Création d’une ZAC à vocation résidentielle sur
le site Boulenger à Auneuil
État Initial du site et de son environnement
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L’ENVIRONNEMENT
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Notre démarche repose sur :
1.

Des visites de terrain : prises de vue, observations de terrains

2.

L’envoi de demandes de renseignements auprès des administrations et collectivités ainsi que
des associations : DREAL, STAP, ARS, DRAC, DDT, ONEMA, LPO, Conservatoire…

3.

La consultation de nombreuses bases de données (BASOL, BASIAS, PRIM net, INSEE, Infoterre,
CARMEN, Agreste…) et de sites internet

4.

L’intégration d’études et dires d’expert spécifiques (diagnostics urbain et immobilier, amiante)
dont, à terme, les résultats des inventaires faune-flore-habitats

5.

Nos Retours d’Expérience sur des projets similaires

6.

Une méthodologie de hiérarchisation des enjeux validée avec des acteurs nationaux (DREAL),
en anticipation de l’analyse des incidences du projet
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DÉFINITION

DE L’AIRE D’ÉTUDE
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•
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à l’ouest par les infrastructures
mineures, partant de la zone
industrielle et traversant une partie du
bois de Courroie, en parallèle de la
RD981 ;
au sud par les voiries et l’extrémité de
l’ensemble constitué du Mont aux
fourches, de la Montagne de
l’Hermitage et du Bois du Mont
d’Amont, incluant les zones de
logement et d’activité directement en
pied de ces entités ;
à l’est par les voiries existantes et le ru
d’Auneuil plus au nord, passant en
bordure est du bourg ;
au nord, également par le ru d’Auneuil,
puis les voiries mineures passant dans
les Prés de derrière.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ MILIEU PHYSIQUE ET RESSOURCE EN EAU ~
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1.

Climat océanique dégradé (analyse des températures et précipitations entre 1981 et 2010 et des vents entre
2009 et 2014)

2.

Topographie plane en comparaison des reliefs (Cuesta) au sud, site Boulenger entre 126 et 142 mètres NGF ;
site dans le bassin sédimentaire parisien, sous-sol constitué de craies

3.

Application du SDAGE Seine-Normandie et du Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et
la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de l’Oise; commune en zone sensible et vulnérable

4.

Présence d’une nappe d’eau souterraines, relativement profondes (environ 25 mètres); état global médiocre
actuellement

5.

Réseau hydrographique représenté par le ru d’Auneuil et le plan d’eau source associé - qualité moyenne
actuellement

6.

Deux captages AEP au niveau de Friancourt à l’ouest; nombreux autres captages industriels

7.

Assainissement collectif sur le site Boulenger
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ MILIEU PHYSIQUE ET RESSOURCE EN EAU ~
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ MILIEU NATUREL ~
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1.

Projet de SRCE Picardie

2.

Pas de site Natura 2000 concerné mais un très proche au sud : SIC FR2200371 « Cuesta du Bray »; site
Boulenger dans la ZNIEFF de Type II « Pays de Bray» et autres ZNIEFF proches « Cours d’eau salmonicoles du
Pays de Bray : ru des Martaudes et ru d’Auneuil» et « Pelouses et bois de la Cuesta sud du Pays de Bray »

3.

Le ru d’Auneuil, les prairies riveraines et le plan d’eau, source du cours, sont considérés comme Zone à
Dominante Humide (ZDH); les prairies à l’est de la prairie sont également indiquées comme « milieux
potentiellement humides » dans l’atlas national

4.

Bio-corridor cartographié par la DREAL Picardie au sud (niveau de la Cuesta); le SCOT identifie également
certains territoires de la commune comme entités du réseau écologique de la CAB
En attente des relevés faune-flore-habitats et zones humides, et des analyses correspondantes.

119 espèces recensées dans la bibliographie, les plus remarquables sont liées aux espaces en eaux (amphibiens, odonates) et aux
secteurs de prairies et de bocages (papillons, oiseaux, puis aux forêts.
En dehors des espaces construits, les habitats de la zone d’étude sont globalement des espaces prairiaux et de friches plus ou moins
arbustives, avec des haies et des bosquets. Mais des espèces en dispersion depuis la Cuesta sont possibles.
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ MILIEU HUMAIN ~
8
1.

La ZAC est localisée sur la commune d’Auneuil (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis), dans l’Oise,
région Picardie

2.

Population qui stagne globalement depuis 1999; marché immobilier peu porteur dernièrement, parc de
logements essentiellement constitué de maisons; secteur d’activités principal dans le domaine des services,
du commerce et des transports, taux de chômage plus élevé que dans le département (13,4%)

3.

Densité commerciale assez faible; zone industrielle de Sinancourt au nord-ouest; plusieurs équipements
scolaires (écoles, collège) et sociaux/sportifs (salle socio-culturelle, équipements sportifs et de loisirs)

4.

Forte décroissance de l’agriculture entre 2000 et 2010; essentiellement dédiée au blé tendre; au niveau de la
production animale, ce sont les vaches laitières qui dominent. L’orientation technico-économique de la
commune en 2010 concerne la polyculture et le polyélevage

5.

Tourisme essentiellement de plein air, avec ses espaces naturels, ses itinéraires de randonnée et ses zones de
détente

6.

Plans départementaux de gestion des déchets en cours d’élaboration, déchetterie sur la commune
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ RISQUES MAJEURS ~
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1.

Risque d’inondation possible au niveau du ru d’Auneuil, risque de remontée de nappe très variable, allant de
très faible à des zones de subaffleurance

2.

Risque de gonflement/retrait des argiles moyen, cavités et mouvements de terrain à distance du site
Boulenger

3.

Zonage sismique « 1 » (très faible)

4.

Une ICPE Autorisation (SINIAT); activités potentiellement polluantes sur l’aire d’étude; conduits sur le site
Boulenger contenant de l’amiante
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES ~
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1.

Plan des déplacements urbains du Beauvaisis; Schéma départemental des circulations douces de l’Oise

2.

Réseau routier essentiellement caractérisé par la RD2 et la RD981, et autres axes mineurs, places de
stationnement le long des voiries et au niveau des commerces

3.

Réseau de bus Corolis (lignes 13 et T8) – arrêt Musée d’Auneuil

4.

Ancienne voie ferrée désaffectée

5.

Itinéraires de promenade identifiés; circuit de randonnée VTT passant par le nord de la commune; liens
piétons dans le bourg par le biais des trottoirs
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL ~
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1.

Dans l’entité paysagère de la Boutonnière du Bray (secteur de bocages et d’herbages); territoire caractérisé
par des zones bâties et industrielles, des grandes zones d’herbages et des zones de relief au sud

2.

Pas de zones de sensibilité archéologique mais dossier de saisine demandé par le SRA

3.

Un monument historique classé et inscrit : la maison et l’usine Boulenger

4.

Bâti se répartissant essentiellement en quatre catégories : pavillons, maisons de ville, entrepôts et bâtiments
agricoles

État Initial du site et de son Environnement

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ SANTÉ PUBLIQUE ~
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1.

SRCAE Picardie qui s’applique

2.

En 2013, pas de dépassement des différents seuils d’information / recommandation et d’alerte pour le
dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2) n’a été constaté. En revanche, le seuil d’information et de
recommandation pour les poussières a été dépassé à 7 reprises. Ces épisodes de pollution ne semblent
toutefois pas être d’origine locale car ils ont été constatés au niveau régional, voire également dans les régions
voisines de la Picardie.

3.

PPBE Oise avec RD981 identifiée comme émettrices de nuisances sonores

4.

Pollution lumineuse assez forte (qui s’estompe depuis Beauvais)

5.

Pas de nuisances olfactives particulières, hors celles liées aux activités sur la zone industrielle de Sinancourt
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
~ URBANISME RÉGLEMENTAIRE ~
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1.

SCOT du Beauvaisis, avec PADD comprenant des orientations sur Auneuil : renforcer l’attractivité et le
rayonnement commercial de l’agglomération ; structurer les fonctions et l’offre touristique en développant
une offre de services complémentaires et en valorisant le patrimoine industriel ; développer et hiérarchiser les
pôles de vie en lien avec le PLH et développer l’accessibilité du territoire par un meilleur maillage
d’équipements structurants

2.

PLH du Beauvaisis, et Prospective 21

3.

PLU approuvé en mai 2013 – site Boulenger en zone UR; espaces boisés à créer indiqués à l’est de l’ancienne
voie ferrée et à l’ouest de la RD981; ancienne voie ferrée à préserver d’un point de vue paysager

Le site Boulenger fait clairement l’objet d’une des orientations du PADD. Il correspond à un secteur de reconquête
urbaine à organiser, en lien avec des traversées urbaines et liaisons à requalifier/envisager.
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QUESTIONNEMENTS / DONNÉES

À FOURNIR EN COMPLÉMENT

14
1.

Données géotechniques sur le site

2.

Éléments hydrauliques sur le ru d’Auneuil, via des piézomètres

3.

Projets connus à prendre en compte le cas échéant pour l’analyse des effets cumulés (cf. listing à
confirmer dans l’état initial)

4.

Données sur les réseaux (gaz, télécommunications…)

5.

Relevés locaux de pollution des sols

6.

Diagnostic paysager appliqué au site

7.

Données acoustiques et Qualité de l’air sur l’aire d’étude
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