosider » avant 
d’être rejetées dans le réseau de la  2ème partie à l’aide d’une station de relevage, pour être ensuite rejetées 
dans le bassin d’infiltration de 9446 m3 qui récupère 100% des surfaces imperméabilisées via un séparateur 
d’hydrocarbures avec by pass en cas d’orage. 

• Un réseau parallèle est réalisé pour la collecte des futurs bâtiments et rejeté dans le bassin dimensionné 
pour la 1ère partie du parc logistique. 

• Une aire de lavage est alimentée par la récupération de l’eau de pluie, un trop plein sera mis en place pour le 
rejet dans le réseau de la 1ère partie. 

• Le réseau du parc activités services est conçu en une seule partie qui rejettera l’eau dans un second bassin 
d’infiltration de 130 m3. Le calcul ne reprend pas la surface des toitures et parkings des bâtiments de ce 
parc, seuls 12 m2 sont retenus. 

En cas de précipitations plus rares qu’une précipitation vicennale, les bassins d’infiltration et les réseaux monteront 
temporairement en charge, mais sans déborder. 
 
2514 – Zone humide : 
Le projet prévoit d’éviter la zone, toutefois 2 parties seront partiellement remblayées, 640 m2 sur un total de 3355 m2.  
Les mesures prises pour limiter l’impact du projet sont détaillées au paragraphe : « ERC des effets négatifs sur l’environnement 
ou la santé (p. 166). 
 
252 – ANALYSE DES EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR : 
 
Les rejets identifiés sont : 

• Les échappements des véhicules transitant sur le site ; 
• Les gaz de combustion de l’installation de chauffage ; 
• Le dégagement d’hydrogène des locaux de charge des batteries. 

 
2521 – Les véhicules : 
Journellement, 600 PL et 800 VL transiteront sur le site. Les PL doivent respecter les normes anti-pollution, la vitesse sera 
limitée à 30 km/h sur le site, les moteurs des PL seront coupés à l’arrêt. 
Tenant compte du réseau routier existant, l’impact sur l’air sera limité. 
 
2522 – Les locaux de charge : 
Les bâtiments logistiques sont équipés de locaux techniques dédiés à la charge des batteries des chariots élévateurs. 
Ils sont très largement ventilés, l’hydrogène émis n’aura donc aucun impact sur la qualité de l’air. 
 
2523 – Les chaudières : 
Tous les bâtiments du site sont chauffés indépendamment au moyen de chaudières alimentées au gaz naturel. 
Les chaudières seront conformes aux normes en vigueur, entretenues et contrôlées périodiquement. 
Pour chaque bâtiment les gaz de combustion seront rejetés par une cheminée conforme aux normes en vigueur.  
Les gaz n’auront pas d’impact sur la qualité de l’air autour des bâtiments du parc. 
 
253 – ANALYSE DES EFFETS SUR LE CLIMAT : 
 
Le projet ne dispose pas d’une envergure suffisante pour influer de façon significative sur le climat et les microclimats locaux. 
 
254 – ANALYSE DES EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE : 
 
Les principaux impacts sur les facteurs écologiques, directs et permanents sont essentiellement liés à 
l’imperméabilisation des sols sur une grande partie de l’emprise avec perte d’habitats spécifiques nécessaires à la 
flore et à la faune présentes. 
 
2541 – Impact sur la flore et les habitats : 
La réalisation du projet entrainera des impacts temporaires en phase chantier et des impacts permanents en phase 
d’exploitation. 

• Phase chantier : 
. Destruction de l’habitat support des espèces présentes ; 
. Destruction prévisible d’espèces protégées ou d’intérêt patrimonial ; 
. Risque de dissémination d’espèces invasives par perturbation du sol et en cas de gestion inappropriée des terres 

végétales souillées ; 
. Perturbation du milieu favorable au développement des espèces invasives et perturbation probable du cycle de 

reproduction ; 
. Risque de dégradation d’éléments végétaux à conserver en périphérie de la zone opérationnelle et de la faune  
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associée, du fait de la circulation d’engins et de la dépose de matériaux et d’équipements. 

• Phase exploitation : 
Liés à l’augmentation du niveau de bruit, à la lumière artificielle, à l’assèchement de la zone humide.  
∆ Les impacts pour les habitats semi-naturels (haies prairies) sont considérés comme forts. Le caractère agricole 

de l’environnement et la destruction d’une zone prairie/friche laisse à penser que la destruction initiale des 
espèces végétalisées aura un aspect négatif sur la biodiversité locale ; la plantation d’arbres et d’arbustes, le 
développement d’espaces verts permettront néanmoins de structurer davantage le paysage en 
développant une mosaïque d’habitats propices aux espèces rencontrées, permettant de la diversifier et 
de l’enrichir. 

 
2542 – Impact sur la faune : 

> Avifaune : 
• Phase chantier : 
. Perturbation temporaire des espèces par le bruit et la perte d’habitats ; 
. Risque de destruction d’individus si les travaux ont lieu en période de nidification. 
• Phase exploitation : 
. Collisions avec les bâtiments ; 
. Dérangement par les activités humaines. 

∆ Les impacts sont considérés comme faibles. 
> Mammifères et insectes : 

• Phase chantier : 
. Destruction d’habitats et d’espèces communes. 
• Phase exploitation : 
. Perturbation des milieux dans le cas d’une gestion intensive des secteurs végétalisés. 

∆ Les impacts sont considérés comme nuls pour les insectes et faibles pour la mammifères. 
> Reptiles : 

• Phase chantier : 
. Perturbation des individus présents ; 
. Risque très faible de destruction si les travaux ont lieu en période d’activité et après émancipation des 

jeunes. 
• Phase exploitation : 
. Pas d’impacts prévisibles. 

∆ Les impacts sont considérés comme faibles. 
> Amphibiens : 

• Phase chantier : 
. Destruction potentielle d’individus, d’habitats et perturbation des déplacements. 
• Phase exploitation : 
. Pas d’impact prévisible. 

∆ Les impacts sont considérés comme faibles. 
> Chiroptères : 
Pour couvrir le cycle biologique, 3 thèmes sont retenus : 

1 Les perturbations et les destructions des territoires de chasse : 
• Phase chantier : 
. Les travaux ne se faisant pas la nuit, ils n’occasionneront pas de perturbations pour l’activité de chasse. 
• Phase exploitation : 
. Reconstitution de milieux favorables et utilisation du site plus sédentaire. 

2 Les destructions et les perturbations des gîtes été/hiver : 
• Phase chantier : 
. Perturbations sonores, vibratoires, lumineuses ne seront pas de nature à remettre en cause la population. 

Néanmoins, un protocole d’abattage des arbres est retenu si cela s’avérait nécessaire. 
• Phase exploitation : 
. L’activité ne sera pas fondamentalement différente de son état initial. 

3 Les dégradations et les ruptures des axes de transit conduisant à la destructuration et l’abandon des 
habitats : 

• Phase chantier : 
. Pas de rupture ou de dégradation du corridor. 
• Phase exploitation : 
. Pas de rupture ou de dégradation du corridor. 

∆ Les impacts pour les territoires de chasse et pour les gîtes sont considérés comme faibles, les impacts pour les 
corridors sont considérés comme nuls. 
 

> Faune nocturne : 
L’éclairage peut être une source de pollution avec des effets négatifs sur la faune et la flore. Les dispositifs d’éclairage 
qui seront installés, destinés à éclairer les voies de circulation des engins de secours ainsi que ceux destinés à 
éclairer les parkings VL et les voies de cheminement piétons seront choisis suivant les recommandations de 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN), 

∆ Impact limité. 
 
255 – EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE LA REGLEMENTATION NATURA 2000 : 
 
Le projet n’engendre aucune incidence significative, directe ou indirecte, susceptibles d’impacter les zones « Natura 2000 » les 
plus proches. 
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256 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES BIENS MATERIELS ET LES ESPACES AGRICOLES : 
 

> Biens matériels : 
Le terrain étant vierge de toute construction, le projet n’a aucun impact sur les biens matériels. 

> Concernant les terres agricoles : 
 

Une première étude agricole préalable réalisée en 2018 par la société « EnviroScop » (annexe livret 1) indique qu’une partie de 
la  
surface consommée est une friche, et que l’autre partie consommée de 32,5 ha cultivée en monoculture en rotation, appartient 
à un  
exploitant unique qui cultive un total de 217 ha ; aucun des produits n’est commercialisé en filière courte. 
Elle indique également que la région et le département de l’Oise sont largement excédentaires pour les filières représentées sur 
le territoire de l’étude qui ne présente aucune spécificité. 
Elle conclut que le projet présentera un impact résiduel limité sous réserve de la prise en compte des mesures ERC. 
 
257 – ANALYSE  DES  EFFETS SUR LA GESTION DES DECHETS : 
 
Des sociétés spécialisées se chargeront de l’évacuation des déchets autres que les Déchets Industriels Banals (DIB) et 
Ordures Ménagères (OM). La valorisation sera privilégiée à l’incinération. 
Les seuls déchets dangereux seront les boues des séparateurs d’hydrocarbures, les chiffons souillés et, 
éventuellement, les batteries des chariots élévateurs ; ces déchets seront traités par des sociétés spécialisées. 
 
258- ANALYSE DES EFFETS SUR LE TRAFIC : 
 
2581 – Concernant le flux PL : 
Le site attirera 600 PL/jr, un chiffre cohérent suivant les ratios d’autres sites similaires.  
Le fonctionnement en 2 équipes 2X8 de 6h00 à 18h00 impliquera une activité lissée. Ce sont donc 50 PL/h qui 
emprunteront les différents itinéraires d’accès au site. 
Suivant les origines des flux, la répartition pourrait être la suivante : 

• Autoroute A 16 nord : 30% ; 
• Autoroute A 16 sud : 50% ; 
• Autoroute A 1 : 20%. 

 
2582 – Concernant les VL : 
Suivant l’évaluation du nombre d’emplois créés par l’exploitation et l’entretien du site, tenant compte d’un recrutement 
local et d’une desserte par bus, 800 VL/jr pourraient emprunter les voies de desserte du site. 
Les centres-bourgs ne seront pas traversés, les nuisances des riverains seront évitées, les conditions de circulation 
sur les axes qui desservent le site ne seront pas impactées. 
 
259 – IMPACT SUR LE PAYSAGE : 
 
Le projet présente un jeu de volumétrie simple animé par des décrochés et organisé autour de la fonction de 
l’immeuble. 
Une distinction dans les rythmes de plantation s’opérera entre des franges naturelles avec des bosquets et des bouquets 
d’arbres et l’accompagnement des voiries et des parkings. 
 
260 – ANALYSE DES EFFETS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE PUBLIQUE : 
 
En 2020, une étude a été confiée à la société « ARIA Technologie » (annexe  livret 1).  
Tenant compte de l’estimation potentielle des produits polluants, de la modélisation de l’impact sur la qualité de l’air, aucune 
dégradation par rapport à la situation actuelle n’est mise en évidence. 
L’impact du projet sur la qualité de l’air et l’impact sur les populations sont considérés comme négligeables.  
 
261 – EFFETS CUMULES : 
 
Il n’y a pas d’effets de cumul. 
 
26 – INCIDENCES NEGATIVES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT DUES A SA VULNERABILITE : 
 
2611 – Précipitations atmosphériques : 
Le site ne se situe pas en zone inondable ; en cas de crue centennale, les eaux seront gérées par débordement sur les voiries 
 
2612 – Séisme : 
Le projet n’est pas soumis à l’application de règles parasismiques. 
 
2613 – Accident majeur : 
L’accident majeur envisageable sur le site est l’incendie. 
Dans ce cas, les eaux d’extinction chargées de polluants seront générées et des gaz vont se disperser, les flux thermiques vont 
porter atteinte à la faune, à la flore, des déchets seront à traiter. 

> Pollution de l’eau : 
Les eaux d’extinction seront retenues dans les réseaux et les quais de chargement par la fermeture automatique de 
vannes de barrage implantées en amont des bassins d’infiltration. 

> Pollution de l’air : 
Des fumées vont être chargées en polluants. 
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Aucune mesure ne peut être mise en place pour empêcher la dispersion. 

> Atteinte à la faune et la flore : 
La faune aura du mal à se réimplanter. 
Pour la flore, il sera nécessaire de nettoyer le terrain et de replanter les espèces détruites. 

> Production de déchets : 
Les déchets produits seront dirigés vers des centres spécialisés. 
 
27 – SOLUTIONS DE SUBSTITUTION : 
 
271 – RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU : 
 
2711 – Situation géographique et desserte : 
Le site est particulièrement bien desservi par une route départementale à 2X2 voies, la RD 1001. Il représente un site 
géographique en phase avec la demande actuelle. Situé en bordure, il sera facilement accessible depuis l’autoroute A 
16, sans traverser de zones d’habitations. 
A plus grande échelle, il est situé à proximité de bassins logistiques de tout premier plan : PARIS, LILLE, BRUXELLES, 
ROUEN, LE HAVRE. 
 
2712 – Inexistence d’autres possibilités : 
Face aux contraintes de surfaces liées à l’implantation d’un centre de distribution de dernière génération répondant aux besoins 
de massification des grands acteurs du e. commerce, de la grande distribution, des chargeurs industriels et de l’absence de 
disponibilités foncières opérationnelles en « temps économique », l’implantation ne peut pas être réalisé sur un autre périmètre. 
 
2713 – Contexte économique et social : 

• La création du Parc  du Pays de Thelle s’intègre dans le projet de développement économique de la Communauté de 
Communes. 

• Le département de l’Oise n’est pas saturé en surfaces d’activités comparativement à certaines zones des Hauts de 
France ;  

• Dans le département de l’Oise, il y a actuellement 10790 demandeurs d’emploi en transport et logistique, dont 3720 
sur le territoire impliqué par le projet auxquels il faut ajouter les demandeurs du Val d’Oise habitant à proximité. 

L’étude économique de CCI de l’Oise conclut que la situation géo-logistique du site semble particulièrement favorable, que le 
projet dynamisera le territoire en matière d’emploi. 
 
272 LES ECONOMIES D’ENERGIE : 
 
Dans le système économique actuel, les bâtiments logistiques sont considérés comme des lieux de production, 
annexes des usines et antichambres des magasins, vecteurs d’emplois de plus en plus qualifiés. 
 
2721 Label « BREEAM Very Good » pour les constructions. 
Le projet prévoit notamment: 

. 2500 m2 de toiture végétalisée ; 

. Des réducteurs de consommation d’eau ; 

. Des systèmes de gestion de l’énergie ; 

. Des luminaires LED avec détecteurs de présence ; 

. Des espaces vitrés limités ; 

. Des bornes de recharge pour les véhicules électriques ; 

. Des systèmes de récupération d’eau de pluie pour les sanitaires. 
 
2722 Label « BiodiverCity » : 

• Le chantier respectera la charte de chantier vert et la totalité des aménagements extérieurs et espaces verts seront 
certifiés avec le label. 
 

• Dans le cadre d’une construction éco-responsable, un bilan carbone sera réalisé. 
 
273 LES ENERGIES RENOUVELABLES : 
 
Les entrepôts étant peu chauffés, il n’y a pas de raison objective d’utiliser un éventuel potentiel géothermique. 
Il est donc prévu de chauffer les bureaux avec des radiateurs électriques ; Il est aussi prévu l’installation de panneaux 
photovoltaïques à raison de 30% de la surface totale des toitures. 
 
28 – MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT (ERC) : 
 
281 – MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR L’EAU ET LE SOL : 
 
2811 – Phase chantier : 
Afin de limiter le risque de pollution des eaux ou du sol, les installations de chantier seront aménagées de façon à 
éviter tout risque de ruissellement et d’infiltration vers le milieu naturel.  
 
2812 – Phase exploitation : 

• Consommation d’eau destinée à la consommation humaine : 
. Tous les appareils sanitaires seront équipés de façon à réduire la consommation d’eau. 
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• Pollution : 
. Les canalisations d’alimentation en eau seront équipées de disconnecteurs ; 
. Les eaux usées seront rejetées vers le réseau communal raccordé à la station de MERU (voir paragraphe 2512) ;  
. Les eaux pluviales de voiries seront traitées par des séparateurs avant rejet dans les bassins d’infiltration ; 
. Les eaux d’incendie seront stockées sur site par fermeture d’une vanne de barrage pour être analysées avant rejet ou 

élimination comme déchets dangereux. 
 
2813 – Synthèse des mesures : 
 
Voir paragraphe 214. 
 
282 – MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR LA ZONE HUMIDE : 
 
- En compensation du remblaiement partiel de la zone humide, le projet prévoit la création de bassins d’infiltration d’une surface 
en fond de bassin plus de 7 fois supérieure à la partie remblayée. Ils constitueront de nouveaux milieux potentiellement 
humides que les espèces présentes pourront investir. 
- Une attention particulière sera portée sur la suppression de la flore exotique envahissante. 
- La mise en place d’une clôture et une surveillance régulière éviteront le dépôt de déchets dans les ouvrages. 
 
283 – MESURES CONCERNANT LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES : 
 
L’impact sur l’activité locale est fort, le projet ampute la zone agricole de 30 ha identifiée comme zone à urbaniser dans les 
documents d’urbanisme. 
Une étude préalable a été réalisée par la société « EnviroScop » qui précise que l‘emplacement appartient à un exploitant 
unique cultivant une superficie de 217 ha. 
 

⇒ Compensation : 
Suivant les préconisations de l’étude préalable « EnviroScop », il est prévu l’implantation d’un espace maraîcher ou la mise en 
place de jardins partagés dans la continuité des aménagements sportifs, afin de participer au développement des circuits courts 
qui manquent à l’échelle du territoire. 
Suivant cette mesure, « EnviroScop » conclut à l’absence d’impact mesurable à toutes les échelles de l’économie agricole. 
 
284 – MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR L’AIR : 
 
2841 – Phase chantier : 
- Afin de limiter les odeurs et la pollution atmosphérique, tout brûlage à l’air libre sera interdit. 
- Par temps sec, les surfaces seront arrosées afin de limiter l’envol de poussières. 
 
2842 – Phase exploitation : 
Voir paragraphe 2142. 
 
285 – MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR LE CLIMAT : 
 
Voir paragraphe 2143. 
 
286 MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE : 
 
2861 – Protection des habitats et la flore : 
La sauvegarde de la lisière boisée à l’ouest et de la zone humide, permet de conserver les habitats, les aires de reproduction et 
de nidification d’une grande majorité de taxons. La mise en place d’un jardin maraîcher au nord-ouest de l’emprise pourrait, 
selon les cultures installées, attirer une nouvelle diversité biologique. 
 
2862  – Protection de la faune : 
Au delà de la protection des habitats, il est prévu : 

. La rédaction d’un calendrier des travaux strict respectant le cycle biologique des espèces protégées ; 

. Des dispositions d’intervention en cas de pollution accidentelle ; 

. La création de bassins de rétention et d’infiltration ; 

. Des toitures végétalisées sur les bâtiments ; 

. Des périodes de travaux en phase hivernale ; 

. La végétalisation du site ; 

. Des barrières de protection pour les amphibiens ; 

. La protection de la flore :  

. Le respect des périodes de développement de la flore ; 

. La préservation de la lisière boisée ; 

. La sauvegarde de la zone humide ; 

. La transplantation de l’espèce protégée « Dactylohiza incarnata » ; 

. L’arrachage des espèces invasives ; 

. La plantation d’espèces indigènes et mellifères, de haies champêtres ; 

. La mise ne place d’habitats : nichoirs, hôtels à insectes ; 

. La reconstitution d’une prairie sur le talus est. 
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2863 – Synthèse des mesures ERC : 

 
⇒ Evitement : 

. Rédaction d’une charte de chantier vert avec prise en compte de la diversité ; 

. Phasage des travaux. 
 

⇒ Réduction : 
. Lutte contre l’imperméabilisation du site : il s’agira de favoriser la végétalisation autour et sur le bâti, la 

construction de parkings perméables. Dans ce cadre, le projet prévoit de végétaliser 22% de la surface l’emprise, 
2690 m2 de toitures. De plus, il limite au strict minimum l’emprise au sol des bâtiments, la conception des parkings 
assure la perméabilité des sols, les espaces verts de pleine terre sont privilégiés. 

. En faveur de la flore, les espèces implantées seront choisies parmi les espèces indigènes d’après les critères du 
Conservatoire National de BAILLEUL, en privilégiant l’implantation d’espèces mellifères qui serviront de ressources 
alimentaires pour la faune. L’ensemble des espèces implantées sera sélectionné en fonction de ses intérêts 
écologiques, paysagers, mais aussi sanitaires, afin de minimiser le risque allergique. 

. Installation de supports pour la biodiversité : nichoirs, gîtes à insectes. 

. Déplacement de pieds d’Orchis et mise en nourrice suivant un protocole précis de transplantation ( p.172 de l’étude 
d’impact – Livret 1). 

. Optimisation de la gestion de la pollution lumineuse : 
Si le travail de nuit ne peut être évité, des mesures seront appliquées telles que éclairage dirigé vers le sol, 
éclairage LED, intensité et durée gérée suivant le besoin ; 

. Prévention  des collisions de l’avifaune avec les bâtiments et les surfaces vitrées ; 

. Mise en place de la gestion différenciée des espaces. 
 

⇒ Compensation : 
. Reconstitution d’une prairie mésophile à tendance humide ; 
. Création de 2 bassins d’orage favorables aux amphibiens ; 
. Création de haies champêtres favorables aux oiseaux arboricoles et aux petits mammifères terrestres. A plus long 

terme, cette mesure constituera un axe de vol et de chasse pour les chiroptères. 
 

⇒ Accompagnement : 
. Mise en place d’un suivi naturaliste ; 
. Mise en œuvre de supports pédagogiques de sensibilisation ; 
. Obtention du label « BiodiverCity ». 

 
2864 – Synthèse des impacts résiduels : 
- L’analyse montre qu’ils sont réduits pour une majorité de taxons, du fait de la conservation de la zone humide et de la 
protection du bosquet situé à l’ouest du site. Une valorisation écologique est proposée à travers différentes plantations de 
haies, d’arbres, et la création d’un espace maraîcher. 
- Concernant la flore les enjeux sont forts du fait de la présence d’une espèce protégée, l’Orchis Incarnat. La transplantation 
proposée permettra de préserver l’espèce. 
 
- Pour l’avifaune, les mesures proposées diminuent les risques. Le bosquet, propice à la reproduction, à la nidification, est 
maintenu ; les périodes de travaux ne démarreront pas pendant les périodes de nidification. 
 
287 – DEMANDE DE DEROGATION DE DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES : 
 
2871 – Concernant la flore : 
Une seule espèce est concernée, l’Orchis Incarnat.  
2 pieds ont été inventoriés sur le site, en bordure sud de la prairie à tendance humide. L’aménagement du site entraînant la 
destruction de cette surface de prairie mésophile, des opérations de transplantation sont prévues (p.179 de l’étude d’impact – 
Livret 1). 
De plus, le 10 février 2022, dans une perspective de mesures compensatoires, le conseil scientifique du Conservatoire 
des Espaces Naturels des Hauts de France (CST) a répondu favorablement à une proposition d’Obligation Réelle 
Environnementale (ORE) sur 2 marais. Il considère que ce projet prend tout son sens à la condition que les mesures 
puissent profiter non seulement au Fond de Cléry, mais aussi au Marais du Rabuais. 
Des contacts ont été établis avec les départements de l’Oise et du Val d’Oise, impliqués dans la gestion de cet espace naturel 
sensible.  
 
2872 – Concernant l’avifaune : 
7 espèces nécessitent des dispositions en référence au code de l’environnement (p 180 de l’étude d’impact – Livret 1).  
Il s’agit de protéger par des barrières de chantier la lisière boisée située à l’ouest. 
Suivant le calendrier d’intervention (p 181 de l’étude d’impact, livret PA 14), cela permettra : 

. L’évitement de la période de nidification ; 

. La protection du bosquet situé à l’ouest du site ; 

. La plantation d’espèces arbustives, dont 2000 m de haies bocagères ; 

. La mise en place de nichoirs. 
Les interventions concernées par la demande de dérogation touchent exclusivement au secteur de la prairie à tendance 
humide. 
 
2873 – Conclusion : 
Le demande de dérogation permet de montrer la réduction des impacts et l’absence d’impact sur les espèces protégées. 
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Les zones d’enjeux moyen et fort sont conservées, les mesures qui seront mises en place amèneront une valorisation 
écologique ; sur les 42 ha du site, 11 ha seront aménagés en espaces verts, soit plus de 25%. 
 
288 – MESURES POUR LIMITER LE BRUIT : 
 
2881 – Phase chantier : 
Les niveaux des émissions sonores des engins et des outils utilisés seront inférieurs ou égaux à 80 dB A à 10 m de l’engin ou 
de l’outil. 
 
2882 – Phase exploitation : 
- Pour déterminer l’état initial, une campagne de mesures a été réalisée par la société « Diakustic ». Les nuisances sonores du 
projet auront pour origine les moteurs des véhicules.  
- L’accès au site pourra se faire dans traverser de zones d’habitations. 
- Voir paragraphe 2145. 
 

⇒ Compensation : 
En amont des opérations et après la mise en exploitation du site, une étude acoustique sera réalisée dans le cadre de la 
certification « BREEAM ». 
 
289 – MESURES POUR LIMITER LES DECHETS : 
 
2891 – Phase chantier : 

. La gestion sera mise en place au travers d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets.   

. Le chantier sera clôturé afin de le protégé des intrusions. 

. Les entreprises devront réutiliser au mieux les matériaux inertes  

. Le tri des déchets par bennes pour valorisation ou élimination sera mis en place. 
 
2892 – Phase exploitation : 
Il s’agira exclusivement de déchets ménagers associés à des emballages, cartons, papiers. 
Chaque pôle gèrera individuellement ses déchets ; une attention toute particulière sera porté sur le tri et la valorisation. 
Les boues des séparateurs d’hydrocarbures seront traitées par des sociétés spécialisées. 
 
290 – MESURES POUR EVITER LES NUISANCES LIEES A L’EVOLUTION DU TRAFIC : 
 
2901 – Phase chantier : 
L’acheminement des engins et des matériaux se fera, dans la mesure du possible, en dehors des heures de pointe de 
circulation sur les axes routiers à proximité du site. 
 
2902- Phase exploitation : 
- La commune de BELLE-EGLISE souhaite restreindre les accès du village afin de prémunir ses habitants de tous les 
risques liés à la circulation actuelle et à venir. 
- Le projet anticipe également l’évolution probable des modes de déplacement par : 
 

. Des emplacements de stationnement pour 2 roues ; 

. Un cheminement destiné aux déplacements doux ; 

. Des emplacements de stationnement destinés au covoiturage ; 

. La mise en place de bornes de charge pour véhicules électriques dans une proportion de 20% du nombre 
total de places de stationnement. 

. La mise en place d’une ligne de transport en commun entre le site et la gare de CHAMBLY. 
 
291 – MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR LE PAYSAGE : 
 
Voir paragraphe 2148 et les intentions paysagères du permis d’aménager (p. 186 de l’étude d’impact – Livret 1) 
L’objectif final est de proposer un site présentant une plus forte valeur écologique que le site existant malgré son 
imperméabilisation. 
5 points sont à retenir : 

. La zone humide existante et la végétation le long de la RD 1001 sont conservées ; 

. Les aménagements paysagers :  
- prennent en compte les micro-conditions locales (climat, sol, topographie) ; 
- sont conçus pour améliorer le potentiel écologique existant ; 
- sont conçus de manière à limiter la perturbation des biotopes ; 
- sont conçus pour développer des nouvelles aménités et des services biophiliques pour les usagers. 

 
292 – MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE : 
 
- Le projet n’est situé sur aucun périmètre de protection d’un monument historique. 
- Concernant le patrimoine archéologique, plusieurs campagnes de fouilles ont permis de révéler un patrimoine riche au sud du 
site ;  
des vestiges d’une nécropole gauloise ont été découverts sur le territoire de CHAMBLY. 
 
293 – MESURES POUR LIMITER L’IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE PUBLIQUE : 
 
Voir paragraphe 2147. 
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294 – SYNTHESE : 
 
Un tableau de synthèse des mesures ERC, ainsi que les impacts résiduels du projet sont inclus dans un document annexe du 
livret 1. 
 
295 – CHIFFRAGE DES MESURES ERC : 
 
Le coût induit des mesures de réduction de l’impact du projet sur l’environnement est estimé à 800 000 € HT. 
 
3 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS, LES PLANS, SCHEMAS,  
PROGRAMMES : 
 
31 – L’AFFECTATION DES SOLS : 
 
Le PADD du PLU de la commune de CHAMBLY, approuvé en 2006, prévoit d’assurer la vitalité du territoire par une 
action concertée avec la commune de BELLE-EGLISE le long de la RD 1001. 
Le PADD du PLU de la commune de BELLE-EGLISE, approuvé en 2007, prévoit la création d’une zone d’activités, non 
loin de la RD 1001, en continuité du pôle de CHAMBLY, afin d’obtenir une mixité des fonctions de commerces, 
artisanat, industrie, activités tertiaires, dans le but d’offrir à la population des catégories d’emplois multiples et 
accessibles au plus grand nombre. 
Conformément aux orientations des PLU, la société SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT a donc soumis un projet de parc 
d’activités mixtes, dénommé « Parc du Pays de Thelle » aux communes de BELLE-EGLISE et CHAMBLY, qui l’ont validé. 
 
32 – LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) : 
 
Le projet est compatible aux orientations du SDAGE en vigueur. 
 
33 – LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE) : 
 
Le projet s’inscrit au travers de 3 orientations : 

• Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux ; 
• Les eaux pluviales seront infiltrées sur site et rejetées dans le réseau selon le débit de fuite autorisé ; 
• Le site n’utilisera pas d’eau industrielle.  

 
34 – LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE) : 

• Aucune substance atmosphérique toxique ne sera rejetée, les seuls rejets seront ceux des chaudières et des 
véhicules routiers. 

• Les rejets des eaux seront exempts de matières polluantes, les eaux susceptibles de présenter des traces  
• d’hydrocarbures passeront par un séparateur, les eaux incendie seront retenues sur site.  
• Le site n’est pas dans un périmètre de protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
34 – LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCoT): 
Le SCOT est en cours de révision, mais il ressort de ses premiers éléments que le développement économique du territoire du 
« Pays de Thelle » est un axe majeur ; c’est pourquoi, ce projet s’inscrit dans la continuité. 
  
35 – LE PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX DE PICARDIE : 
 
Les pratiques sont compatibles avec le plan. 
 
36 – LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION (PGRI) : 
 
Le projet est en accord avec les dispositions de l’axe : « Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages » ; il respecte la 
disposition : «  Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées » grâce au système de collecte. 
 
4 – CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION : 
 
41 – DANS LE CAS D’UNE MISE A L’ARRÊT SANS REUTILISATION DU SITE OU D’UNE REUTILISATION AVEC LE MÊME 
TYPE D’USAGE : 
 

• Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets ; 
• Interdiction ou limitation d’accès du site ; 
• Suspension des risques d’incendie ; 
• Surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. 

 
42 – DANS LE CAS D’UNE MISE A L’ARRÊT ET D’UNE REUTILISATION AVEC UN USAGE DIFFERENT : 
  
En plus des notifications supra, la société transmettra au maire, au propriétaire du terrain et au préfet différents documents (p. 
199), tout particulièrement les propositions sur le type d’usage du futur site. 
A la suite de quoi, un mémoire en réhabilitation devra être transmis au préfet, précisant les mesures prises pour la protection de 
l’environnement, notamment : 

. Maitrise des risques liés au sol ; 

. Maitrise des risques liés aux eaux souterraines et superficielles ; 

. Surveillance à exercer ; 

. Limitations ou interdictions sur l’aménagement ou l’utilisation du sol. 
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5 – DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (Livret 2) :  
(Cerfa N° 15964*01) : 
 
51 – PARTIE CONCERNANT LA LOI SUR L’EAU : 
 
Etude réalisée en janvier 2020 par « PLANETE VERTE  Ingénierie de l’environnement », 5 ter rue de Verdun, 
QUEVAUVILLERS. 
 
511 – RESUME NON TECHNIQUE : 
En tenant compte des mesures de suivi et d’intervention, le projet n’aura aucune incidence négative permanente sur l’eau et les 
milieux aquatique. 

5111 – Géologie, hydrogéologie : 
> Enjeux principaux : 
• La perméabilité du sol est moyenne. 
> Mesures principales adoptées et incidences : 
• Pour un usage domestique, prélèvement de l’eau de nappe uniquement via le captage de BORNEL. 
• Rejet de toutes les eaux de nappe par infiltration dans le sol en place. 
• Vidange des ouvrages en un peu plus de 60 heures pour une précipitation vicennale. 

 
5112 – Hydrographie : 

> Mesures principales adoptées et incidences : 
• Pas de ruissellement vers l’extérieur du site. 
• Rejet des eaux usées vers la station d’épuration de MERU. 

 
5113 – Topographie et hydraulique : 

> Enjeu principal : 
• Le projet est situé sur l’un des versants de la vallée de l’Esches. 
> Mesures principales adoptées et incidences : 
• Pas de ruissellement vers l’extérieur du site, toutes les eaux pluviales seront collectées et infiltrées sur 

place. 
5114 – Milieu naturel : 

> Enjeux principaux : 
• Le site n’est concerné par aucun zonage lié au milieu naturel. 
• Une partie du site est en zone humide. 
> Mesures principales adoptées et incidences : 
• Le projet permettra de créer de nouvelles zones potentiellement humides au niveau des bassins d’infiltration, 

compensant la perte de la zone humide identifiée dans une ancienne carrière. 
 
512 – RUBRIQUES CONCERNEES : 
 
Le projet est soumis à la loi sur l’eau  

> AUTORISATION pour la rubrique 2.1.5.0. ; 
> DECLARATION pour la rubrique 3.3.1.0. ; 

 
513 – DESCRIPTION DU PROJET : 
 
5131 – Présentation générale : voiries, toitures, eaux usées, eau destinée à la consommation humaine : 
Voir supra paragraphe 1. 
 
5132 – Précisions sur la gestion des eaux pluviales : 
La collecte des eaux pluviales se fait via plusieurs réseaux reprenant les eaux des toitures des bâtiments, des voiries, des 
parkings, des cheminements piétons, des espaces verts. Ainsi collectées, elles sont dirigées et infiltrées dans le sol via les 
bassins d’infiltration. 
Son dimensionnement tient compte d’un événement pluvieux vicennal conformément à la demande de la DDT Oise pour le 
bassin versant de l’Esche. 

• Gestion des eaux pluviales du parc logistique : 
Suivant la configuration du terrain, afin d’éviter d’enterrer trop les bassins d’infiltration, la collecte se fait par la réalisation de 
plusieurs réseaux enterrés reprenant d’une part les eaux pluviales des voiries, parkings, cheminements piétons et espaces 
verts et d’autre part les eaux pluviales des toitures des bâtiments.  
Pour le dimensionnement des diamètres, le projet est divisé en plusieurs bassins versants, sur le parc logistique et sur le parc 
activités et services. 

> Les eaux pluviales de voiries, parkings, cheminements, espaces verts : 
La surface d’apport sera de 213 459 m2, 10 840 pour la première partie, 202 619 pour la seconde. 
Le réseau du parc logistique est divisé en 3 parties en cascade : 
Les eaux pluviales de la première partie correspondant approximativement aux lots 2 et 15 sont collectées et stockées dans un 
ouvrage de rétention du type « Tubosider » de 300 m3 implanté sous un secteur paysagé à hauteur de l’entrée du parc, pour 
être ensuite rejetées à l’aide d’une station de refoulement d’un débit de 10l/s dans un des réseaux de la seconde partie 
correspondant à la voirie commune et ses abords. L’exutoire final est le bassin d’infiltration situé au sud du lot 1 prévu pour 
assurer la gestion de l’ensemble des eaux pluviales des voiries communes et des bâtiments logistiques. Un séparateur 
d’hydrocarbures est mis en place en fin de réseau de reprise. 

> Les eaux pluviales de toitures : 
Un second réseau parallèle est réalisé qui rejette les eaux de toitures des bâtiments directement dans le bassin d’infiltration. 

> Le bassin d’infiltration : 
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Son volume utile de 9446 m3 permet d’infiltrer les eaux reçues lors d’une précipitation vicennale ; sa surface de fond est de 
4400 m2. Une rampe d’accès bétonnée pourra être empruntée par la faune telle que les amphibiens. 

• Gestion des eaux pluviales du parc d’activités et services : 
> Les eaux pluviales de voiries, parkings, cheminements, espaces verts : 

La surface d’apport sera de 4 464 m2, 
Tout comme pour le parc logistique, l’exutoire final du réseau est un bassin d’infiltration, situé au nord du lot 1 prévu pour 
assurer la gestion de l’ensemble des eaux pluviales des espaces communs. Un séparateur d’hydrocarbures est mis en place en 
fin de réseau, en amont du bassin. 
Ce secteur comprend également des noues d’infiltration d’intérêt paysager qui permettront une infiltration partielle en cas 
d’événement vicennal. 
La gestion des eaux pluviales de chaque lot se fera par infiltration à la parcelle pour un temps de retour vicennal. 

> Le bassin d’infiltration : 
Son volume utile de 130 m3 permet d’infiltrer les eaux reçues lors d’une précipitation vicennale ; sa surface de fond est de 220 
m2. Une rampe d’accès bétonnée pourra être empruntée par la faune telle que les amphibiens. 
L’ouvrage étant creusé dans la craie, donc perméable, une couche de fond de 50 cm de sable sera déposée. 
 
514 – JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET : 
 
5141 – Choix du site : 
En termes d’eau et de milieux aquatiques, le site a été choisi au regard de ses distances le séparant de tout zonage d’intérêt 
naturel. 
 
5142 – Gestion des eaux pluviales : 
Le dossier justifie plusieurs choix : 
 

• Le choix d’aménager sur remblai toute la partie basse du site, à l’exception de l’ancienne carrière et sur déblai 
toute la partie haute : 
. Par la nécessité pratique d’avoir un sol horizontal sut toute la longueur des espaces de stockage, et par 

ailleurs de  limiter la déclivité du site ; 
. Par la volonté de créer un écran visuel depuis la RD 1001 ; 
. Par l’intérêt paysager et l’agrément de la partie ouest du site. 

• Le choix de réaliser des ouvrages d’infiltration communs permettant d’optimiser la surface prélevée à 
l’agriculture. 

• Le choix d’implanter une station de relevage enter 1ère et 2ème partie du parc logistique imposée par la longueur 
du site, sa faible pente et la contrainte de ne pas trop enterrer les bassins d’infiltration. 

 
5143 – Evitement d’une zone humide : 
Pour la protéger, le projet a fait le choix de conserver une zone humide, une ancienne carrière, en l’intégrant comme élément 
d’intérêt écologique et paysager. 
 
515 – ETAT ACTUEL DU TERRITOIRE : 
 
Voir étude d’impact – Paragraphe 2. 
 
516 – MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PROJET ET MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT : 
 
Voir étude d’impact – paragraphe 2. 
 
5161 – Incidences sur l’hydrogéologie : 

> Eau destinée à la consommation humaine : 
Voir supra paragraphe 2511. 
 

> Eaux pluviales infiltrées : 
• Quantitativement : 

 Le projet n’a aucune incidence sur la quantité d’eau apportée à la masse d’eau souterraine. 
• Qualitativement : 

⇒ Impact temporaire du chantier : 
 

. Les travaux de terrassement liés à la réalisation de l’assise des bâtiments, de la voirie, et à la mise en place 
des ouvrages hydrauliques peuvent, en cas de forte pluie, être à l’origine d’un flux particulièrement chargé 
en matières en suspension. Cette nuisance sera néanmoins limitée dans le temps puisqu’elle disparaîtra 
avec la stabilisation du sol et le développement de la végétation. 

. Les rejets de substances polluantes peuvent également affectés le sol, voire le sous-sol, donc les nappes sous 
jacentes. 
Cette pollution due aux rejets des huiles et hydrocarbures des engins de chantier et des produits bitumineux 
employés est difficile à appréhender. La meilleure façon d’appréhender le risque est de bien maîtriser 
l’organisation et la gestion des chantiers. 
Si des rejets étaient constatés, les terres souillées seront enlevées et traitées par une entreprise spécialisée. 
 
Il est rappelé que le projet situé sur une couche de sable recouvert de limons et l’absence de prélèvement dans la 
nappe, les travaux n’auront pas d’incidence. 
⇒ Impacts permanents : 

. Les eaux pluviales des toitures du parc logistique sont directement rejetées dans les bassins d’infiltration ; 

. Les eaux pluviales des parties communes des voiries et des parties communes (parkings) de l’ensemble du parc sont  
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. rejetées dans les bassins d’infiltrations via un séparateur d’hydrocarbures. 
. Certaines eaux de voiries du parc d’activités sont recueillies par des noues végétalisées. 
. Les eaux pluviales des lots du parc d’activités seront traitées à la parcelle. 
. En fond d’ouvrage d’infiltration, les eaux pluviales subiront une dépollution au travers du sol. 

Les eaux pluviales infiltrées vers la nappe seront donc de bonne qualité. 
• Pollution accidentelle : 

Une vanne de coupure installée en aval de chaque séparateur à hydrocarbures permet de retenir les eaux souillées. 
Pour les entrepôts, les eaux d’extinction incendie sont retenues par la fermeture de vannes de barrage en amont du réseau 
menant aux bassins d’infiltration. 
 

Conclusion : Le projet n’aura aucune incidence sur les eaux de nappe. 
 
5162 – Incidences sur l’hydraulique : 

• Le site n’intercepte pas de bassin versant. 
• Le projet prévoit de limiter les risques de ruissellement par infiltration de toutes les eaux pluviales « in situ ». 
• Le dimensionnement des ouvrages est prévu pour un événement vicennal. En cas d’événement plus intense, les 

bassins d’infiltration et le réseau peuvent monter en charge pour contenir le volume supplémentaire. 
 

Conclusion : Le projet aura une incidence positive sur les eaux de ruissellement. 
 
5163 – Incidence sur l’hydrographie, les zones humides et milieux associés : 

⇒ Impact temporaire du chantier : 
Il concerne la faune qui fréquente la zone humide ; les espèces se retireront dans les parties préservées et dans les milieux 
naturels alentours. 
Au cours de la végétalisation des ouvrages d’infiltration qui proviendra notamment des plants prélevés sur site au début des 
travaux, le développement de la  faune devrait retrouver un cours normal. 

⇒ Impact permanent : 
• Les eaux usées seront traitées par la station de MERU avant rejet dans l’Esches ; sa capacité permet de recevoir les 

eaux issues du projet. 
• Les eaux pluviales n’auront aucune incidence sur l’hydrographie. 
• Le projet devrait avoir une incidence favorable sur le secteur de zone humide du site faisant suite à l’exploitation 

d’une carrière maintenant éteinte et devenue une friche servant de dépôt sauvage de déchets 
 
5164 – Compatibilité avec le SDAGE : 
Le projet ne s’oppose pas aux différentes orientations du SDAGE. 
 
5165 – Incidences sur les sites « Natura 2000 » : 
L’évaluation des incidences est proportionnée à l’importance de l’opération et à ses enjeux. 

⇒ Analyse du risque : 
• Le projet n’est pas situé dans une zone « Natura 2000 », il n’est donc pas susceptible d’engendrer une incidence 

directe. 
• Le projet ne sera pas producteur de rejets susceptible d’impacter les sites les plus proches. 
• Au regard de la distance qui sépare le projet des sites les plus proches, la perte de surface agricole, potentielle zone 

de chasse pour la faune, est négligeable. 
• Concernant les chauves-souris, aucun gîte potentiel n’a été mis en évidence sur le site. 

 
Conclusion : Le projet n’engendrera aucune incidence significative directe ou indirecte. 

 
517 – MOYENS D’INTERVENTION ET DE SURVEILLANCE : 
 

• L’intervention et la surveillance des ouvrages dédiés à la gestion des eaux pluviales sur les parties 
communes seront gérées par l’association syndicale libre (ASL) et par les propriétaires pour les ouvrages 
situés sur leur lot. 

• Le cahier des charges de cession des terrains aux acquéreurs comprendra l’obligation de dépollution des eaux 
pluviales de leur terrain. 

 
5171 – Entretien des installations : 
Les ouvrages d’infiltration sont végétalisés. Leur entretien comprendra tontes, fauchages, élagages et curage si nécessaire. 
2 fois par an, l’ensemble des installations sera inspecté, ainsi qu’après tout événement exceptionnel.  
 
5172 – Sécurité des installations : 
 
Les canalisations de collecte des eaux pluviales vers les bassins sont équipées d’une vanne de coupure. En cas de 
pollution accidentelle les eaux seront retenues au niveau des ouvrages. Il conviendra alors d’éliminer la substance 
polluante par un moyen approprié. 
 
En cas de pollution des terres, les terres souillées seront enlevées et remplacées. 

⇒ Impact temporaire du chantier : 
En cas de pollution par des huiles ou des hydrocarbures sur des zones non imperméabilisées, les terres seront 
enlevées et traitées.  
Ce type de dépollution nécessitera l’intervention d’une société spécialisée si nécessaire. 
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52 – PARTIE  CONCERNANT LA DEMANDE DE DEROGATION A L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DES ESPECES 
PROTEGEES : 
 
Etude réalisée en janvier 2019 par « PLANETE VERTE  Ingénierie de l’environnement » 5 ter rue de Verdun, 
QUEVAUVILLERS visant à supporter la demande d’autorisation environnementale. 
Les inventaires écologiques menés par le cabinet « Nat&Vie » mettent en exergue la présence d’une flore protégée, l’Orchis 
Incarnat, et la nidification d’espèces d’oiseaux protégées au sein de la prairie mésophile. 
Le dossier écologique qui comporte une partie spécifique aux espèces protégées vise à montrer leur prise en compte, tout 
particulièrement pendant la phase travaux et l’absence d’atteinte au bon accomplissement de leur cycle biologique. 
Malheureusement, il n’a pas été possible d’éviter 2 stations de cette plante situées sur la partie de prairie mésophile 
supprimée, pouvant également accueillir la nidification d’oiseaux. 
 
521 – CADRE REGLEMENTAIRE : 
Les conditions dans lesquelles sont délivrées les dérogations sont définies dans le code de l’environnement. Elles sont 
accordées par le préfet après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 
 
522 – JUSTIFICATION DE LA DEMANDE : 

 
 Les expertises menées par Nat&Vie ont relevé 4 types de milieu : 
 

• Une zone humide, potentiellement favorable aux amphibiens ; 
 

• Un bosquet, favorable à la nidification d’oiseaux ; 
• Une prairie mésophile pouvant être utilisée comme zone d’habitat, de nidification, de transit, de recherche alimentaire 

pour un grand nombre de taxons ; 
• Une zone de culture présentant des enjeux écologiques faibles, maintenant transformée en friche. 

La modulation du projet a permis d’éviter tout impact significatif sur les 2 premiers milieux, mais pas sur la prairie mésophile. 
Plusieurs espèces d’oiseaux sont présentes sur la zone d’emprise ainsi qu’une flore protégée, l’Orchis Incarnat. 
C’est ce point qui fait l’objet de la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et de leurs habitats. 
 
5221 – Intérêt du projet à l’échelle du territoire : 

> Le choix du site : 
Le projet répond à 3 critères fondamentaux : 

• Présence d’axes routiers majeurs ; 
• Présence d’un bassin d’emplois suffisant et de qualité ; 
• Proximité du bassin de consommation le plus important de France. 
> Intérêt économique et social : 

L’intérêt général du projet est clairement confirmé avec plusieurs avantages qui se dégagent : 
• Avantage social en matière de création d’emplois ; 
• Avantage économique pour les communes et la Communauté de Communes 
• Avantage environnemental et paysager avec la création d’un projet vertueux. 

 
5222 – Intérêt du projet à l’échelle de la commune : 
Extraits de courriers des communes de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY de 2020 à l’intention du groupe ALSEI : en substance, 
les conseils municipaux de BELLE-EGLISE et de CHAMBLY valident l’intérêt général de ce projet et adoptent la déclaration de 
projet valant mise en compatibilité de leur PLU.  
Les raisons de leur soutien sont essentiellement liées : 

• A la qualité du projet et à son insertion architecturale et paysagère ; 
• Aux retombées économiques attendues ; 
• A l’intégration d’un pôle de services accessible tant aux salariés du site qu’aux riverains et aux habitants de notre 

Communauté de Communes ; 
• A la mise en place d’une ligne de bus pendulaire desservant le site et la gare de CHAMBLY, facilitant les 

déplacements des habitants au sein de la Communauté de Communes, contribuant ainsi à limiter le nombre de 
véhicules sur le territoire. » 

> Un projet prévu par les documents d’urbanisme PLU et SCoT : 
Les 2 communes, BELLE-EGLISE et CHAMBLY estiment que le projet permet de concrétiser les orientations des PLU en 
regard d’une perte d’espace agricole minime et de faible intérêt, il favorisera le développement économique souhaité.  
Leur volonté est d’obtenir par ce projet, une mixité des fonctions afin d’offrir à la population des catégories d’emplois 
multiples et accessibles au plus grand nombre. 
Pour de multiples raisons, les élus considèrent que ce parc de dernière génération sera la réponse la plus adaptée, à savoir : 

• L’opération sera réalisée sur un terrain de faible intérêt écologique ; 
• L’expertise écologique démontre que le site ne présente qu’un panel floristique commun sujet aux pressions 

d’expansion des espèces invasives ; 
• La création d’une zone d’emplois insufflera une alternative d’avenir au territoire fortement marqué par l’agriculture ; 
• Le projet permettra d’accueillir des projets d’entreprises de belles dimensions économiques qui contribueront à la 

valorisation du territoire. 
 
5223 – Absence de solutions alternatives : 
Il ressort d’une étude sur le profil économique du Pays de Thelle, réalisée par le cabinet CODE en 2016, qu’il n’existe 
pas de surface foncière suffisamment importante pour accueillir un projet de cette importance. 
L’implantation dans le prolongement d’une zone économique existante étant impossible, la poursuite de l’objectif 
d’expansion économique implique donc de réaliser l’ensemble du parc sur un autre site (voir extrait de l’étude en annexe 
4 du livret).  
L’amputation d’une partie de la prairie mésophile où se trouvent 2 pieds d’orchidée répond à un effet domino : 
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1 : La nécessité de créer des bâtiments XXL répondant aux besoins d’une logistique moderne à forte valeur 
ajoutée générée par le e. commerce, la grande distribution, les grands industriels. 
2 : La déclivité importante du terrain d’assiette entre l’est et l’ouest impliquant d’importantes opérations de 
déblais/remblais. 
Ne pas faire le projet à cet emplacement impliquerait son abandon ou la mobilisation d’un autre espace, alors qu’un 
giratoire a été créé pour faciliter l’accès du site. Ce serait un non sens à la fois économique, mais aussi 
environnemental, car le site deviendrait une friche envahie par des espèces végétales invasives, voire une décharge 
sauvage. 
 
523 – SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET MESURES ASSOCIEES : 
 
L’exploitation d’une carrière, éteinte en 2000, a créé une dépression topographique à l’ouest de l’emprise du projet qui est 
devenue une zone humide. Cette zone et les bosquets qui l’entourent seront préservés par le projet et protégés pendant les 
travaux par la mise en place de barrières de protection.  
 
5231 – Etat initial : prospections et taxons relevés : 
Les inventaires ont été réalisés par Nat&Vie. 
 

• Les habitats et la flore peuvent être affectés ou détruits lors des travaux de terrassement ; 
• L’entomofaune (insectes), pour laquelle les risques sont de même nature ; 
• Les oiseaux, dont l’habitat pourra être modifié et qui pourront être dérangés lors des travaux mais aussi au cours de 

l’exploitation du parc. Cet aspect concerne l’avifaune locale mais aussi l’avifaune en transit ; 
• Les chiroptères, dont les risques sont de même nature que l’avifaune ; 
• Les amphibiens, qui pourront être affectés par une perte d’habitat voire de destruction, lors des travaux de 

terrassement ; 
• Les reptiles, pour lesquels les risques sont similaires aux amphibiens. 

Toutes les précisions sont données dans le livret (p. 9, 10, 11). 
En conclusion, le secteur étudié bénéficie d’une valeur écologique globalement faible. Seuls la prairie mésophile et les 
bosquets abritent la richesse spécifique la plus importante, malgré des enjeux patrimoniaux relativement faibles. 
C’est pourquoi le projet préservera et valorisera le bosquet sur une surface de 700 m2 et la zone humide pour 3125 m2 
 
5232 – Impacts résiduels après mesures ERC : 

> Habitats : 
⇒ En phase chantier : 

. Arrachage de quelques arbres présents de manière disséminée sur la prairie ; 

. Destruction d’habitats d’espèces protégées/patrimoniales ; 

. Risque de développement d’espèces invasives par dissémination des plants et la perturbation du milieu ; 

. Risque de dégradation d’éléments végétaux et de la faune associée en périphérie de la zone 
opérationnelle. 

Mesures  proposées afin de protéger les habitats : 
. Délimitation de l’emprise du chantier évitant tout le linéaire ouest ; 
. Sauvegarde de la zone humide et mise en place de barrières ; 
. Mesures à tenir en cas de pollution accidentelle. 

La sauvegarde de 700 m2 de bosquet et d’une grande partie de la zone humide permettra de conserver les habitats, 
les aires de reproduction et de nidification d’une grande majorité des taxons. De plus, la mise en place du jardin 
maraîcher pourra potentiellement, selon les cultures, attirer une nouvelle diversité biologique. 
 
Par ses  dispositions, l’impact résiduel est de niveau faible. 
 

> Flore : 
⇒ Les principaux impacts résiduels sont : 

. Destruction de l’habitat ; 

. Destruction prévisible d’espèces protégées ; 

. Risque de dissémination d’espèces invasives. 
Mesures proposées pour Eviter, Réduire, Compenser : 

. Préservation d’une grande partie du bosquet ; 

. Sauvegarde de la zone humide ; 

. Transplantation de l’espèce protégée ; 

. Calendrier d’interventions respectant les périodes de développement de la flore ; 

. Arrachage des espèces invasives ; 

. Plantation d’espèces indigènes ; 

. Plantation de haies champêtres ; 

. Préservation d’une grande partie du bosquet ; 

. Mise en place de nichoirs et d’un hôtel à insectes ; 

. Reconstitution d’une pente favorable à l’implantation des orchidées. 
 

Par ses dispositions, l’impact résiduel est de niveau modéré. 
 

> Avifaune : 
⇒ Les impacts potentiels sont : 

. Perturbation temporaire des espèces ; 

. Risque de destruction d’habitats et d’abandon de couvées ; 

.  



ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT D’UN PÔLE DE 
SERVICES, COMMERCES, ACTIVITES ET LOGISTIQUE SUR LES COMMUNES DE 

BELLE-EGLISE ET CHAMBLY. 
Dossier N° E 22000022/80 

 40 

 
. Perte d’habitats. 

Mesures proposées pour limiter l’impact : 
. Préservation d’une grande partie du bosquet ; 
. Plantation de 2000 ml de haies champêtres ; 
. Plantation d’espèces graminées sur le talus est ; 
. Calendrier d’interventions respectant le cycle biologique des espèces protégées ; 
. Dispositions d’intervention en cas de pollution accidentelle ; 
. Mise en place de nichoirs ; 
. Toitures végétalisées sur les locaux de charge (2650 m2). 

 
Par ses dispositions, le projet n’induira pas d’impact défavorable, sauf pour l’alouette des champs, mais qui 
pourra aisément retrouver un site à sa nidification à proximité. 

 
> Entomofaune : 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée sur le site. 
 

⇒ Le principal impact résiduel est :  
. Destruction d’habitats et d’individus d’espèces communes. 

Mesures proposées pour limiter l’impact : 
. Préservation d’une grande partie du bosquet ; 
. Création de bassins d’infiltration ; 
. Plantation de haies champêtres ; 
. Création d’un jardin maraîcher ; 
. Travaux en période hivernale ; 
. Préservation d’une grande partie du bosquet ; 
. Dispositions d’intervention en cas de pollution accidentelle ; 
. Mise en place d’hôtels à insectes ; 
. Végétalisation du site. 

 
Par ses dispositions, l’impact résiduel est de niveau faible. 
 

> Amphibiens : 
⇒ Les impacts potentiels sont les destructions d’habitats et d’individus et les perturbations dans les déplacements. 

Mesures pour limiter les impacts : 
. Préservation d’une grande partie du bosquet et protection de la zone humide, lieu de reproduction, par des 

barrières de protection ; 
. Dispositions d’intervention en cas de pollution accidentelle ; 

 
> Reptiles : 

Aucune espèce n’a été identifiée sur le site. Les dispositions prises pour les amphibiens seront favorables à des 
espèces qui pourraient trouver refuge ou s’établir par la suite. 
 

> Chiroptères : 
⇒ Le site n’est pas propice à leur présence en termes d’hibernation ou de nidification, mais il peut être un lieu 

de passage et de chasse. Dans ce cas, ce sont principalement les nuisances sonores et lumineuses qui 
pourront déranger les espèces. 
Mesures pour limiter les impacts : 

. Préservation d’une grande partie du bosquet ; 

. Travaux en période hivernale ; 

. Plantation de haies champêtres ; 

. Mise en place de nichoirs ; 
 

Par ses dispositions, l’impact résiduel est de niveau faible. 
 

> Mammifères terrestres : 
Il s’agit de la faune classique des milieux humides ouverts et de lisière, le site étant attractif pour la recherche 
alimentaire, la nidification, le repos, le transit. 
Les principaux impacts que sont la destruction d’habitats et d’individus sont temporaires, essentiellement associés à 
la phase travaux. 
Mesures pour limiter les impacts : 

. Préservation d’une grande partie du bosquet ;  

. Mise en place de nichoirs ; 

. Mise en place d’une haie champêtre. 
 

Par ses dispositions, l’impact résiduel est de niveau faible. 
 
5233 – Synthèse : 
Il y a : 

• 7 espèces d’oiseaux concernées par la demande de dérogation : La Mésange charbonnière, le Troglodyte mignon, 
l’Accenteur mouchet, l’Alouette des champs, l’hypolaïs polyglotte, La Fauvette grise, la Bergeronnette grise ;   

• 1 espèce florale : l’Orchis incarnat. 
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524 – DEMANDE CONCERNANT LA FLORE : 
 
Les 2 pieds d’Orchis incarnat seront menacés par le remblai ; des opérations de transplantation seront donc réalisées 
afin de préserver la biodiversité floristique. 
A l’issue des opérations de transplantation, la partie concernée, c’est à dire la partie nord-ouest de la zone humide, 
sera protégée, sanctuarisée. Un suivi sera ensuite réalisé par un écologue ; à l’issue de chaque campagne, un rapport 
sera transmis au Conservatoire Botanique National de BAILLEUL, ainsi qu’à la DREAL pour capitalisation d’un retour 
d’expérience. 
 
525 – DEMANDE CONCERNANT L’AVIFAUNE : 
 
7 espèces d’oiseaux sont concernées par la demande de dérogation (voir paragraphe 5233). Les interventions concernent 
uniquement le secteur de la prairie. 

Mesures de réduction et de compensation : 
. Le bosquet de 700 m2 situé à l’ouest du site est sauvegardé et protégé avec des barrières de sécurité 

pendant  
les travaux ; 
 

. Une part importante est accordée à la végétalisation du site, y compris la végétalisation des toitures des 
locaux de charge ; 

. Mise en place d’une dizaine de nichoirs ; 

. Mise en place d’une haie champêtre de 2000 ml, créant un milieu arbustif favorable aux oiseaux 
arboricoles. 

. La création d’un jardin maraîcher sera une source de nourriture attractive pour les insectes favorisant la 
présence des oiseaux. 

3 tableaux (présentés dans le livret (p. 24, 25 et annexe 5) présentent la période de nidification pour chacune des espèces et le 
calendrier d’organisation du chantier visant à préserver les espèces protégées. 
 
5251 – Suivi : 
La phase chantier et le fonctionnement du site pendant son exploitation feront l’objet d’un suivi écologique confié au bureau 
d’études « Planète Verte ». Un protocole d’interventions permettra de vérifier la bonne prise en compte des dispositions 
environnementales. Les modalités de compte-rendu seront les mêmes que pour la flore (paragraphe 524) 
 
526 – SYNTHESE  DE L’ETAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS : 
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527 – AUTRES ESPECES : 
 
Pour les autres taxons, hors flore et avifaune, aucun risque d’atteinte à une espèce protégée n’a été mise en évidence dans  
l’évaluation environnementale. 
 
528 – CONCLUSION : 
 
La demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées permet de montrer la réduction des impacts et l’absence 
d’impact sur les espèces protégées. 
La richesse spécifique et les fonctionnalités écologiques seront maintenues et potentiellement améliorées par la 
protection, la valorisation et la reconstitution d’une mosaïque d’habitats propice à l’établissement d’un grand nombre 
d’espèces protégées et non protégées. 
 
 6 – AVIS DES SERVICES EXTERIEURS (Livret 3) : 
 

⇒ 28 février 2020 – Syndicat mixte d’eau potable des Sablons (SMAS) : Avis favorable au raccordement au 
réseau d’assainissement collectif public.  

⇒ 04 mars 2020 – Syndicat mixte d’eau potable des Sablons : Avis défavorable au raccordement au réseau d’eau 
potable de la commune de BELLE-EGLISE. 

⇒ 05 mars 2020, 15 juin 2020, 18 septembre 2020, 07 janvier 2021 – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Hauts de France (DRAC) : Prescriptions de diagnostic archéologique notifiées par arrêté n° 60-2020-148-A1. 

⇒ 30 juin 2021 – Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts de France (DRAC) : Complément de 
prescriptions archéologiques notifiées par arrêté n° 60-2020-148-A8. 

⇒ 09 juillet 2021 – Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts de France (DRAC) : Prescription de 
Fouilles archéologiques préventives notifié par arrêté n° 60-2021-148-A10. 

⇒ 31 mars 2020 – ENEDIS. – Contribution financière. 
⇒ 18 septembre 2020 – Syndicat des eaux du Plateau de Thelle : Avis favorable au raccordement au réseau 

d’eau potable après accord de « SUEZ Environnement », sous réserve d’intégrer les capacités nécessaires à la 
défense incendie. 

⇒ 18 janvier 2022 – Direction Départementale des territoires de l’Oise – Service de l’eau, de l’environnement et de 
la forêt – Bureau nature et biodiversité : Avis favorable à la demande de dérogation espèces protégées, 
faisant état de la prise en compte des remarques du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN). 

⇒ 22 février 2022 – Direction générale adjointe aménagement durable environnement, mobilité – Direction des 
infrastructures et des transports, service gestion du réseau : Avis favorable sous réserve de la mise en place 
d’une signalisation routière. 

⇒ 28 février 2022 – Service Départemental d’Incendie et de secours (SDIS) : Avis favorable sous réserve de la 
mise en place de différents éléments de sécurité et de surveillance incendie. 

⇒ 28 février 2022 – Syndicat mixte d’assainissement des Sablons : Avis favorable avec application des 
prescriptions techniques et agréments de la phase étude. 
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BATIMENT A 

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES  

DE BELLE-EGLISE ( PC06006020T0002) ET DE CHAMBLY (PC0601320T0002) 
 (Livrets 4 – 4 PC 11 – 6) 

 

 
 
1 – AMENAGEUR – MAITRISE D’OUVRAGE : 
 
Le projet de construction est porté par la SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE, 251 bd Perreire, PARIS, représentée par 
le groupe ALSEI, lui même représenté par son président, M. COURNE-NOLEO Jean-Christophe. 
 
2 – AUTRES INTERVENANTS : 
 

. Maitrise d’œuvre conception : BOGAERT Architecture, 33 rue Henri BARBUSSE, PARIS. 

. Maitrise d’œuvre exécution :ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION, 251 Boulevard Pereire, PARIS ; 

. BE paysage : Atelier Mathilde MARTIN, 7 rue de Montrichard, CHAILLES ; 

. BE VRD : OGI, 27 rue de Garibaldi, MONTREUIL ; 

. BE technique : FOBIS, 10 avenue de la Croix Rouge, AVIGNON ; 

. Bureau de contrôle : BTP consultants, 46 rue de Provence, PARIS. 
 
3 – CADRE REGLEMENTAIRE : 
 
La déclaration de projet valant mise en compatibilité des PLU de BELLE-EGLISE, zone 1AUi et de CHAMBLY, zone 1AUe. 
  
4 – NOTICE DESCRIPTIVE (PC 4) : 
 
DESCRIPTION :  
 
Il s’agit de construire un entrepôt dédié à la logistique, intégrant des locaux techniques, des locaux sociaux, des bureaux sur le 
lot 4 du site et d’implanter une installation de sprinklage sur le lot 6. 
 
SITUATION SUR L’EMPRISE : 
 
La superficie totale de la zone foncière est de 82 120 m2 ; 30 377 m2 sur la commune de BELLE-EGLISE, dont 598 m2 pour 
l’installation de sprinklage, et 51 743 m2 sur la commune de CHAMBLY. 
L’emprise du bâtiment A ou surface de plancher est de 45 531 m2 répartie entre une surface affectée à l’entreposage de 43 375 
m2, une surface affectée aux locaux de charge de 744 m2, une surface affectée aux bureaux et locaux sociaux de 1412 m2.  
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Le terrain fait partie d’un projet de lotissement aménagé par la SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT qui est libre de toute 
construction et de toute végétation ; il est accessible par la voirie principale du parc logistique, via la RD 49. 
Il est bordé : 

. Au nord-ouest par la voirie principale du parc logistique ; 

. Au sud-ouest par le lot 5, destiné à accueillir un bâtiment du même type, le bâtiment B ; 

. Au sud-est et au nord-est par des terres agricoles. 
 
ORGANISATION GENERALE : 
 

 
 
Le bâtiment est implanté sur la longueur de la parcelle ; sa partie active, les quais, les bureaux, les locaux sociaux et 
techniques, est orientée vers la voirie principale du parc. 
Il est constitué de 4 cellules, chacune équipée d’une zone d’entreposage sur un niveau, de 2 pôles bureaux et locaux sociaux 
construits sur 2 niveaux et de 3 pôles techniques destinés à la charge des batteries des chariots élèvateurs. La chaufferie et le 
poste de transformation électrique sont dans le pôle de la cellule A4 située au centre du bâtiment. 
 
L’installation de sprinklage implantée sur le lot 6 (PC 5c), au centre des lots 4 et 5 est constituée d’un bâtiment flanqué d’une 
cuve de réserve d’eau de 500 m3. 
 
ACCES – VOIRIE : 
 
Depuis la voie principale du parc logistique : 

. Poids-lourds (PL) : la circulation se fait en sens unique sur une largeur de voie de 7 m. 
L’entrée est aménagée au nord, au niveau du second rond-point, la sortie est à l’ouest, au centre du parc logistique. 
Elles sont toutes les deux équipées d’un portail. 
Les véhicules de lutte contre l’incendie emprunteront ces accès. 
 

. Véhicules légers (VL) : 3 parkings sont aménagés de façon à avoir un accès direct aux bureaux. 

. Piétons et cycles : une entrée spécifique se trouve face à chaque bâtiment de bureaux.  
Voie pompiers : Elle contourne le bâtiment ; des aires de stationnement des engins et des aires de mise en station 
des échelles sont aménagées de façon à répondre aux normes iCPE. 


