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1 LE CONTEXTE DU PROJET 

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

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

dynamiques de la Picardie. Cette dynamique s’explique par le développement des activités tertiaires et 

l’expansion économique de la région Île-de-France. La situation géographique de la CAB constitue un 

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

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

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

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

de Beauvais.  

Ce projet s’intègre au sein d’un tissu urbain où sont concentrés les principales activités économique de 

l’agglomération au niveau du front Est de la CAB. On trouve par conséquent plusieurs ZAC situées à 

proximité du périmètre de projet.  

L’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin apparait comme étant un des  trois projets de première 

priorité en réponse aux objectifs du SCOT et  du schéma territorial des zones d’activités économiques 

approuvés en conseil communautaire le 22 juin 2011.  

Le périmètre d’étude initial est composé de deux îlots fonciers d’une superficie de 29,5 et 5,2 hectares 

soit un total de 35 hectares. Le secteur jouit d’une desserte remarquable compte tenu des 

infrastructures routières (RD1001 et RN31) et autoroutière (A16) qui la bordent. 

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

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

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

l’agglomération. 

2 LE CADRE REGLEMENTAIRE 

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

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

 

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

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

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

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

utilisateurs publics ou privés ». 

 

L’article R.311-2 du code de l’environnement précise que le dossier de création d’une ZAC doit 

comprendre, notamment, l’étude d’impact visée à l’article R.122-3 du code de l’environnement : 

« La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, 

approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer 

simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.  

Le dossier de création comprend :  

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 

comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global 

prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des 

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

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

b) Un plan de situation ;  

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  

d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.  

Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone ». 
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4 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, l’étude 

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

122-5 du code de l’environnement): 

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

dimensions : exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de 

construction et de fonctionnement du projet, le pétitionnaire devra notamment indiquer, les 

superficies nécessaires à la construction et les modes d’occupation (acquisitions totales, 

acquisitions suivies de rétrocessions, locations, ….), leurs utilisations et les éventuelles 

dispositions de remise en état ; les principales caractéristiques des procédés de stockage, de 

production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant la phase de construction puis 

d’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation 

des types et des quantités des résidus et des émissions attendues résultant du fonctionnement 

du projet proposé ; 

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

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

projet sur l’environnement ; 

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

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

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

présenté a été retenu ; 

• Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

définie par les documents d’urbanisme opposables, ainsi que, si nécessaire, son articulation 

avec les plans, schémas et programmes ; 

• Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour éviter les effets 

négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n’ayant pu être évités ;compenser lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet 

sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits  ainsi 

que l’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus de ces mesures et 

une présentation des modalités de suivi de ces mesures ; 

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

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 

établir cette évaluation. 

• Une description des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 

pour établir cette étude. 

• Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études 

qui ont contribué à sa réalisation 

Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les parties suivantes : 

Partie 1 : Résumé non technique (III) 

Partie 2 : Appréciation des impacts du programme (IV) 

Partie 3 : Description du projet (V) 

Partie 4 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement (VI) 

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

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

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

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

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

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

Partie 11 : Noms et qualités des auteurs des études (XIII) 
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Thématique Scenario 4 (retenu) 

Résumé du parti 

d’aménagement 

Caractéristiques 
• Aménagement sur un ensemble 
• L’aménagement est réparti sur 1 îlot organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot 2bis) 

 Avantages 
• Consommation de milieux naturels faible : 2 hectares de boisement sont préservés par rapport à la variante n°3 
• Consomation d’espace agricole faible 

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

Capacité à répondre aux 

objectifs du SCoT 

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

Surface à lotir  27,7 Ha, répartis sur deux îlots (îlot n°2 et n°2bis) 

Organisation de voiries / 

desserte 

Caractéristiques 

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

• 1 axe principale organisé en boucle  

• La voie en impasse est suprimée par rapport au scénario 3 

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

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.  

 Avantage 

Nouveau schéma de voirie permettant un phasage des travaux ; les voiries les plus proches de l’autoroute seront réalisées en priorité 

L’îlots 2bis est desservis par un axe de communication permettant un accés direct avec l’A16 et la RN31. 

Espaces verts créés Le projet prévoit un engazonnement et l’aménagement de noues paysagères le long des voiries créées. 

Assainissement 

Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif : 

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

débit régulé vers le ru de Berneuil 
 
➡  Avantage 

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
 
➡  Inconvénient 
 La gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant amont impose l’implantation d’un bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface viabilisée) 
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3.2.1.1.5 Eaux souterraines et vulnérabilité 

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

 La masse d’eau souterraine « Craie Picarde » - H205 

Cette masse d’eau est relativement vulnérable car elle ne bénéficie pas des effets d’une couche 

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

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

d’atteint du bon état est 2021. 

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

La nappe d’eau est située à l’Ouest, au Sud et au Sud Est de la zone d’étude. Cette masse d’eau est peu 

perméable. La masse d’eau est globalement en mauvais état et l’objectif  est l’atteinte du bon état 

écologique et physico-chimique de la masse d’eau d’ici 2015. 

3.2.1.1.6 Eaux superficielles 

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

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

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

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

intercepte un seul bassin versant. Il s’agit du bassin versant du Ru de Berneuil.  

Le Ru de Berneuil est sensible aux pollutions d’origine agricoles et urbaines. La qualité écologique du 

cours d’eau est bonne.  

D’après les données disponibles les objectifs de qualité du Ru de Berneuil sont les suivants :  

- Objectif globale : bon état 2021 

- Objectif écologique : bon état 2015 

- Objectif chimique : bon état 2021 

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

 

 

 

3.2.1.1.7 Zones humides 

La base de données cartographique CARMEN de la DREAL Picardie ne mentionne pas de zone à 

dominante humide dans les lots 1 et 2. La zone la plus proche est la vallée du Thérain à moins d’un km 

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

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

3.2.1.1.8 Exploitation de la ressources en eau 

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

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

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

3.2.1.1.9 Assainissement 

La gestion du réseau d’assainissement de la commune est intercommunale (communauté 

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

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

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

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

« gravitaire ». 

 

3.2.1.1.10 Risques naturels et technologiques 

Les risques naturels identifiés sur la zone d’étude sont : 

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

- l’aléa coulé de boue « fort » identifié à la limite Nord du périmètre immédiat du projet sur la 

partie Nord de l’îlot 1 et 2; 

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

Concernant les risques technologiques, aucun établissement SEVESO n’est recensé sur la zone d’étude, 

de même qu’aucun PPRT. Le seul risque identifié, concerne le transport de matières dangereuses 

autorisé sur l’autoroute A16, la RN31 et la RD 1001. En outre, aucun axe de Transport de Matières 

Dangereuses par canalisations n‘a été identifié dans le secteur d’étude.  

Ces risques sont à prendre en compte dans les futurs aménagements de la zone. 
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- Le Plan des Déplacements Urbain de la CAB 

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

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

période de cinq à quinze ans.  

Les enjeux auxquels le PDU e la CAB doit répondre : 

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

 Le développement durable, 

 L’inter-modalité, 

 La hiérarchisation des différents réseaux. 

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

Le PLH est destiné à constituer le premier levier de traduction opérationnelle du SCOT. Ce dernier a été 

adopté par la CAB le 30 mars 2010. Il s’agit d’un document d'orientation et de programmation qui a 

pour vocation la définition et la conduite d'une politique communautaire en matière d'habitat, 

coordonnée avec la planification urbaine et les politiques foncières. Celui-ci s’applique pour une durée 

de 6 ans. Les grandes orientations du PLH sont les suivantes : 

 Accroître la construction de logements et favoriser un développement urbain hiérarchiser 

spatialement ; 

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

 Répondre aux demandes spécifiques ; 

 Promouvoir un développement urbain durable du territoire ; 

 Faire de la politique foncière communautaire un outil de développement urbain durable ; 

 Conduire une politique de l’habitat ambitieuse, garantir l’efficacité de cette politique et 

respecter la cohérence avec le SCOT. 

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

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

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

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

différentes zones d’activités  et de définir la stratégie de développement du territoire en matière 

économique pour l’agglomération.  

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

d’Orientation Général (DOG) du SCOT. Ainsi l’orientation n°14 a pour objectif de « soutenir l’artisanat 

en fournissant une offre foncière adaptée et en accompagnant le développement de ces activités. Pour 

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

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

lesquelles une offre peut être développée. » 

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

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

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

économiques de la communauté d’agglomération du Beauvaisis. »  

La ZAC d’Allonne fait partie des trois projets prioritaires de la communauté de l’agglomération du 

Beauvaisis et s’inscrit pleinement dans les orientations du SCOT. 

- Le PLU de la commune d’Allonne 

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

soumis au Plan Local d’Urbanisme régissant la constructibilité au sein de son territoire.  

Le périmètre de projet de la ZAC de Saint Mathurin est localisé en zone 2AUe ainsi qu’en zone A du PLU 

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

agricole (A).  

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

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

faire si nécessaire, au stade de la définition du programme des équipements public ou de la déclaration 

d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU. 

- Emplacement réservés 

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

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

Saint-Mathurin. Cet emplacement réservé est d’une superficie totale de 679 907m². 
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Conformément aux articles L.123.16 à L.123.18 et R1123.23 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement 

devra prendre en compte les contraintes liées au règlement du PLU de la commune d’Allonne.  

3.6.1.1.4 Les servitudes d’utilité publiques 

- Les réseaux 

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

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

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

Nord/Sud, 

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

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

Mathurin. 

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

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

- Les servitudes 

Le secteur immédiat du projet d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin n’est assujetti à aucune 

servitude d’utilité publique.  

Seule la ligne aérienne à haute tension est située sur le périmètre immédiat de la ZAC.  

3.6.1.1.5 Occupation du sol 

L’occupation du sol de la zone d’étude est essentiellement de 2 types : 

• Urbaine : les zones bâties se développent majoritairement sous forme de zones d’activités et/ou 

industrielles le long de l’A16., 

• Rurale : il s’agit aussi bien des espaces agricoles que des espaces boisés. Il n’y a aucun espace 

naturel inventorié et protégé recensé sur le secteur d’étude.  

 

3.6.1.1.6 Les Equipements publics 

Aucun service administratif n’a été recensé sur la zone d’étude, de même qu’aucun établissement 

scolaire. Un terrain de tennis a été recensé au nord de la zone d’étude mais il n’est pas situé au sein du 

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

 

3.6.1.1.7 Les zones d’activités et entreprises de la zone d’étude 

Les zones d’activités commerciales et industrielles se localisent sur trois secteurs différents. Chacun de 

ces espaces présentent des caractéristiques différentes : 

• La ZAC de Ther-le secteur des 40 mines 

• La ZAC de Ther-le secteur Merlemont 

• La ZAC de Ther-le secteur Saint Lazare partie 1 

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

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

alimentaire. 
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 Thématiques 
Enjeux / contraintes 

Faibles Moyens Forts 

Milieu physique 

Climatologie 

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

  

Topographie 
Le secteur d’étude se localise sur une surface 
plane, la topographie ne constitue par 
conséquent un enjeu important 

  

Géologie Le contexte géologique du secteur d’étude 
ne constitue pas un enjeu fort. 

  

Schémas planificateurs de la 

ressource en eau 

  Dans le cadre d’un aménagement 
d’infrastructure le respect des objectifs 
(SDAGE, DCE) des schémas planificateurs 
de la ressource en eau est primordial. Il 
s’agit donc d’un enjeu fort.  

Hydrogéologie 

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

Réseau hydrographique 

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

 

Risques naturels   Les risques naturels identifiés sur la zone 
d’étude sont liés au risque potentiel 
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d’effondrement lié à l’existence de cavités, 
à la présence de secteur où l’aléa coulée 
de boue est fort ainsi qu’à un risque 
d’inondation par remontée de nappes fort. 

Risques technologiques  

Le seul risque technologique identifié sur la 
zone d’étude concerne le transport de 
matière dangereuse par voie de 
communication. En effet on constate la 
présence d’axes routiers concernés par ce 
type d’activité. Il s’agit de la RN31, de l’A16 
et de la RD1001. Proche de futur site de la 
ZAC de Saint-Mathurin l’enjeu est par 
conséquent à prendre en compte mais reste 
faible notamment du fait que ce secteur est 
peu accidentogène.  

  

Milieu naturel 

Le patrimoine naturel 

inventorié et/ou protégé 

En l’absence de périmètres d’inventaire et de 
protection du milieu naturel (ZNIEFF et 
NATURA 2000) sur le secteur d’étude et à 
proximité immédiate, l’enjeu demeure faible. 
Par ailleurs, le site Natura 2000 le plus 
proche du secteur d’étude est à 4,8km de la 
Zone Spéciale de Conservation FR2200376-
« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-
Nœud ». 
 

  

Le patrimoine naturel  

Près de 30 ha de de champs de culture 
céréalière, oléagineux et protéagineux. Les 
champs cultivés représentent une faible 
sensibilité écologique traduite par une flore 
pauvre, des habitats peu structurés, une 
faune pauvre et un faible secteur de 
reproduction pour la faune. 
 

2,7 ha de boisements composés :  
 

- D’alignements d’arbres, 

- De bois plantés le long de la RD 1001, 

- De frênaies-érablières, 

- De frênaies-érablières, avec des 

plantations de Robiniers le long de la 

voie de chemin de fer 

4,1 hectares de boisements et de friches 
composés :  
 

- De frênaies-érablières, 

- D’Arrhenateraie/friches, 

- D’une zone à espèces rudérales. 
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Paysage  

  
 

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

Le secteur comporte plusieurs ambiances 
paysagères différentes, néanmoins celle 
qui ressort le plus dans ce secteur est le 
paysage industriel et d’activités. En effet, 
conformément à la définition de l’Atlas des 
paysages de l’Oise, on y retrouve la 
présence de bâtiments de grande taille et 
d’aires de stockage pouvant couvrir 
plusieurs hectares au Nord-Ouest de la 
zone d’étude, avec la présence de zones 
d’activités industrielles et commerciales. 
Au Nord-Est, on constate la présence d’un 
secteur résidentielle d’habitations 
individuelles en briques rouge. A l’Ouest et 
au Sud il y a des espaces partiellement 
boisés ou cultivés qui sont fortement 
fragmentés par des voies de 
communication (voie ferrée) et un réseau 
routier dense (A16, échangeur, giratoire, 
RD1001, RN31) avec au centre des 
parcelles agricoles.  

Situé en frange urbaine la prise en compte 
du paysage est un enjeu important pour 
l’aménagement de la ZAC de Saint-
Mathurin. Son secteur d’implantation est à 
la limite entre les espaces bâties et la 
périphérie au caractère plus agricole. 
L’organisation urbaine de ces espaces où 
cohabite plusieurs usages (zones 
d’activités, voies de communication, 
parcelles agricoles, etc…)  a donné lieu à 
un manque de cohérence d’ensemble. 

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

Patrimoine et loisirs 

Patrimoine archéologique et 

historique 

La zone d’étude intercepte le périmètre de 
protection d’un bâtiment classé monument 
historique. Il s’agit de l’église d’Allonne, 
classée par liste en 1962. Cependant, le 
périmètre immédiat du projet de la ZAC de 
Saint-Mathurin n’est pas concerné. Par 
conséquent, le maître d’ouvrage n’aura pas à 
prendre de disposition particulière. 
En application de l’article R.543-12 du code 
du patrimoine, que compte tenu des risques 
de destruction liés à l’impact du projet, celui-
ci, fera l’objet de prescriptions 
archéologiques. 

  

Tourisme et loisirs Aucun équipement touristique et de loisirs 
n’ont été répertoriés sur le secteur d’étude. 

  

Milieu humain et socio- Contexte démographique et  La zone d’étude se trouve en contact direct 
avec l’agglomération de Beauvais. Ces espaces 
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économique socio-économique sont largement influencés par l’Île-de-France.  
Allonne est une commune dynamique à 
l’échelle de la communauté d’agglomération 
et ce en raison d’une croissance 
démographique positive qui se traduit par un 
développement positif de son parc immobilier.  
L’offre d’emploi est supérieure à la population 
active. Ce ratio s’explique en partie de 
l’avantage de la situation géographique du 
territoire d’Allonne, aux carrefours de la 
Normandie, la Picardie et de l’Île de France. 
La situation de l’emploi dans la zone d’étude 
est dominée par les activités tertiaires et 
industrielles. Le secteur de l’industrie est 
toujours en forte croissance ce qui est une 
particularité territoriale puisque une grande 
part des territoires se tertiarisent. Les emplois 
du secteur tertiaire restent tout de même 
majoritaires. 
Les principaux enjeux dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin 
est d’assurer une bonne desserte locale aux 
futures entreprises et aux employés de la ZAC 
dans des conditions satisfaisantes de sécurité 
et dans le respect des normes liées au cadre 
de vie (air, acoustique).  

Activités économiques  

  L’activité économique se concentre dans 
les zones d’activités industrielles et 
commerciales situées à l’Ouest et au Nord-
Ouest de la zone d’étude. Celles-ci se 
concentrent à l’entrée de la ville de 
Beauvais et d’Allonne à proximité de 
l’autoroute A16.  
La commune d’Allonne fait partie des 
«pôles économiques» de l’agglomération 
de par sa situation et de ses disponibilités 
foncières. 
 
 

Aménagement et urbanisme 

Le secteur immédiat du projet 
d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin 
n’est assujetti à aucune servitude d’utilité 
publique.  
 

 L’enjeu sur cette partie du territoire 
repose principalement sur 
l'accompagnement paysager et urbain de 
cet axe (meilleur partage de l'espace 
public, mobilier plus urbain, qualité des 
aménagements,…), avec la prise en 
compte des zones d'extension et de 
mutation du tissu urbain. Le programme 
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d’aménagement de la ZAC de Saint-
Mathurin doit donc répondre à ces 
objectifs.  
Le principe de compatibilité avec les 
documents d’urbanisme suivant :  
 Le SCOT 
 Le PDU 
 Le PLH 
 Le PLU de la commune d’Allonne, 

l’emprise du projet est concerné 
par les zonages 2AUe et A.  

 
A propos des servitudes, Seule la ligne 
aérienne à haute tension est située sur le 
périmètre immédiat de la ZAC ainsi qu’un 
pylône localisé au niveau de la bordure 
Nord de l’îlot 1. Ce réseau engage le 
maître d’ouvrage à présenter le projet 
auprès de l’exploitant, c’est-à-dire RTE, 
afin vérifier la compatibilité du projet de 
constructions et des travaux au voisinage 
de ses installations. 
En ce qui concerne le réseau 
d’assainissement, une canalisation existe 
entre l’avenue de Saint-Mathurin et 
l’intersection entre la rue de la chapelle et 
la rue Boulet. D’après le règlement 
d’assainissement de la CAB la gestion des 
eaux pluviales devra être gérée à la 
parcelle.  
D’autres réseaux sont susceptibles d’être 
présents sur le secteur d’étude. Par 
conséquent, une déclaration de projet de 
travaux (DICT) est nécessaire auprès des 
différents gestionnaires de réseaux. 

Occupation du Sol 

 Différents modes d’occupation du sol 
composent le secteur d’étude, au sens large. 
Ceux-ci peuvent être déclinés en 4 grandes 
catégories : 
 Les zones d’activités commerciales et 

industrielles ; 
 Le parcellaire agricole ; 
 Les espaces boisés ; 
 Les zones d’habitat ; 
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Organisation du territoire 

Aucun équipement administratif, scolaire 
n’est présent sur le secteur d’étude. Seul un 
terrain de tennis se localise au nord de la 
zone d’étude. 

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

 

Transport et déplacement Transport et déplacement  

Seul un accident avec un blessé non 
hospitalisé a été recensé sur les axes routiers 
de la zone d’étude depuis les cinq dernières 
années . Celui-ci a eu lieu sur l’autoroute A16 

Prise en compte des schémas et plans de 
déplacements :  
 PDU de la communauté 

d’agglomération du Beauvaisis 
 

 

 Offre de transport 

 Le secteur correspond à la convergence d’axes 
structurants majeurs pour la communauté 
d’agglomération qui permettent une desserte 
au niveau nationale, régionale ou locale. Le 
secteur bénéficie d’une desserte remarquable, 
les axes principaux sont : l’A16 / la RN31 /la RD 
1001/l’avenue Saint-Mathurin.  
L’enjeu est donc de pouvoir bénéficier de cette 
desserte sans détériorer l’accessibilité d’autres 
secteurs à ces voies routières. 
Les modes doux de déplacements sont 
actuellement inexistants sur le site de projet 
d’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin 
et à proximité immédiate. Le Plan de 
déplacement Urbain favorise la mise en place 
de transport doux mais la zone d’étude n’est 
pas un secteur concerné. En effet, située en 
entrée de ville et bordé d’axes de circulation 
très fréquentés il existe peu d’aménagement 
favorable à ce mode de transport sur le réseau 
viaire existant. 

Trois lignes de transport en commun 
traversent la zone d’étude. L’arrêt le plus 
proche du périmètre immédiat du projet 
de la ZAC de Saint-Mathurin est situé sur 
l’avenue Saint-Mathurin, au Nord de la 
zone d’étude.il s’agit de l’arrêt Mathurin 
du T25. 
L’enjeu est donc d’intégrer ces lignes de 
bus ou de nouvelles afin que soit desservie 
le secteur d’étude. 
 

Cadre de vie Environnement sonore 

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

- Les niveaux sonores des points 1, 2 et 3 
sont inférieurs à 65 dB(A) pendant les 
périodes de mesure, ce qui correspond à 
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des niveaux de bruit d’une zone 
d’ambiance sonore modérée selon la 
réglementation du 5 Mai 1995. 

 

 Qualité de l’air 
En général, la qualité de l’air sur 
l’agglomération est bonne car sur 84% de 
l’année puisque cette qualité de l’air varie de 
« bonne » à « très bonne ». 
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Thématique Effets Mesures Type de mesure 

Organisation des travaux et 

planning prévisionnel 

- Risque pour la sécurité des personnes et des biens : 

- Gêne pour les occupants du domaine public 

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

entre engins de chantier, circulation générale motorisée et éventuel 

cheminement piéton et pourra générer de situations à risque pour la 

sécurité 

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

en raison des dépôts de matériaux, 

- Chutes d’objets divers issus du chantier… 

Effet positif 

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

- Protection des activités de 

chantier :  

- Signalisation du chantier : 

- Maintien de la propreté des axes de 

circulations aux abords de la zone à 

aménager : 

- Astreinte et fonctionnement des 

services de secours et de sécurité 

- Aires de stockage imperméables 

prévues pour les déchets de 

chantier.  
Réduction 

Et évitement 
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Thématique Effets Mesures Type de mesures

Milieu physique 

Climat 

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre (gaz 

d’échappement) par  

- les engins de chantier, 

- la dégradation des conditions de circulation sur les 

voiries existantes 

 

 

- Extinction des moteurs à l’arrêt, 

- Organisation du chantier par un plan de 

circulation des engins  

 

Réduction 

Qualité de l’air 

- Dégagement de poussières si les travaux ont lieu en période 

sèche. 

- Humidifier des aires de chantiers lors des 

périodes de terrassements importants  

- Système de décrottage des roues en période 

humide 

- Prise en compte du décret n°98-360 du 6 mai 

1998 pris en application définit les objectifs de 

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

limites pour un ensemble de paramètres 

(dioxyde d’azote, particule fines et particule en 

suspension, ozone, monoxyde de Carbonne, 

benzène). 

 

Réduction 

Effet sur la géologie 

et la topographie 

- Absence d’impact sur la géologie: pas de reprise en 

profondeurs des sols.  

- Impact faible sur la topographie : faibles dénivelés de terrain 

et peu de terrassements 

 

Aucune mesure n’est envisagée. - 
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Effet sur les eaux 

superficielles et 

souterraines 

Risques de pollution des eaux liés à :  

- La production de matières en suspension (MES), 

- L’utilisation de produits bitumeux entrant dans la 

composition des matériaux de chaussées, 

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

 

- Les accès et stationnements des véhicules seront 

choisis, 

- Les substances polluantes seront stockées dans 

des récipients étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées, 

- Les équipements destinés à lutter contre les 

pollutions accidentelles de toutes origines 

(barrages flottants, produits absorbants) seront 

maintenus disponibles en permanence sur le site 

pendant toute la durée du chantier ; 

- Les éventuelles aires de lavage ou d'entretien des 

véhicules et des engins de manutention seront 

équipées d'un système de décantation, d'un 

séparateur à hydrocarbures et de bac de 

rétention avant rejet dans le réseau ; 

- Tout incident ou accident susceptible de porter 

atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion et 

les premières mesures prises pour y remédier 

seront déclarés au préfet dans les meilleurs 

délais. 

Autres mesures de surveillance :  

- Maitrise des effluents liquides et polluants, 

- Surveillance des engins de chantier, 

- Choix des produits les moins nocifs pour 

l’environnement. 

Réduction 
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Thématique Effets Mesures Type de mesures

Milieu naturel 

- Suppression momentanée de la flore herbacée et arborée, 

- Perturbation des espèces présentes sur le site provoquée 

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

- La dispersion et le dépôt de poussières provenant de la 

surface du chantier  

- L’emprise du chantier limitée au maximum afin 

de minimiser la consommation d’espace naturel 

et donc d’habitat pour les espèces impactées.  

- Disposition de  palissades  afin de limiter l’impact 

direct du chantier, notamment dû à la dispersion 

et au dépôt de poussières sur cet espace. 

- La circulation et le stationnement des engins sera 

limité au périmètre défini des travaux afin de ne 

pas dénaturer les milieux naturels environnants.  

Réduction 

Patrimoine et paysage 

- Aucun impact sur le patrimoine historique ou naturel.  

- Aucun diagnostique ne permet aujourd’hui d’identifier 

l’impact du projet sur le patrimoine archéologique. 

- Les vues ainsi que les perceptions paysagères seront 

temporairement modifiées et perturbées par les engins de 

chantiers, les bâtiments en construction, les grues… 

 

- En cas de découverte fortuite de vestige 

archéologique le chantier sera arrêté de de façon 

à préserver le patrimoine archéologique 

susceptible d’être impacté par le projet.  

- Afin de minimiser cette éventualité, une 

demande par courrier de susceptibilité de 

diagnostic du site de projet de la ZAC de Saint-

Mathurin faite à la DRAC, le projet fera l’objet de 

prescriptions archéologiques.  

- L’impact sur le paysage lors de la phase travaux 

peut être difficilement réduit. Les travaux 

dureront le moins longtemps possible dans le 

temps afin de minimiser les impacts paysagers. 

Evitement 

Milieu humain et socio-économique 

- Aucun impact sur la démographie 

- Emploi d’une main d’œuvre qualifiée et création de 

nouveaux emplois liés au chantier 

- Perturbation possible de l’activité des entreprises 

juxtaposant le site d’implantation de la future ZAC 

S’assurer des conditions de desserte des entreprises 

(mise en place de déviation si cela est nécessaire) ;* 

 

 

Evitement 
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Thématique Effets Mesures Type de mesures 

Réseaux 

Les réseaux identifiés à proximité sont les suivants : 

• Une canalisation de gaz est située à environ 600m du 

périmètre immédiat de la ZAC,  

• Une canalisation d’assainissement rue de la Chapelle 

• Une ligne aérienne à haute tension.  

Ces trois principaux réseaux ne seront pas impactés par les 

travaux étant donné leur éloignement de la zone de chantier. 

Toutefois, des mesures préventives seront mises en places pour 

éviter d’impacter d’éventuels réseaux inconnus. 

- Préalablement à l’ouverture de tous types de 

travaux, une déclaration préalable  de projet de 

travaux (DT) sera tout de même menée auprès 

des différents gestionnaires de réseaux, 

 

- Concernant la ligne aérienne à haute tension, le 

maître d’ouvrage présentera le projet auprès de 

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

compatibilité du projet de construction et des 

travaux au voisinage de ses installations. 

Evitement 

Organisation des déplacements et 

infrastructures de transport 

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

pourront momentanément occasionner des perturbations.  

 

- Les usagers et les riverains seront informés des 

perturbations possibles dus au chantier de la ZAC 

de Saint-Mathurin, 

- Il est préconisé d’optimiser les rotations de 

camions sur site, afin de minimiser l’impact sur la 

circulation. 

Evitement et 

réduction 

Santé et nuisances acoustiques 

- L’impact lié aux émissions sonores des engins de chantier 

sera limité en raison de l’absence d’habitations à proximité 

immédiate du projet, 

- La circulation de poids lourds et la réalisation de certains 

travaux occasionneront des vibrations gênantes pour les 

usagers du périmètre immédiat et du périmètre rapproché 

de la ZAC. Néanmoins, les vibrations ressenties seront 

limitées dans le temps et sans effet sur les constructions 

voisines. 

 

 

Les travaux s’effectueront en semaine pendant la 

période diurne, et que les engins de chantier seront 

tenus au respect des normes en vigueur.  

 

Réduction 
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Thématique Effets Mesures 
Type de 

mesures 

Milieu 

physique 

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

météorologiques localement et à plus grande échelle. 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 
- 

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

sur le relief, déjà très plat.  

Aucune mesure particulière n’est préconisée 

 
- 

Géologie 
Le projet de création de la future ZAC Saint-Mathurin n’est pas de 

nature à modifier la géologie du secteur d’étude. 
Aucune mesure particulière n’est préconisée - 

Risques naturels 

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

problématique « risque naturel » ; aucun zonage réglementaire 

lié aux risques naturels de type PPRi n’intercepte le périmètre de 

la future ZAC. 

Aucune mesure particulière n’est préconisée 

 
- 

Risques 

technologiques et 

transport de matières 

dangereuses 

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

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

nuls. 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 
- 

Eaux superficielles et 

souterraines 

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

l’eau relatif au présent projet. 

Les calculs développés dans le dossier loi sur l’eau montrent qu’il 

n’y a pas d’effet sur le milieu superficiel. 

- Mesures sur la gestion quantitative des eaux de 

ruissellement : Principe de régulation du rejet des eaux de 

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

système de noues végétalisées 

- Mesures sur la gestion qualitative des eaux : Abattements de 

particules dans les noues et le bassin de stockage sont 

suffisants pour que l’impact qualitatif sur les cours d’eau 

existant (Thérain et ru de Berneuil soit nul). 

Réduction et 

évitement 
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Milieu naturel 

Milieux protégés et 

inventoriés 

- Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est situé 

à 4,7 km ; étant donné les distances séparant ces sites Natura 

2000 et le site d’étude,  la nature très différente des habitats 

qui composent ces secteurs, et l’absence d’échanges, le projet 

ne portera pas atteinte à l’intégrité du site NATURA 2000, 

- La zone d’étude est localisée à environ 2,5 km de la (ZNIEFF) 

de type I la plus proche; La probabilité qu’il existe des 

échanges entre ces deux secteurs est très faible. Le projet 

d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin n’aura pas d’impact 

sur cet espace remarquable, 

- La zone d’étude est localisée à environ 1 km de l’espace 

naturel sensible le plus proche ; le projet n’aura aucun impact 

au vu de la nature différente des habitats ainsi que la 

fragmentation des milieux naturels rendant les échanges très 

peu probables. 

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

protégées et inventoriées, ainsi que l’absence avéré d’échanges 

écologiques et biologiques entre le secteur d’étude de la ZAC Saint-

Mathurin et les zones inventoriées les plus proches, aucune mesure 

particulière n’est préconisé. 

 

- 

Biodiversité ordinaire 

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

principalement des terres agricoles à faible valeur écologique ; 

l’impact sur la biodiversité faunistique et floristique est donc 

faible. 

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

boisées à forte valeur écologique sont identifiées et deux 

autres zones à valeur écologique plus modérée :  

• Zone boisée à forte valeur écologique : frênaie érablière 

au nord-est de l’ilot n°1 et au nord-ouest de l’îlot n°2, 

• Zone boisée à valeur écologique modérée : petit bois 

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

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

n°2. 

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

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

écologique et 1 ha à valeur écologique modérée, 

• 0,7 ha de frênaies-érablières et 1,3 ha de frênaie-érablière 

avec plantations de robiniers dans l’îlot n°2  

Au total, 2 ha de zones boisées à forte valeur écologique et 2,7 ha de 

zones boisées à valeur écologique modérée sont soustraits au 

périmètre de la ZAC, permettant d’épargner l’atteinte à la majorité 

des boisements au sein du périmètre de la ZAC. 

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

biodiversité. De même, des noues végétalisées seront mises en 

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

ZAC. 

Evitement et 

compensation 
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Continuités 

écologiques et trame 

verte et bleue 

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

- Le site d’étude n’est pas situé sur une continuité écologique 

pour la faune et la flore, 

- La zone 2AU de la ZAC St Mathurin n'est pas concernée par un 

réservoir de biodiversité ou un corridor écologique d’après le 

SRCE de Picardie. 

 

 

En l’absence d’impact sur les continuités écologiques identifiées au 

sein du SRCE, aucune mesure particulière n’est préconisée pour 

préserver les échanges biologiques et écologiques au niveau des 

corridors. 

 

- 

Patrimoine et 

loisirs 

Patrimoine 

historique, culturel et 

archéologique 

Aucun sites et monuments historiques, classés ou inscrits, n’est 

présent au sein du périmètre de la ZAC ; l’impact sur le 

patrimoine historique et culturel est nul. De même, aucun 

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

 

Aucune mesure particulière n’est préconisée concernant le 

patrimoine historique et culturel. 

Concernant le patrimoine archéologique, dans le cadre de 

l’élaboration du dossier de création de ZAC, l’aménageur ou le 

maitre d’ouvrage peut faire une demande de diagnostic ou demande 

volontaire de réalisation de diagnostic (DVRD) conformément à 

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

demande anticipée d’opération d’archéologie préventive, 

permettant de mieux anticipée les coûts et les délais liés à 

l’archéologie préventive.  

 

Evitement 

Loisirs 
Aucune offre d’hébergement n’a été répertoriée dans le secteur 

d’étude. De même, aucun équipement de loisirs et de tourisme 

n’a été répertorié sur la zone d’étude. 

Aucune mesure particulière n’est préconisée 

 
 

Paysage 

Le projet s’insère dans une zone d’entrée ville à vocation 

économique où de nombreuses entreprises et activités sont déjà 

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

zone d’étude se compose également de nombreuses 

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

s’insèrera facilement dans ce paysage empreint par les zones 

Le périmètre de projet d’aménagement de ZAC de Saint-Mathurin 

devra toutefois l’objet d’une réflexion particulière vis-à-vis de son 

insertion paysagère. Situé en entrée de ville elle constituera pour 

l’agglomération de Beauvaisis une de ses interfaces rural/urbain à 

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

Accompagnem

ent 
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d’activité économique et le réseau routier dense. 

 

Milieu humain 

et socio-

économique 

Démographie et parc 

de logement 

- Le projet prévoit la réalisation d’activités de commerce de 

gros et artisanat, ainsi que  des industries de productions et de 

fabrications. Aucune construction de logements n’est prévue : 

la création de nouvelles activités économiques sur la 

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

 

- L’impact sur le parc de logement communal est nul, le projet 

ne prévoit pas la réalisation de logements. 

 

Aucune mesure particulière n’est préconisée 

 
- 

Emploi et activités 

économiques 

- Le  projet prévoit une commercialisation de plus de 130 000 

m² de surface, vecteur d’emplois de différents types de 

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

impact positif pour l’économie locale mais aussi pour 

l’économie régionale, 

 

- La programmation de la future ZAC Saint-Mathurin s’inscrit 

parfaitement dans les ambitions régionales de développer 

l’activité économique d’entrée de ville et d’agglomération ; le 

site Saint-Mathurin a été désigné au schéma de 

développement des zones d’activités comme site prioritaire 

pour développer ce type d’activité en entrée d’agglomération, 

 

- L’industrialisation et la tertiarisation de ce site au détriment 

de l’agriculture correspond à une évolution naturelle de ce 

territoire voué à devenir une vitrine économique de 

l’agglomération du beauvaisis.  

Aucune mesure particulière n’est préconisée 

 
- 
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Equipements publics 
La programmation de la ZAC ne prévoit aucun équipement public, 

hormis les infrastructures destinées à assurer l’accès au site 

(routes, cheminements piétons, parking…) 

En l’absence de demande de services publics sur le site, aucune 

mesure particulière n’est prévue, hormis la réalisation du réseau 

viaire de desserte au sein de la ZAC. 

- 

Urbanisme et 

aménagement 

du territoire 

SCoT de 

l’agglomération du 

beauvaisis 

Le projet de la ZAC répond aux objectifs du SCoT, en prenant en 

compte le développement durable au plus tôt, et en concevant 

un projet cohérent avec les aménagements d’entrée de ville déjà 

réalisés à l’échelle de l’agglomération. 

Le parti d’aménagement retenu présente l’avantage de reprendre le 

tracé des cheminements terrassés ou bitumés d’ores et déjà 

existant, notamment concernant la rue de la Chapelle et la rue 

Boulet, ainsi que sur les chemins ruraux connexes. Ces voies seront 

renforcées et prolongées le cas échéant afin d’assurer une meilleure 

desserte de la zone. 

- 

PDU de 

l’agglomération du 

beauvaisis 

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

il bénéficie d’un positionnement assurant l’accessibilité pour 

l’implantation d’activités économiques (autoroute, RD 1001…) ; 

dès lors, il apparait logique de s’appuyer sur les infrastructures 

existantes calibrées pour recevoir des flux de transports routiers, 

 

Aucune mesure particulière n’est préconisée 

 
- 

PLU de la commune 

d’Allonne 

- Le PADD du PLU de la commune d’Allonne prend en compte 

ces besoins de création ou d’extension de zones d’activités 

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

« zone d’extension et de développement de zones 

d’activités », 

 

- Le projet est compatible avec le règlement de la zone 2AUe, 

mais n’est pas compatible avec la zone A du PLU de la 

commune d’Allonne. 

Le programme économique de la future ZAC prévoit de recevoir des 

activités industrielles, de commerce de gros, artisanales, de 

production et fabrications ; le projet n’est donc pas compatible avec 

le règlement de la zone A du PLU de la commune d’Allonne.  

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

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

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

10ha à reclasser en zone 2AUe sur les 27ha que compte la zone 

Saint-Mathurin. Concrètement, cette mise en compatibilité du PLU 

peut être réalisée selon trois procédures différentes :  

- A l’initiative de la commune d’Allonne, afin de rendre son 

zonage du PLU conforme à son PADD 

Evitement 
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- A l’initiative de la CAB, dans le cadre d’une déclaration de 

projet (art L123-14 du code de l’urbanisme)  

- A l’initiative du Préfet, lorsqu’une déclaration d’utilité 

publique (DUP) est requise avec mise en compatibilité du PLU 

Pour mémoire, cette adaptation du zonage peut intervenir après la 

création de la ZAC. 

Servitudes d’utilité 

publique 

Le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin 

n’est assujetti à aucune servitude d’utilité publique Seule la ligne 

aérienne à haute tension est située sur le périmètre immédiat de 

la ZAC 

La présence de la ligne H.T. engage le maître d’ouvrage à présenter 

le projet auprès de l’exploitant, c’est-à-dire RTE, afin vérifier la 

compatibilité du projet de constructions et des travaux au voisinage 

de ses installations. Un pylône se trouve également à proximité du 

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

 

Evitement 

Réseaux 

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

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

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

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

Mathurin, 

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

niveau de la rue de la Chapelle au Nord du périmètre 

immédiat de l’îlot n°2,  

- Plusieurs autres réseaux (câbles téléphoniques, électriques, 

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

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

projet pour des raccordements. 

 

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

mesure n’est préconisée pour la ligne aérienne à haute 

tension, 

- Canalisation d’assainissement au nord du périmètre de l’ilot 

n°2 : le maître d’ouvrage doit prendre contact avec 

l’exploitant du réseau, 

- Une déclaration d’intention de commencement de travaux 

(DICT) est nécessaire auprès des différents gestionnaires de 

réseaux avant tout démarrage des travaux  

 

Evitement 
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Occupation du sol 

- Aux terrains actuellement cultivés, succéderont des bâtiments 

et entrepôts à usage industriel et commercial, 

 

- Les zones naturelles boisées identifiées dans le périmètre 

initial de la ZAC seront épargnées dans leur grande majorité. 

Au final ce sont 3,7 ha de boisement sur 5 ha qui ont été préservés.  

Dans l’ensemble du périmètre d’étude initial, sur les quatre 

boisements existants, trois sont complètement préservés et dans le 

quatrième boisement, la zone réellement utile pour le projet sera 

réduite de 0,7ha. 

Ainsi, la zone d’étude initiale qui englobait une superficie totale de 

5ha de boisement, fera finalement l’objet d’un aménagement réduit 

au strict minimum (soit 1,3ha) pour accueillir le bassin de rétention 

des eaux pluviales qui ne peut pas se situer ailleurs dans la mesure 

où il s’agit d’un « point bas » avec un accès au Ru de Berneuil.  

Dans un souci de préservation et de valorisation de la biodiversité, le 

projet d’aménagement prévoit l’aménagement d’espaces verts. Ces 

espaces seront gérés de façon à favoriser la biodiversité. De même, 

des noues végétalisées seront mises en places et favoriseront 

également la biodiversité à l’échelle de la ZAC.  

Evitement 

Déchets 

A ce stade de la création de la ZAC, et en l’absence d’informations 

sur la nature et le nombre d’entreprises qui s’installeront, il est 

très difficile d’estimer la quantité de déchets produits à termes. 

 

Les quelques déchets ménagers produits seront ramassés par les 

services de l’agglomération du beauvaisis. Pour les déchets 

industriels banals et les éventuels déchets dangereux, chaque 

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

traitement spécifiques. 

 

Réduction 

Foncier 

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

n°2) :  

- Un bloc central de 15 parcelles ayant une destination agricole 

(¾ de la surface totale de la ZAC), 

- Les secteurs boisés du périmètre initial concentrent à eux seul 

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

surface totale. 

- En termes de consommation foncière, le projet d’aménagement 

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

l’enveloppe foncière maximale de 300ha prévue pour la 

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

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

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

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

Evitement et 

réduction 
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beauvaisis n’est propriétaire d’aucune parcelle pour le moment. 

Etant donné le grand nombre de propriétaires en particulier sur 

l’extrémité Nord-Ouest de la future ZAC, une procédure 

d’expropriation est envisagée afin d’assurer l’acquisition de 

l’ensemble du foncier par la CAB. La présente étude d’impact 

vaudra également pour la procédure de DUP si cette orientation 

est choisie. La suppression des espaces boisés du périmètre final 

de la ZAC permet de diminuer de 24  parcelles le nombre des 

terrains à acquérir pour la communauté d’agglomération. 

Organisation 

des 

déplacements 

et 

infrastructures 

de transport 

Réseau routier local 

Le projet de voirie de la variante 4 retenue propose une seule 

voie d’entrée et de sortie par l’Avenue Saint Mathurin. Les flux de 

circulation entreraient et ressortiraient donc en empruntant la 

rue de la Chapelle existante. 

De plus, il a été décidé de réaliser un nouvel accès directement 

sur l’îlot 2bis au Sud depuis la RD1001. La future ZAC bénéficie 

alors deux accès stratégiques : un principal au Nord et un 

secondaire réservé à l’îlot 2bis uniquement. 

Aucune mesure supplémentaire n’est préconisée. Les accès seront 

affinés au stade AVP et projet. 
- 

Accidentologie 

La RD 1001 est un axe très fréquenté et  potentiellement 

accidentogène : la faisabilité technique de l’accès à l’îlot n°2bis 

par la RD 1001a été étudiée au préalable avec les services du 

Département de l’Oise gestionnaires du domaine public routier à 

cet endroit, afin d’étudier un accès qui soit le plus sûr pour les 

usagers de la ZAC et de la RD 1001. 

Aucune mesure supplémentaire n’est préconisée au stade du dossier 

de création de la ZAC. Les études de faisabilité et d’AVP de l’accès à 

l’îlot n°2 bis prendront en compte le risque accidentogêne sur la RD 

1001 au droit de l’accès à l’îlot n°2bis 

- 

Transports en 

commun 

Le site de la future ZAC dispose de trois lignes de bus permettant 

la desserte de la future zone d’activités. L’accessibilité en 

transports en commun est bonne.  

Deux arrêts de bus peuvent être implantés pour améliorer 

l’accessibilité à la ZAC :  

- Au Sud, sur la RD 1001 ou passe la ligne interurbaine T25, 

- Au Nord,  où se poursuit la ligne interurbaine T25 en plus de la 

ligne 8 sur l’avenue Saint-Mathurin, un nouvel arrêt pourra être 

Accompagnem

ent 
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envisagé au niveau de la rue de la Chapelle. 

Stationnement 

La réalisation de nouvelles activités de commerce de gros, 

d’artisanat, d’industrie, de productions et de fabrication 

nécessitera la réalisation de parking destinés aux futurs usagers 

du site (employés, clients, fournisseurs…). Toutefois, le 

programme économique de la ZAC ne prévoit pas la réalisation de 

grandes surfaces commerciales pouvant nécessiter la réalisation 

d’un nombre très important de places stationnement, fortement 

consommateur d’espace. 

Les surfaces de stationnement seront dimensionnées au type 

d’activité censé venir sur la ZAC. Aucune mesure particulière n’est 

préconisée à ce stade du dossier de création de la ZAC 

- 

Circulations douces  

Les tracés des cheminements terrassés ou bitumés d’ores et déjà 

existant seront repris, notamment concernant la rue de la 

Chapelle, la rue Boulet, et les chemins ruraux connexes. Ces voies 

seront renforcées et prolongées le cas échéant afin d’assurer une 

meilleure desserte de la zone. Toutefois, ces voies ne sont pas 

aménagées pour les circulations douces, tout comme la RD1001 

au Sud.  

L’accessibilité de la ZAC aux modes doux de transports se limitera 

aux déplacements internes, tant que les axes de desserte (RD1001 et 

Avenue Saint Mathurin) n’auront pas été aménagés pour ce type de 

transports, 

Aucune mesure pour les circulations douces n’est mise en place. 

- 

Cadre de vie 

Bruit 

Les bâtiments prévus dans le cadre de la programmation de la 

ZAC (commerces de gros et artisanat, industries de production et 

de fabrication) ne sont pas des bâtiments sensibles aux bruits ; ils 

ne sont donc par conséquent pas concernés par la 

réglementation bruit applicable aux nouvelles constructions 

établies à proximité d’infrastructure ayant fait l’objet d’un 

classement sonore. 

Aucune mesure acoustique n’est préconisée. - 

Qualité de l’air 

L’augmentation des concentrations des polluants atmosphériques 

due au trafic sur la ZAC et les voiries connexes de desserte sera 

considérée comme non significative au regard des émissions de 

polluants engendrées par la circulation sur l’autoroute A16 et la 

RD1001. 

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

Qualité des eaux 

La circulation routière au sein de la ZAC est susceptible de polluer 

les eaux tant superficielles que souterraines, de façon chronique, 

saisonnière ou accidentelle. Les polluants d’origine routière sont 

susceptibles de nuire à la santé humaine ; le principal risque est la 

consommation d'une eau polluée.  

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

seront étanches, 

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

- Les eaux pluviales seront récoltées dans des noues pour les eaux 

de voirie routière. Les eaux du bassin versant amont de la ZAC 

seront stockées dans un bassin de rétention/dépollution avant 

rejet dans le milieu naturel. 

L’ensemble des mesures seront donc mises en place pour éviter 

toute pollution saisonnière, chronique et accidentelle des eaux de 

surfaces et souterraines, et éviter l’impact sur la santé humaine. 

Evitement 

Pollution du sol 

Les terres sont actuellement utilisées par l’agriculture, et hormis 

l’emploi de produits phytosanitaires et de pesticides, aucune 

autre source de pollution n’a été identifiée sur site. (source : 

inventaire Basias/Basol) 

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

de types industrielles, artisanales et commerce de gros. Les 

entreprises qui s’installeront ne seront pas de nature à entrainer 

une pollution des sols. En outre, aucun logement ne sera réalisé ; 

le site se destine exclusivement à de l’activité économique. Par 

conséquent, l’impact d’une éventuelle pollution des sols sur la 

population est nul. 

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

Pollution 

atmosphérique issue 

du trafic et de 

l’activité de la ZAC 

- Le faible trafic attendu au sein du réseau de voirie interne de 

la ZAC, uniquement aux heures pointes (HPS et HPM), ne sera 

pas de nature à occasionner une pollution importante due au 

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

l’Ouest par l’A16 et la RD1001 au Sud, deux axes à fort, 

sources de pollution lié au trafic important sur ces deux axes. 

- A termes, l’occupation du sol au droit de la future ZAC 

concentrera uniquement des activités à vocation industrielle, 

Aucune mesure sur la pollution atmosphérique n’est préconisée. - 
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artisanale et commerciale. Aucun logement n’est prévu ainsi 

qu’aucun bâtiment considéré comme sensible ne s’installera 

sur la ZAC.  

Les impacts de la pollution atmosphérique, issue du trafic et de 

l’activité de la ZAC, peuvent donc être considérés comme très 

faibles. 

Pollution sonore 

- Les niveaux sonores mesurés sur site sont inférieurs à 65dB, ce 

qui est considéré comme une ambiance sonore modérée, 

 

- A termes, la ZAC a vocation à accueillir uniquement des 

activités industrielles, artisanales et commerce de gros, 

évitant ainsi l’exposition d’une population permanente. Ce ne 

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

pas concernés par la réglementation bruit applicable aux 

nouvelles constructions établies à proximité d’infrastructure 

ayant fait l’objet d’un classement sonore. 

L’impact sanitaire lié au bruit est donc très faible au droit de la 

future ZAC. 

 

Aucune mesure sur la pollution sonore n’est préconisée. - 
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Thématique Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scénario 4 (retenu) 

Parti 

d’aménagement 

   

 

Surfaces 43 Ha 33 Ha 29,6 Ha 27,7 Ha 

Résumé du parti 

d’aménagement 

Caractéristiques 

• Aménagement divisé en 2 partis 

localisés de part et d’autre de l’A16  

• L’aménagement est réparti 3 îlots  

 Avantage 

• Espace à commercialiser plus important 

• Poids économique plus important 

 Inconvénient 

Consommation d’espace naturel et agricole 

important (boisement sur l’îlot 1). 

 

Caractéristiques 

• Aménagement répartit sur 2 ensemble 

localisé de part et d’autre de l’A16 

• L’aménagement est réparti sur 2 îlots 

 Avantages  

• Consomation d’espace agricole moindre 

 Inconvénient 

• Espace à commercialiser moins important 

• Poids économique plus faible 

• 5 ha d’espaces boisés à valeur écologique 

forte et modérée ; Les surfaces boisées 

représentent 15% de la surface totale 

commercialisable de la ZAC. 

 

 

Caractéristiques 

• Aménagement sur un ensemble, 

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

• L’aménagement est réparti sur 1 îlot 

organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot 

2bis) 

 Avantages 

• Consommation de milieux naturels 

faible : préservation de 1,7 ha de surface 

boisée en plus sur l’îlot 1. Consomation 

d’espace agricole faible :  

 Inconvénient 

• Espace à commercialiser moins 

important 

• 3,3 ha d’espaces boisés à valeur 

écologique forte et modérée ; Les 

Caractéristiques 

• Aménagement sur un ensemble, sur l’îlot 2, 

phasé en deux temps 

• Nouveau schéma de voirie permettant un 

phasage des travaux ; les voiries les plus 

proches de l’autoroute seront réalisées en 

priorité 

• Réduction du périmètre du secteur 2, à 

proximité de la voie ferrée (1,3 ha), ainsi que 

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

(0,7 ha) 

 Avantages 

• Consommation de milieux naturels la plus 

faible, avec préservation d’une surface boisée 

de 2 ha en plus par rapport au scénario 3.  

Les surfaces boisées ne représentent plus que 
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surfaces boisées représentent 11% de la 

surface totale commercialisable de la 

ZAC. 

 

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

périmètre commercialisable de la ZAC. La part 

des surfaces boisées potentiellement 

impactées par la commercialisation des îlots 

de la ZAC a été divisée par trois depuis les 

premiers scénarii d’aménagement. 

• Consomation d’espace agricole faible estimée 

à 24,5 ha. 

 Inconvénient 

• Espace à commercialiser le moins important 

COHERENCE GENERALE DU PROJET 

Réponse aux 

objectifs et 

enjeux de la ZAC 

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

AMENAGEMENT PREVUS 

Organisation de 

voiries / desserte 

Caractéristiques 

• Ilot 1  

Une voie principale en impasse avec 

raquettte de retournement  

• Ilot 2 et 3 

Axe principal Nord/Sud traversant l’îlot 2 et 

3. Axe desservit au Nord par la RD 1001 

(RN31 et A16 à proximité direct) et au Sud 

par un axe secondaire(Rue Boulet) 

cheminement secondaire pour la desserte 

intérieur de l’îlot 2  

 Avantage 

Caractéristiques 

Ilot 1 

Une voie principale en impasse avec raquette 

de retournement  

Ilot 2 

• 1 axe principale organisé en boucle  

• Deux axes de desserte 

secondaire dont une voie n impasse 

avec raquettte de retournement 

L’îlot 2 bis est directement desservit par la 

RD1001.  

 

Caractéristiques 

Trois voies de desserte sont présente au 

sein de l’îlot 2 :  

• 1 axe principale organisé en boucle  

• Deux axes de desserte 

secondaire dont une voie en 

impasse avec raquettte de 

retournement 

L’îlot 2 bis est directement desservit par la 

RD1001.  

 Avantage 

L’îlots 2bis est desservis par un axe de 

Caractéristiques 

Toujours trois voies de desserte sont présente au 

sein de l’îlot 2 :  

• 1 axe principale organisé en boucle  

• La voie en impasse est suprimée par 

rapport au scénario 3 

• 2 voies transversales dans la boucle  

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.  

 Avantage 

Nouveau schéma de voirie permettant un 

phasage des travaux ; les voiries les plus proches 

de l’autoroute seront réalisées en priorité 
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Les îlots sont desservis par un axe de 

communication permettant une desserte 

direct avec l’A16 et la RN 31 

communication permettant un accés direct 

avec l’A16 et la RN31. 

L’îlots 2bis est desservis par un axe de 

communication permettant un accés direct avec 

l’A16 et la RN31. 

ASPECTS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

Création 

d’espace vert 

Conformément à la définition de l’Atlas des paysages de l’Oise, la zone d’activité d’Allonne s’inscrit dans un paysage industriel et d’activité en périphérie urbaine. Cette zone se caractérise 

d’ores et déjà par la présence à proximité de bâtiments de grande taille, d’aires de stockage pouvant couvrir plusieurs hectares, desservis par des voies de communication (autoroutes, routes, 
voies ferrées, etc…) et par des infrastructures telles que les réseaux électriques, de gaz…  

L’enjeu visuel de la perception du paysage et de la création d’espaces verts sera traité à deux niveaux distincts. Il y a aura tout d’abord un travail sur les espaces publics qui accueilleront des 

noues engazonnées. La préservation des zones boisées dans ce secteur sera également un atout près de la voie ferrée et fera office d’écran paysager. 

Cependant, au-delà du simple enverdissement ou du traitement paysager du pourtour de la zone, le plus gros du travail d’insertion paysagère se fera sur le traitement esthétique et 

architectural des bâtiments avec par exemple une utilisation de matériaux tels que le bois, les différents matériaux composites ou même des bardages traités dans des tonalités de couleurs 
s’insérant dans l’environnement (vert, gris, etc…)  . 

Au travers du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT) et avec l’aide d’un architecte-conseil lors du dépôt des permis de construire (comme elle le fait régulièrement sur d’autres 

zones d’activités), la communauté d’agglomération du Beauvaisis veillera à orienter la création de bâtiments avec une esthétique contemporaine en lien avec leur fonctionnalité. 

 

Gestion des eaux 

pluviales 

Gestion des eaux de ruissellement par des 

techniques de type alternatif. Les eaux de 
ruissellement sur les voiries sont reprises 

par des noues de part et d’autre des voiries, 
avec rejet à débit régulé vers le ru de 
Berneuil. 

➡  Avantage  

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
➡  Inconvénient 

 Nécessité de prévoir un exutoire 
supplémentaire pour l’évacuation des 

eaux de ruissellement de l’îlot 1 
 Les eaux de ruissellement sur les voiries 

de l’îlot 1 devraient être reprises par une 

conduite vers le ru de Berneuil imposant 
un passage en parcelle privée 

Gestion des eaux de ruissellement par des 

techniques de type alternatif. Les eaux de 
ruissellement sur les voiries sont reprises par 

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

➡  Avantage  

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
➡  Inconvénient 

 Nécessité de prévoir un exutoire 
supplémentaire pour l’évacuation des eaux 
de ruissellement de l’îlot 1 

 Les eaux de ruissellement sur les voiries de 
l’îlot 1 devraient être reprises par une 
conduite vers le ru de Berneuil imposant un 

passage en parcelle privée 

Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif : 

 Les eaux de ruissellement sur les voiries sont reprises et stockées dans des noues de part et 
d’autre des voiries, avec rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil 

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

➡  Avantage 

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
➡  Inconvénient 

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

URBAINS 
REPONSE DE LA VARIANTE 1 REPONSE DE LA VARIANTE 2 REPONSE DE LA VARIANTE 3 

REPONSE DE LA VARIANTE 4 

(AMENAGEMENT RETENU) 

Coût 

Aménagement de trois îlots d’activité, 

dont l’îlot 1 qui présente un ratio 

coût/avantage peu intéressant. 

 

Aménagement de deux îlots d’activité, 

dont l’îlot 1 qui présente un 

coût/avantage peu intéressant. 

 

Aménagement d’un seul îlot d’activité (îlot 

2) 

Abandon de l'îlot n°1 : coût 

d'aménagement très élevé pour peu de 

surface à commercialiser et proximité des 

milieux naturels avec le Ru de Berneuil. 

 

Aménagement d’un seul îlot d’activité en deux 

phases.  

2 ha de boisements à valeur écologique forte 

et modérée sont soustraits au périmètre 

commercialisable de la ZAC. 

 

Développement d’énergies 

renouvelables 

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

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

• La filière bois-énergie (bien implantée localement), ainsi que les filières électricité verte, photovoltaïque et petit éolien, offrent les opportunités les plus importantes. 

Les filières hydroélectricité et grand éolien semblent à proscrire dans le contexte spécifique de la ZAC,  

• Le raccordement au réseau de chaleur existant sur Beauvais n’est pas économiquement et techniquement réalisable. La réalisation d’un nouveau réseau de chaleur ne 

peut se réaliser que dans un contexte plus global,  

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

fonctionnement de la ZAC,  

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

le long et même le moyen terme.  

 

Légende :  

 

 

 

Evaluation de la réponse aux enjeux environnementaux :  

Positifs /intermédiaire / à minima 
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64 Etude d’impact – IV. Appréciation des impacts du programme | Communauté d’agglomération du Beauvaisis 

 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement prévoit que : 

 

« Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du 

programme ». 

 

Cette opération de création de la ZAC de Saint-Mathurin constituant à elle seule un programme au 

sens de l'article précédemment cité. La présente étude d’impact vaut donc appréciation des impacts 

du programme. 
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démolitions, voire de dépollutions du site qui pourraient alourdir le bilan financier d’aménagement de 

la zone et auraient un impact significatif sur le prix de revente de la charge foncière.  

Cette attention portée sur la maîtrise des coûts se conjugue avec une pratique sociétale d’implantation 

des entreprises prioritairement en périphérie des villes près des axes de desserte notamment pour les 

PME de transports, de logistiques, de commerces de gros, etc…. 

C’est en tenant compte de cette réalité économique que la communauté d’agglomération du 

Beauvaisis (CAB) s’est engagée dès 2005 dans la réalisation de son schéma territorial des Zones 

d’Activités Economique (ZAE). L’histoire des lieux et leurs géographies ont aidé à comprendre et à 

orienter la planification de l’aménagement du territoire. L’objectif est donc de terminer l’urbanisation 

de l’arc économique Est en comblant, par exemple avec la ZAC Beauvais-Tillé, l’espace resté vide entre 

la zone des Tilleuls sur Tillé et le parc d’activités économique du Haut-Villé. Un autre fil conducteur 

sous-jacent dans la réflexion sur l'élaboration de cette politique de développement économique du 

Beauvaisis, a été de permettre l’implantation de « la bonne entreprise au bon endroit ». C’est ainsi que 

chaque zone économique a été pensée pour  accueillir une certaine typologie d’entreprise selon son 

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

 

Cette réflexion a également permis d’identifier les secteurs géographiques où l’agglomération du 

Beauvaisis pourrait aménager ces nouvelles zones d’activités ou développer celles d’ores et déjà 

existantes. Le schéma a été approuvé en conseil communautaire le 26 septembre 2006.  

Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires survenues depuis, de l’adhésion de nouvelles 

communes, ainsi que de la raréfaction de foncier économique disponible, il est apparu opportun de 

réactualiser ce document le 24 juin 2011. Trois niveaux priorités sont identifiés, avec la localisation des 

sites devant faire l’objet d’un aménagement à plus ou moins long terme : 

Priorité 1 : 

 

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

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

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

Priorité 2 :  

 

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

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

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

 

Priorité 3 : 

 

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

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

 

Il s’agit d’un document phare, qui exprime le consensus des élus de l'agglomération autour d'un projet 

de territoire où les objectifs ont été clairement identifiés et priorisés. Ce schéma est d'ailleurs cité dans 

d'autres documents cadres du Beauvaisis tel que « Prospective 21 » ou dans le SCOT, comme le 

document de référence en matière de stratégie de développement économique. 
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Le projet de création de la zone d’activité Saint-Mathurin sur Allonne s’inscrit dans cette perspective de 

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

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

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

La zone d’activité de Ther et son secteur des Quarante Mines étant presque remplie, il apparait 

nécessaire de développer une offre foncière à vocation économique supplémentaire qui soit desservie 

elle aussi par ces grands axes routiers et autoroutiers (A16, RN31, RD 1001). 

L’objectif de la ZAC Saint-Mathurin est d’accompagner dans leur développement des entreprises qui 

souhaitent s’agrandir et qui sont freinées aujourd’hui dans leur évolution par des emplacements 

contraints, leurs offrants peu de possibilité d’extension. Il s’agit donc de leur permettre de s’installer 

sur un nouvel emplacement, plus large et plus fonctionnel pour qu’elles puissent continuer à se 

développer dans leur secteur d’activité.  

La création de cette ZAC répond donc à un besoin de certaines entreprises qui se trouvent par exemple 

enserrées dans un tissu urbain dense, qui leur offre peu de perspective de se déployer aux alentours. 

Cette aspiration légitime des entreprises peut le cas échéant être en concordance avec des opérations 

de renouvellement urbain qui visent à recréer un quartier de logement sur d’anciens espaces 

industriels et économiques. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de disposer d’une offre foncière 

adaptée à leurs besoins à proximité afin de permettre à ces entreprises de se déplacer au plus près des 

grands axes routiers, en périphérie de l’agglomération. 

A titre d’exemple, le projet de ZAC multi-sites « Vallée du Thérain » au cœur de la ville, envisage de 

requalifier le secteur d’activité rue du Pont Laverdure d’une superficie d’environ 125 500 m². Ce sont 

donc moins d’une dizaine d’entreprises qui pourraient être amenées à venir de manière préférentielle 

sur la ZAC Saint-Mathurin.  

Il en va de même pour la mutation de la friche commerciale du « Franc Marché », dont la station-

service de l’enseigne TOTAL pourrait venir s’implanter en entrée d’agglomération avec une voie d’accès 

directe sur la RD 1001, sous réserve de l’accord du Département pour créer les nouvelles 

infrastructures routières. 

La ZAC Saint-Mathurin avec son espace foncier vaste et fonctionnel peut séduire des investisseurs qui 

travaillent dans des secteurs d’activités différents de l’agro-parc La Salle (qui regroupera à terme des 

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

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

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

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

l’artisanat…
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4 TABLEAUX DE SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DE LA SOLUTION 

RETENUE 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques de la variante n°4. Les justifications au regard des 

enjeux environnementaux et économiques sont également présentés. 
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Thématique Scenario 4 (retenu) 

Résumé du parti d’aménagement 

Caractéristiques 

• Aménagement sur un ensemble 

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

 Avantages 

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

• Consomation d’espace agricole faible 

 Inconvénient 

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

Capacité à répondre aux objectifs du 

SCoT 

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

Beauvaisienne. 

Surface à lotir  27,7 Ha, répartis sur deux îlots (îlot n°2 et n°2bis) 

Organisation de voiries / desserte 

Caractéristiques 

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

• 1 axe principale organisé en boucle  

• La voie en impasse est suprimée par rapport au scénario 3 

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

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.  

 Avantage 

Nouveau schéma de voirie permettant un phasage des travaux ; les voiries les plus proches de l’autoroute seront réalisées en priorité 

L’îlots 2bis est desservis par un axe de communication permettant un accés direct avec l’A16 et la RN31. 

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

 

Assainissement 

Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif : 

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

restituées à débit régulé vers le ru de Berneuil 
 

➡  Avantage 

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
 

➡  Inconvénient 

 La gestion des eaux de ruissellement sur le bassin versant amont impose l’implantation d’un bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface 
viabilisée) 
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silex, de sable et d’argile sont variables. Cette couche est localisée le long de la rive gauche du ru 

de Berneuil dans le secteur Ouest et Sud-Ouest de la zone d’étude ; 

• Thanétien : sable de Bracheux (e2) : il s’agit d’un conglomérat de sable divers fossilifère ou non 

fossilifère (sables gris-vert, sable gris et ocre, sable jaune), glauconieux, et des galets verdis. 

Cette couche est présente à l’ouest de la zone d’étude et concerne l’emplacement de l’îlot n°2. 

Les sables Thanétiens sont exploités aux environs de Warluis. 

Les caractéristiques topographiques et géologiques présentent sur la zone d’étude ne constituent pas 

de contraintes particulières vis à vis du projet étant donné le caractère très plat du secteur d’étude et 

l’homogénéité des couches géologiques rencontrées sur le secteur d’étude.  

La carte en page suivante illustre la géologie rencontrée sur le secteur d’étude. 
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La masse d’eau est globalement en mauvais état pour les paramètres nitrates et produits 

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

d’atteint du bon état est 2021. 

En page suivante se trouve la fiche référence de la masse d’eau souterraine « Craie Picarde ». 

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

Ce système aquifère du complexe du Jurassique et du Crétacé inférieur est constitué des formations 

gréso-calcaires et argileuses du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur (Albo-aptien) ainsi que des 

gaizes et craies du Crétacé supérieur (Cénomanien, Turonien, Sénonien). Cette masse d’eau est peu 

perméable. L’objectif d’atteinte du bon état correspond à l’année 2015. 

La nappe d’eau est située à l’Ouest, au Sud et au Sud Est de la zone d’étude.  

En page suivante se trouve la fiche référence de la Nappe d’eau souterraine «  Pays de Braie ». 

 

Figure 9 : Masse d'eau souterraine "Craie Picarde" 

ZONE D’ETUDE 
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potentialités avoisinent celles du Seslerio-Mesobromenion dont une dernière et unique relique persiste 

dans Beauvais même au Mont aux Lièvres. » 

 La zone d’étude est située à environ 4,5km de la Zone Spéciale de Conservation FR2200376-

« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud ». Quelques précisions sont apportées 

concernant cet espace protégé : 

Ce site s’étend sur une surface de 2 hectares. Il s'agit d'une vaste cavité fréquentée par les chiroptères et 

comptant la plus importante population de chauve-souris de la Picardie. Les grottes de Saint-Martin-le-

Noeud constituent l'un des plus importants réseaux souterrains de la Picardie. 

Ce peuplement est caractérisé par une bonne diversité (sept espèces dont trois relevant de la directive). 

En particulier, les effectifs des espèces sont remarquables pour le Nord de la France en ce qui concerne 

le Vespertilion à Oreilles échancrées et le Grand Murin.  

 La zone d’étude est située à environ 8,2 km de la Zone Spéciale de Conservation FR 2200371 -

« Cuesta de Bray ». Quelques précisions sont apportées concernant cet espace protégé : 

Ce site s’étend sur une surface de 775 hectares. La cuesta qui limite au sud la dépression du Bray est une 

falaise abrupte froide surplombant d'une centaine de mètres la fosse bocagère du Bray. L'originalité 

géomorphologique de cette falaise, l'affleurement de craie marneuse du Turonien, les expositions 

froides Nord-Est dominantes accréditent la spécificité de la cuesta Sud du Bray, et ce particularisme 

dans les paysages de craie atlantiques et subatlantiques est confirmé par les habitats et la flore à 

affinités submontagnardes et médioeuropéennes qui s'y développent (pelouses calcicoles fraîches à 

Parnassie). 

 

 La zone d’étude est située à environ 7,4 km de la Zone Spéciale de Conservation FR 2200377-

dénommée « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ». Quelques précisions sont 

apportées concernant cet espace protégé : 

Ce site s’étend sur une surface d’environ 852 hectares. Il s’agit d’un Ensemble complexe d'habitats à 

dominante forestière représentant une gamme exemplaire et typique d'habitats potentiels du tertiaire 

parisien sur sa limite Nord et centrée sur le massif forestier de Hez-Froidmont. L'érosion des eaux a isolé 

une butte témoin de géomorphologie parfaite, le Mont César, séparée du "massif-mère" par un vaste 

marais drainé au XIXe siècle. Formant une pointe avancée du Tertiaire parisien entre les pays de craie et 

la dépression du Bray, le complexe Mont-César/Massif de Hez-Froidmont est une zone frontière très 

intéressante où s'arrêtent brutalement les irradiations médioeuropéennes, steppiques et thermophiles 

méridionales venues de l'est parisien ; les limites d'aires septentrionales ou occidentales très 

nombreuses et les isolats sont particulièrement spectaculaires chez les plantes supérieures ( Isopyrum 

thalictroides, Ulmus laevis, Leucojum vernum, Lithospermum purpurocaeruleum, Ononis pusilla...). 

 

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est situé à 4,7 km, il s’agit la Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) FR2200369 dénommée « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval 

(Beauvaisis).  

Etant donné les distances séparant ces sites Natura 2000 et le site d’étude ainsi que la nature très 

différente des habitats qui composent ces secteurs, l’existence d’échanges entre ces espaces est 

considérée comme très faible. Par conséquent, le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité des 

espèces des sites et du réseau NATURA 2000. 
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4.2.1.1.4 Les milieux anthropisés 

Ils sont proches des espaces bâtis et regroupent différents types de milieux tels que des terrains en 

friches herbacés ou des friches arbustives. Ces habitats ne présentent pas d’intérêt écologique. On 

trouve également des zones rudérales composées, sur le site d’étude, par les bords de route 

régulièrement fauchés. 

Ces types de milieux correspondent à un habitat peu diversifié, banal et commun très anthropique. Par 

conséquent il représente un enjeu faible pour la zone d’étude. 
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4.4.4.1.3 Un fourré médioeuropéen sur sol fertile 

Ce fourré qui longe l’autoroute A16 est consécutif aux travaux d’aménagement effectués en son temps 

(photo 3). Ce fourré est composé des espèces arbustives suivantes : Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Buddleia de David (Buddleja davidii), Clématite (Clematis 

vitalba). Son ourlet, moins fourni que le précédent traduit un sol asphyxiant avec une texture 

permettant moins le ressuyage. Probablement un sol en mosaïque lié aux travaux routiers. Parmi les 

plantes herbacées : Ortie dioïque (Urtica dioica), Armoise champêtre (Artemisia campestris), Laiche 

hérissée (Carex hirta), Cardère sylvestre (Dipsacus fullonum), Plantain des cerfs (Plantago coronopus). 

 

 
Figure 19 : Fourré médioeuropéen sur sol fertile (à gauche) et petit bois planté le long de la RD 1001 (au centre) – Vue n°3 

-Source : ECOSYSTEMES 

4.4.4.1.4 Une frênaie érablière variante du Carpinion betuli (photo 4) ; 

Une frênaie érablière à Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) avec une strate arborescente pauvre : 

Chêne pédonculé (Quercus robur), Merisier (Prunus avium) et Frêne élevé (Fraxinus excelsior). La strate 

arbustive avec un recouvrement de 40% de compose de : Troène (Ligustrum vulgare), Sureau noir 

(Sambucus nigra), Noisetier (Corylus avellana), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et Erable plane 

(Acer platanoides). Les espèces herbacées sont : Adoxe moschatelline (Adoxa moschatellina), Sceau de 

Salomon (Polygonatum multiflorum), Gouet tacheté (Arum maculatum), Lierre (Hedera helix), Galéopsis 

tétrahit (Galeopsis tetrahit). 

 
Figure 20 : Frênaie-érablière, variante anthropique des chênaie-charmaies du Carpinion betuli – Vue n°4 - Source : 

ECOSYSTEMES 

 

Figure 21 : Composition du sous-bois avec Sceau de Salomon, Sureau noir et germination abondante d’Erable sycomore 
Vue n°5 - Source : ECOSYSTEMES 

Un ourlet, en lisière, fragmentaire, dénaturé par les adventices et les rudérales conserve quelques 

caractéristiques : Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata), Benoite urbaine (Geum urbanum), Brachypode 

des bois (Brachypodium sylvatica), Ortie dioïque (Urtica dioica) et Gaillet grateron (Galium aparine). 
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Cette arrhénathéraie est dégradée par des apports de terre et de cailloux qui une fois régalée a donné 

un sol asphyxiant retenant l’eau en surface. La nouvelle végétation en place rappelle plus la prairie 

pâturée plus ou moins enfrichée avec pour espèces : Houlque laineuse (Holcus lanatus), Renoncule 

rampante (Ranunculus repens), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Epilobe à quatre angles 

(Epilobium tetragonum subsp. lamyii), Rumex crépu (Rumex crispus), Géranium des Pyrénées 

(Geranium pyrenaicum)… 

 

Figure 25 : Surface régalée où se développe une flore composite de la prairie et de la friche – Vue n°9 - Source : 
ECOSYSTEMES 

Sur les zones dernièrement régalées, tassées ou sur les talus (photo 10), se développent une flore des 

friches avec : Chardon des champs (Cirsium arvense), Picris fausse épervière (Picris hieracioides), 

Laiteron rude (Sonchus asper), Moutarde des champs (Sinapis arvensis), Trèfle rampant (Trifolium 

repens), Brome stérile (Bromus sterilis), Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), Plantain majeur 

(Plantago major), Matricaire sans rayon (Matricaria discoidea), Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris), 

Carotte sauvage (Daucus carota)… 

 
Figure 26 : Espace rudéral le long de l’A16 ave sur talus une floraison massive de Moutarde des champs – Vue n°10 - 

Source : ECOSYSTEMES 

Cette friche est couverte par des petits bosquets reliés entre eux. Ils sont essentiellement formés par 

les espèces suivantes : Charme (Carpinus betulus), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Sureau 

noir (Sambucus nigra), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Frêne élevé (Fraxinus excelsior)… Des 

ronciers (Rubus sp.) se développent sur les ourlets matures, recouvert parfois de Clématite (Clematis 

vitalba). Ce bosquet correspond à l’évolution naturelle de l’arrhénathéraie vers le bois dans des 

conditions anthropiques (photo 11).  



Septembre 2014 - Version VF Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin 

 

126 Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Communauté d’agglomération du Beauvaisis 

 

 

 
Figure 27 : Le bosquet en contact de la frênaie située en contrebas du plateau contre l’autoroute A16 – Vue n°11 - Source : 

ECOSYSTEMES 

4.4.4.2.3 Une frênaie érablière variante du Carpinion betuli 

Deux parties boisées couvrent de petites surfaces en périphérie de la zone de projet. Elles 

appartiennent au même type de boisement mais avec une plus forte rudéralisation, pour le secteur en 

bordure de la voie ferrée. 

 Zone boisée près de l’autoroute A16 

Cette partie fait suite au boisement du lot 1. Le passage de l’A16 a jadis a séparé le bois en deux parties. 

Les remblais effectués ont déstructuré le sol forestier qui accueillait jadis les plantes caractéristiques de 

la Chênaie-Charmaie. Aujourd’hui, les nouvelles conditions topographiques concentrent les eaux dans 

la partie basse où se développent des plantes plutôt mésohygrophiles eutrophes dont les deux plus 

abondantes sont : la Circée de Paris (Circaea lutetiana) et la Ronce bleuâtre (Rubus caesius). Sur les 

talus du chemin d’accès persiste la Fougère mâle (Dryopteris filix mas). 

La strate arborescente est semblable au boisement du lot 1 avec en addition le Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudacacia), le Charme (Carpinus betulus) et une espèce exotique, le Marronnier (Aesculus 

hippocastanum).  

Enfin, ce boisement a été exploité récemment sur une petite surface (photo 12). La réponse de la 

végétation n’a pas été observée. 

 
Figure 28 : Coupe récente de bois – Vue n°12 - Source : ECOSYSTEMES 

 

 Bosquet des Marettes 

Ce bosquet linéaire correspond à l’extrémité du  « bois des Marettes » tronquée par le passage de la 

voie ferrée (photo 13). Le boisement diffère des autres boisements par la plantation de Robinier 

(Robinia pseudacacia), un arbre qui traduit la modification du bois par les activités humaines et un petit 

arbre spontané l’Orme champêtre (Ulmus minor) (photo 13). 
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Figure 29 : Point du Bois des Marettes le long de la voie ferrée – Vue n°13 - Source : ECOSYSTEMES 

Le sous-bois est moins riche et marqué d’une forte couverture de Gaillet grateron (Galium aparine). 

Des plantes de la chênaie-charmaie subsiste encore avec : Millet diffus (Milium effusum), Anémone 

sylvie (Anemone nemorosa), Moehringie à trois nervures (Moehringia trinervia). 

 
Figure 30 : Aspect du sous-bois du bosquet des Marettes – Vue n°14 - Source : ECOSYSTEMES
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Figure 31 : Carte de l'occupation du sol par la végétation - Source : ECOSYSTEMES 
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Figure 39 : Localisation de la faune et des secteurs de reproduction pour les oiseaux et d’estivage pour les chauves-souris - Source : ECOSYSTEMES 
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Figure 40 : Sensibilité des habitats des îlots 1 et 2 - Source : ECOSYSTEMES 
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Figure 41  : Localisation des zones hydromorphes - Source : ECOSYSTEMES 
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Figure 42 : Localisation des prises de vue - Source : ECOSYSTEMES 
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Pour cela, la création de la zone Saint-Mathurin sera l’occasion de développer une architecture 

esthétique contemporaine en lien avec la fonctionnalité des bâtiments. Le travail d’insertion 

paysagère se concentrera également sur les bâtiments en allant au-delà du verdissement et du 

paysagement de leurs pourtours. A l’instar de ce qui a été fait sur la zone du Haut-Villé et sur 

l’Ecoparc Beauvais-Tillé, la communauté d’agglomération travaillera en étroite collaboration avec un 

architecte-conseil lors de la rédaction du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT) et en 

accompagnement du dépôt des permis de construire. L’objectif sera d’encadrer les prescriptions 

architecturales et paysagères des bâtiments afin d’aboutir à la réalisation d’entrepôts, de bureaux, 

etc…, s’intégrant le mieux possible dans leur environnement. 
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Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’habitant de la commune d’Allonne de 1968 

jusqu’en 2009, date du dernier recensement de la population.  

 

Figure 47 : Evolution de la population et de la densité communale (source : Insee) 

La commune connait à l’inverse de la tendance de la communauté d’agglomération une croissance 

démographique faible mais continue.  

Le tableau suivant renseigne sur l’évolution des différents indicateurs démographiques de 1968 à 

2009 : 

 

Figure 48 : Evolution du solde naturel et migratoire de la commune d’Allonne 

Sur les différentes périodes intercensitaires, la population a globalement augmenté. Deux périodes de 

relâchement peuvent être remarquées, 175-1982 et 1999-2009. 

Entre 1990-1999 le taux de variation annuelle moyen de la population a été aux alentours de 0,5%. Lors 

de la période 1999-2009, la celle-ci a été relancée pour atteindre 2,1%. Cette augmentation de la 

variation annuelle parait liée à l’augmentation du solde migratoire.  

Entre 1968 et 2009 la population de la commune d’Allonne a augmenté de 68,4%. 
 

 Figure 49 : Cartographie de l'évolution démographique communale de la C-A du Beauvaisis

ZONE D’ETUDE 
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- Les particules fines ou PM2,5, inférieures ou égales à 2,5 µm (comme les bactéries) et qui peuvent se 

loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires (alvéoles). 

Ces particules ont des effets sur la santé, principalement au niveau cardiovasculaire et respiratoire. 

Elles ont trois origines : 

1-Les rejets directs dans l'atmosphère. En France, les secteurs émetteurs par ordre de prédominance 

sont l’industrie manufacturière, le résidentiel/tertiaire, l’agriculture/sylviculture, le transport routier et 

les autres transports. 

2-Les remises en suspension des particules qui s'étaient déposées au sol sous l'action du vent ou par les 

véhicules le long des rues. 

3-La transformation chimique de gaz. Par exemple, dans certaines conditions, le dioxyde d'azote pourra 

se transformer en particules de nitrates et le dioxyde de soufre en sulfates. 

Ces deux dernières sources donnent lieu à des transports de particules à travers l'Europe, comme pour 

l'ozone. Ce sont à la fois les plus difficiles à quantifier et celles sur lesquelles il est le plus compliqué 

d'agir pour faire baisser les niveaux de particules dans l'air. 

• Le dioxyde de soufre (SO2) : Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en 
soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...). Ce gaz irrite les muqueuses de la peau et des 
voies respiratoires supérieures. 

A plus de 50% il est rejeté dans l'atmosphère par les activités industrielles, dont celles liées à la 

production d'énergie comme les centrales thermiques. Mais il est également émis par le chauffage 

résidentiel, commercial ou des entreprises. 

• Les Composés Organiques Volatils (COV) : Les composés organiques volatils sont libérés lors de 
l'évaporation des carburants, par exemple lors du remplissage des réservoirs, ou par les gaz 
d'échappement. Ils provoquent des irritations et une diminution de la capacité respiratoire, et 
certains composés sont considérés comme cancérigènes comme le benzo(a)pyrène. 

Plusieurs familles de polluants font partie des COV : 

- Les BTEX (benzène, toluène, éthyl benzène, m+p xylène et ortho xylène), autrement appelés HAM 

(Hydrocarbures aromatiques monocycliques). 

- Les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques), notamment le benzo(a)pyrène. 

- Les aldéhydes, dont le formaldéhyde, polluant principalement relevé en air intérieur. 

Les COV sont émis par le trafic automobile, par les processus industriels, par le secteur résidentiel, par 

l'usage domestique de solvants, mais également par la végétation. 

• Le monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone sont liées à des 
combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul ou bois), elles proviennent majoritairement des 
gaz d'échappement des véhicules. A fortes teneurs, le monoxyde de carbone peut provoquer 
des intoxications. 

• Les métaux lourds : Cette famille comprend le plomb (Pb), le mercure (Hg), l'arsenic (As), le 
cadmium (Cd) et le nickel (Ni). Les métaux proviennent de la combustion des charbons, pétroles, 
ordures ménagères mais aussi de certains procédés industriels. 

Le plomb pour sa part était principalement émis par le trafic routier jusqu'à l'interdiction totale de 

l'essence plombée en 2000, mais avec la suppression de l'essence plombée, il ne pose plus problème 

dans l'air en France. 
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Ainsi, les problèmes de pollution de pointe à l’ozone en Picardie sont relativement préoccupants, 

malgré une diminution relative du nombre de dépassements depuis 2003. 

10.2.3.1.2 Le dioxyde d’azote NO2 

 Evolution de la pollution de fond 

Le graphique suivant illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote de 

2001 à 2008 pour l’ensemble des stations fixes en Picardie. 

 

Figure 66 : Evolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO2) depuis 2001 enregistrées sur 
l’ensemble des stations en Picardie (SRCAE). 

Depuis 2003, les concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote présentent une évolution 

plutôt à la baisse. Les niveaux moyens les plus élevés en dioxyde d’azote sont enregistrés en zones de 

trafic et en centres urbains. 

Depuis 2007, l’Objectif de qualité pour le dioxyde d’azote est respecté sur l’ensemble des stations fixes. 

Ainsi, les concentrations moyennes annuelles de NO2 mesurées en Picardie ne présentent donc plus 

véritablement de problèmes au regard de cet objectif. 

 Evolution de la pollution de pointe 

Depuis 2002, seules 2 stations de la région ont enregistré un dépassement du Seuil d’information pour 

le dioxyde d’azote : la station « Camon » à Amiens en zone péri- urbaine en 2004 et la station « SMVO » 

à Rieux en proximité industrielle en 2005. Le seuil d’alerte n’a jamais été atteint depuis 2002. 

La Valeur limite pour la protection de la santé humaine n’a été dépassée qu’à une seule reprise, sur la 

station « Camon » à Amiens en 2003. Ainsi, les problèmes de pollution de pointe au NO2 en Picardie 

restent très limités. 

10.2.3.1.3 Le dioxyde de  soufre SO2 

 Evolution de la pollution de fond 

La Figure suivante présente l’évolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre 

de 2001 à 2008 pour l’ensemble des stations fixes en Picardie. 

 

Figure 67 : Evolution des concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre (SO2) depuis 2001 enregistrées sur 
l’ensemble des stations en Picardie (SRCAE). 

Depuis 2001, les concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre présentent une tendance à la 

baisse, similaire à ce qui est observé dans toutes les régions de France, principalement en lien avec 

l’usage de combustibles moins soufrés. 

Depuis 1997, l’Objectif de qualité pour le dioxyde de soufre est largement respecté par toutes les 

stations. En 2008, les niveaux moyens enregistrés étaient environ 20 fois inférieurs à cet objectif. Ainsi, 

les concentrations moyennes annuelles de SO2 mesurées en Picardie ne présentent donc plus 

véritablement de problèmes au regard de cet objectif. 

 Evolution de la pollution de pointe 

Depuis 2002, aucun dépassement des seuils d’information et d’alerte n’a été enregistré en Picardie. Les 

« pics » de pollution au SO2 restent bien en deçà des seuils réglementaires. Ainsi, les problèmes de 

pollution de pointe au SO2 en Picardie restent très limités. 
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10.2.3.1.4 Les particules fines PM10 

 Evolution de la pollution de fond 

La figure ci-dessous illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles des PM10 de 2001 à 2008 

pour l’ensemble des stations fixes en Picardie. 

 

Figure 68 : Evolution des concentrations moyennes annuelles des PM10 depuis 2001 enregistrées sur l’ensemble des 
stations en Picardie (SRCAE). 

Depuis 2001, l’évolution des concentrations moyennes annuelles des PM10 ne montre pas de tendance 

particulière jusqu’en 2007, où une hausse soudaine des teneurs est mesurée sur la quasi-totalité des 

sites. Cette hausse est principalement imputée à la modification des systèmes de mesure des particules 

fines et ultrafines (cf. figure ci-dessus). 

Les plus fortes concentrations moyennes en PM10 sont enregistrées en zones urbaines dans les 

grandes agglomérations. 

Depuis 1999 (année initiale de caractérisation des PM10 dans l’air en Picardie), l’objectif de qualité est 

respecté pour toutes les stations. Les concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées en 

Picardie ne présentent donc pas véritablement de problèmes au regard de ces objectifs. 

 Evolution de la pollution de pointe 

Depuis 2007, on observe quelques dépassements des valeurs limites et des seuils d’information et 

de recommandation. Ainsi, les problèmes de pollution de pointe au PM10 en Picardie restent présents. 

10.2.3.1.5 Les particules ultrafines PM2,5 

La législation sur les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2,5) est entrée en 

vigueur plus récemment (Directive du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 

pour l’Europe). Elle porte sur les moyennes annuelles des concentrations mesurées (pollution de 

fond). 

Depuis les premières mesures en 2005, les mêmes tendances que pour les PM10 s’observent, c’est-

à-dire des niveaux moyens relativement stables, les valeurs moyennes annuelles étant comprises entre 

12 et 14 µg/m3. 

10.2.3.1.6 Les métaux toxiques particulaires 

Le plomb a été le premier des métaux lourds à être réglementé, avec l’entrée en vigueur de la Directive 

1999/30/CE du 22 avril 1999. La mesure des autres métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Mercure, Nickel) a 

été réalisée plus tard, dans la suite ou en prévision de l’adoption de la Directive 2004/107/CE du 15 

décembre 2004. 

Les substances visées par cette dernière directive sont des agents cancérogènes pour l'homme : il n'existe 

pas de seuils identifiables en dessous duquel il n’y aurait pas d’effets nocifs sur la santé. Ainsi, cette 

Directive vise à appliquer le principe d'une exposition aussi faible que possible à ces polluants. 

Les mesures permanentes du plomb et du cadmium en Picardie sont effectives depuis 2002. Ces mesures 

étaient initialement réalisées sur une unique station. Le nombre de stations de mesures a été 

progressivement augmenté pour atteindre trois sites en 2008. 

10.2.3.1.7 Le plomb Pb 

La figure ci-dessous illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de plomb de 2001 à 2008 

pour la station « Ecole André Bernard » à Amiens en typologie « trafic ».  
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Figure 69 : Concentrations moyennes annuelles de plomb depuis 2002 sur la station « Ecole André Bernard » à Amiens 
(SRCAE). 

Depuis 2002, les concentrations moyennes annuelles de plomb enregistrées sur cette station 

présentent une évolution à la baisse. L’objectif de qualité est largement atteint, les niveaux enregistrés 

étant au moins dix fois inférieurs à celui-ci. 

Ainsi, les concentrations moyennes annuelles de plomb mesurées en Picardie ne présentent pas 

véritablement de problèmes au regard de cet objectif. 

10.2.3.1.8 L’Arsenic As, le Cadmium Cd et le Nickel Ni 

Le nombre de mesures de ces polluants n’est pas suffisant pour pouvoir établir un graphe représentatif 

de l’évolution de leur concentration. 

Le tableau ci-dessous présente le détail des intervalles de mesures et les valeurs cibles à respecter pour 

l’Arsenic, le Cadmium et le Nickel. 

Polluant Niveaux moyens observés Valeurs cibles 

Arsenic 2,5 ng/m3 6 ng/m3 

Cadmium 0,4 – 0,75 ng/m3 5 ng/m3 

Nickel 12,5 ng/m3 20 ng/m3 

Tableau 12 : Comparaison des concentrations moyennes d’Arsenic, de Cadmium et de Nickel mesurées en Picardie depuis 
2002 aux Valeurs cibles (SRCAE). 

Les concentrations moyennes d’Arsenic, de Cadmium et de Nickel mesurées en Picardie sont inférieures 

aux Valeurs cibles. Leur évolution respective ne peut pas être déterminée, le dispositif de mesure étant 

encore récent. 

10.2.3.1.9 Le benzène C6H6 

Depuis 2001, cinq stations fixes de mesure ont enregistré les concentrations de benzène dans l’air en 

Picardie, en zones urbaines ou périurbaines. Les intervalles de concentrations moyennes annuelles 

mesurés et les seuils à respecter pour le benzène sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Polluant Stations de mesures Niveaux moyens observés Objectif de qualité Valeurs limite

Benzène 

Noyon « Hôtel de Ville » 1,3 µg/m3 

2 µg/m3 5 µg/m3 

Amiens « Saint-Leu » 1 µg/m3 

Creil « Faïencerie » 0,7 - 1,0 µg/m3 

Noyon « Hôtel de Ville » 0,6 - 0,8 µg/m3 

St-Quentin « Philippe Roth » 0,7 - 0,8 µg/m3 

Toutes stations confondues 0,6 - 1,3 µg/m3 

Tableau 13 : Comparaison des concentrations moyennes de benzène mesurées en Picardie depuis 2001 à l’Objectif de 
qualité et à la Valeur limite (SRCAE). 

Les concentrations moyennes de benzène mesurées en Picardie sont inférieures à l’objectif de 

qualité et à la valeur limite. Ainsi, les concentrations moyennes annuelles de benzène mesurées en 

Picardie ne présentent plus véritablement de problèmes au regard de ces objectifs. 

10.2.3.1.10 Le monoxyde de carbone CO 

Depuis 2002, deux stations fixes de mesure situées à Amiens ont enregistré les concentrations de 

monoxyde de carbone dans l’air en Picardie : la station « Saint Leu » en zone urbaine et la station 

« CCI » en zone de trafic. 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de monoxyde de 

carbone de 2005 à 2008 pour la station « Saint Leu » à Amiens. 

Polluant Niveaux moyens observés Valeurs limite 

Monoxyde de carbone 0,32 – 0,7 mg/m3 10 mg/m3 

Tableau 14 : Comparaison des concentrations moyennes de monoxyde de carbone mesurées sur les deux stations depuis 
2002 à la Valeur limite (SRCAE). 
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12 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES CONTRAINTES

 
 

Thématiques 

Enjeux / contraintes 

Faibles Moyens Forts 

Milieu physique 

Climatologie 

Les paramètres climatologiques rencontrés 

sur la zone d’étude ne constituent pas une 

contrainte particulière. 

  

Topographie 

Le secteur d’étude se localise sur une surface 

plane, la topographie ne constitue par 

conséquent un enjeu important 

  

Géologie 
Le contexte géologique du secteur d’étude 

ne constitue pas un enjeu fort. 

  

Schémas planificateurs de la 

ressource en eau 

  Dans le cadre d’un aménagement 

d’infrastructure le respect des objectifs 

(SDAGE, DCE) des schémas planificateurs de 

la ressource en eau est primordial. Il s’agit 

donc d’un enjeu fort.  

Hydrogéologie 

  La zone d’étude présente deux aquifères. La 

vulnérabilité potentielle de ces nappes aux 

pollutions sur le secteur d’étude constitue 

un enjeu important. De plus, le risque de 

remontée de nappe phréatique est fort à 

proximité du périmètre immédiat du projet 

de la ZAC de Saint-Mathurin. Par 

conséquent la nappe est vulnérable sur 
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certain secteur du périmètre d’étude. 

Réseau hydrographique 

 Le ru de Berneuil est localisé sur le secteur 

d’étude mais n’est pas directement impacté 

par le périmètre immédiat du projet 

d’aménagement. Ce cours d’eau a été 

artificialisé lors de l’aménagement des 

différentes voiries qui l’encadre, c’est 

pourquoi il constitue un enjeu important et 

demeure par conséquent fragile et vulnérable 

aux pollutions superficielles. 

Aucune zone humide n’est identifiée sur le 

secteur d’étude.  

 

Risques naturels 

   Les risques naturels identifiés sur la zone 

d’étude sont liés au risque potentiel 

d’effondrement lié à l’existence de cavités, 

à la présence de secteur où l’aléa coulée de 

boue est fort ainsi qu’à un risque 

d’inondation par remontée de nappes fort. 

Ces enjeux sont importants puisqu’ils 

concernent le périmètre immédiat du projet 

d’aménagement de la ZAC de Saint-

Mathurin. 

Risques technologiques  
Le seul risque technologique identifié sur la 

zone d’étude concerne le transport de 
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matière dangereuse par voie de 

communication. En effet on constate la 

présence d’axes routiers concernés par ce 

type d’activité. Il s’agit de la RN31, de l’A16 

et de la RD1001. Proche de futur site de la 

ZAC de Saint-Mathurin l’enjeu est par 

conséquent à prendre en compte mais reste 

faible notamment du fait que ce secteur est 

peu accidentogène.  

Milieu naturel 

Le patrimoine naturel 

inventorié et/ou protégé 

En l’absence de périmètres d’inventaire et de 

protection du milieu naturel (ZNIEFF et 

NATURA 2000) sur le secteur d’étude et à 

proximité immédiate, l’enjeu demeure faible. 

Par ailleurs, le site Natura 2000 le plus 

proche du secteur d’étude est à 4,8km de la 

Zone Spéciale de Conservation FR2200376-

« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-

Nœud ». 

 

  

Le patrimoine naturel  

Le patrimoine naturel observé sur la zone 

d’étude présente peu d’intérêt. Le 

patrimoine naturel recensé sur le secteur 

d’étude est dit « ordinaire » ou « commun ». 

La fragmentation « des milieux naturels » 

présents dans la zone est très forte. Par 

conséquent, il ne s’agit que d’espace isolée 

boisé ou cultivé. Il y a également des milieux 

dit anthropisés tels que des friches arbustives 

ou herbacées ou des zones rudérales 
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localisés en en milieux urbains.  

Paysage  

  

 

En référence à l’Atlas des paysages de 

l’Oise, le site se situe à la limite de 3 entités 

paysagère aux expressions variées. Il s’agit 

de la vallée urbaine de Beauvais, de la 

vallée aval du Thérain et du plateau Mouy 

et la plaine agricole. 

Fortement impacté par le développement 

des activités économiques de la vallée 

urbaine de Beauvais. Le site présente un 

paysage fortement structuré par les 

infrastructures de transport et l’expansion 

urbaine.  

Le secteur comporte plusieurs ambiances 

paysagères différentes, néanmoins celle qui 

ressort le plus dans ce secteur est le 

paysage industriel et d’activités. En effet, 

conformément à la définition de l’Atlas des 

paysages de l’Oise, on y retrouve la 

présence de bâtiments de grande taille et 

d’aires de stockage pouvant couvrir 

plusieurs hectares au Nord-Ouest de la zone 

d’étude, avec la présence de zones 

d’activités industrielles et commerciales. Au 

Nord-Est, on constate la présence d’un 

secteur résidentielle d’habitations 

individuelles en briques rouge. A l’Ouest et 

au Sud il y a des espaces partiellement 

boisés ou cultivés qui sont fortement 
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fragmentés par des voies de 

communication (voie ferrée) et un réseau 

routier dense (A16, échangeur, giratoire, 

RD1001, RN31) avec au centre des parcelles 

agricoles.  

Situé en frange urbaine la prise en compte 

du paysage est un enjeu important pour 

l’aménagement de la ZAC de Saint-

Mathurin. Son secteur d’implantation est à 

la limite entre les espaces bâties et la 

périphérie au caractère plus agricole. 

L’organisation urbaine de ces espaces où 

cohabite plusieurs usages (zones d’activités, 

voies de communication, parcelles 

agricoles, etc…)  a donné lieu à un manque 

de cohérence d’ensemble. 

L'enjeu principal repose sur le 

développement d'une identité forte et 

valorisante par des choix d'aménagements 

fonctionnels et facilement lisibles. Il s’agit 

donc avec le projet d’aménagement de la 

zone Saint-Mathurin de respecter l’identité 

du paysage industriel et d’activité, en 

développant pour cela une esthétique 

architecturale contemporaine en lien avec 

la fonctionnalité des bâtiments. Ceci 

implique également de traiter les espaces 

interstitiels, de faire une place aux piétons 

et aux cyclistes, d'intégrer une mixité dans 
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les fonctions et de rechercher une valeur 

esthétique à l'espace (qualité des 

matériaux, végétalisation…). 

 

Patrimoine et loisirs 
Patrimoine archéologique et 

historique 

La zone d’étude intercepte le périmètre de 

protection d’un bâtiment classé monument 

historique. Il s’agit de l’église d’Allonne, 

classée par liste en 1962. Cependant, le 

périmètre immédiat du projet de la ZAC de 

Saint-Mathurin n’est pas concerné. Par 

conséquent, le maître d’ouvrage n’aura pas à 

prendre de disposition particulière. 

En application de l’article R.543-12 du code 

du patrimoine, que compte tenu des risques 

de destruction liés à l’impact du projet, celui-

ci, fera l’objet de prescriptions 
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archéologiques. 

Tourisme et loisirs 
Aucun équipement touristique et de loisirs 

n’ont été répertoriés sur le secteur d’étude. 
  

Milieu humain et socio-

économique 

Contexte démographique et 

socio-économique 

 La zone d’étude se trouve en contact direct 

avec l’agglomération de Beauvais. Ces espaces 

sont largement influencés par l’Île-de-France.  

Allonne est une commune dynamique à 

l’échelle de la communauté d’agglomération 

et ce en raison d’une croissance 

démographique positive qui se traduit par un 

développement positif de son parc immobilier.  

L’offre d’emploi est supérieure à la population 

active. Ce ratio s’explique en partie de 

l’avantage de la situation géographique du 

territoire d’Allonne, aux carrefours de la 

Normandie, la Picardie et de l’Île de France. 

La situation de l’emploi dans la zone d’étude 

est dominée par les activités tertiaires et 

industrielles. Le secteur de l’industrie est 

toujours en forte croissance ce qui est une 

particularité territoriale puisque une grande 

part des territoires se tertiarisent. Les emplois 

du secteur tertiaire restent tout de même 

majoritaires. 

Les principaux enjeux dans le cadre de 

l’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin 

est d’assurer une bonne desserte locale aux 

futures entreprises et aux employés de la ZAC 
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dans des conditions satisfaisantes de sécurité 

et dans le respect des normes liées au cadre 

de vie (air, acoustique).  

Activités économiques  

  L’activité économique se concentre dans les 

zones d’activités industrielles et 

commerciales situées à l’Ouest et au Nord-

Ouest de la zone d’étude. Celles-ci se 

concentrent à l’entrée de la ville de 

Beauvais et d’Allonne à proximité de 

l’autoroute A16.  

La commune d’Allonne fait partie des 

«pôles économiques secondaires» de 

l’agglomération de par sa situation et de ses 

disponibilités foncières. 

 

 

Aménagement et urbanisme 

Le secteur immédiat du projet 

d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin 

n’est assujetti à aucune servitude d’utilité 

publique.  

 

 L’enjeu sur cette partie du territoire repose 

principalement sur l'accompagnement 

paysager et urbain de cet axe (meilleur 

partage de l'espace public, mobilier plus 

urbain, qualité des aménagements,…), avec 

la prise en compte des zones d'extension et 

de mutation du tissu urbain. Le programme 

d’aménagement de la ZAC de Saint-

Mathurin doit donc répondre à ces 

objectifs.  

Le principe de compatibilité avec les 

documents d’urbanisme suivant :  
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 Le SCOT 

 Le PDU 

 Le PLH 

 Le PLU de la commune d’Allonne, 

l’emprise du projet est concerné par 

les zonages 2AUe et A.  

 

A propos des servitudes, Seule la ligne 

aérienne à haute tension est située sur le 

périmètre immédiat de la ZAC ainsi qu’un 

pylône localisé au niveau de la bordure 

Nord de l’îlot 1. Ce réseau engage le maître 

d’ouvrage à présenter le projet auprès de 

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

compatibilité du projet de constructions et 

des travaux au voisinage de ses 

installations. 

En ce qui concerne le réseau 

d’assainissement, une canalisation existe 

entre l’avenue de Saint-Mathurin et 

l’intersection entre la rue de la chapelle et 

la rue Boulet. D’après le règlement 

d’assainissement de la CAB la gestion des 

eaux pluviales devra être gérée à la 

parcelle.  

D’autres réseaux sont susceptibles d’être 

présents sur le secteur d’étude. Par 

conséquent, une déclaration de projet de 
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travaux (DICT) est nécessaire auprès des 

différents gestionnaires de réseaux. 

Occupation du Sol 

 Différents modes d’occupation du sol 

composent le secteur d’étude au sens large. 

Ceux-ci peuvent être déclinés en 4 grandes 

catégories : 

 Les zones d’activités commerciales et 

industrielles ; 

 Le parcellaire agricole ; 

 Les espaces boisés ; 

 Les zones d’habitat ; 

 

 

Organisation du territoire 

Aucun équipement administratif, scolaire 

n’est présent sur le secteur d’étude. Seul un 

terrain de tennis se localise au nord de la 

zone d’étude. 

Située en périphérie de la communauté 

d’agglomération, la zone d’étude présente un 

caractère urbain composé à l’essentielle de 

Zone d’Activité. Un secteur d’habitation se 

situe au Nord-Ouest de la zone d’étude, il 

s’agit du hameau de Villers-sur-Thère. Pour le 

reste, le territoire  est majoritairement 

agricole. Les milieux naturels correspondent 

essentiellement à des espaces boisés. 

Les espaces impactés par le périmètre 

immédiat du projet d’aménagement de la ZAC 

de Saint-Mathurin sont majoritairement 

agricoles  

 

 

Transport et déplacement Transport et déplacement  
Seul un accident avec un blessé non 

hospitalisé a été recensé sur les axes routiers 
Prise en compte des schémas et plans de 

déplacements :  
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de la zone d’étude depuis les cinq dernières 

années . Celui-ci a eu lieu sur l’autoroute A16 

 PDU de la communauté 

d’agglomération du Beauvaisis 

 

 Offre de transport 

 Le secteur correspond à la convergence d’axes 

structurants majeurs pour la communauté 

d’agglomération qui permettent une desserte 

au niveau nationale, régionale ou locale. Le 

secteur bénéficie d’une desserte remarquable, 

les axes principaux sont : l’A16 / la RN31 /la RD 

1001/l’avenue Saint-Mathurin.  

L’enjeu est donc de pouvoir bénéficier de cette 

desserte sans détériorer l’accessibilité d’autres 

secteurs à ces voies routières. 

Les modes doux de déplacements sont 

actuellement inexistants sur le site de projet 

d’aménagement de la ZAC de Saint-Mathurin 

et à proximité immédiate. Le Plan de 

déplacement Urbain favorise la mise en place 

de transport doux mais la zone d’étude n’est 

pas un secteur concerné. En effet, située en 

entrée de ville et bordé d’axes de circulation 

très fréquentés il existe peu d’aménagement 

favorable à ce mode de transport sur le réseau 

viaire existant. 

Trois lignes de transport en commun 

traversent la zone d’étude. L’arrêt le plus 

proche du périmètre immédiat du projet de 

la ZAC de Saint-Mathurin est situé sur 

l’avenue Saint-Mathurin, au Nord de la zone 

d’étude.il s’agit de l’arrêt Mathurin du T25. 

L’enjeu est donc d’intégrer ces lignes de bus 

ou de nouvelles afin que soit desservi le 

secteur d’étude. 

 

Cadre de vie Environnement sonore 

  Le réseau routier situé à proximité sue le 

secteur d’étude présente un classement 

sonore allant de 1 à 4. Les constructeurs 

devront donc prendre des précautions vis-à-
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vis de l’isolation des bâtiments de la futur 

ZAC de Saint-Mathurin.  

 Qualité de l’air 

 En général, la qualité de l’air sur 

l’agglomération est bonne car sur 84% de 

l’année la qualité de l’air varie de « bonne » à 

« très bonne ». 
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L’analyse des effets du projet sur l’environnement identifie les effets négatifs ou positifs du projet sur 

les thématiques de l’environnement présentées dans la partie « Analyse de l’état initial de la zone et 

des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ». 

Les effets du projet peuvent être classés en deux catégories distinctes : 

- Les effets temporaires limités dans le temps et réversibles. Ils sont majoritairement liés aux 

phases de réalisation des travaux ; 

- Les effets permanents caractérisés par une durée importante et une irréversibilité. Ils sont 

liés à la phase de fonctionnement du projet et aux actions pérennisées après la phase travaux. 

Ces effets peuvent être directs (découlant d’une relation de cause à effet directe avec une action) ou 

indirects (découlant d’une chaîne de conséquences suite à un effet direct). 

Le processus de conception du projet implique la prise en compte des enjeux environnementaux dès les 

premières phases d’études et tout au long de la conception. Ce processus se traduit par la mise en 

place de différentes catégories de mesures en faveur de l’environnement : 

- Les mesures d’évitement ou de suppression consistant en une modification, un déplacement 

ou une suppression d’aménagement qui permet d’en supprimer totalement les effets ; 

- Les mesures de réduction consistant en une adaptation du parti d’aménagement pour en 

réduire les impacts lorsque ceux-ci n’ont pas pu être évités ; 

- Les mesures de compensation consistant en la réalisation d’aménagements supplémentaires 

en contrepartie des effets qui n’auraient pu être évités ou suffisamment réduits. 

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en faveur de 

l’environnement, les paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du projet et les mesures 

d’évitement, puis les impacts non évitables et les mesures de réduction avant les impacts résiduels et 

les mesures de compensation. 
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Figure 76 : Extrait du prédiagnostic écologique joint en annexe « Carte 14 – Sensibilités des habitats des lots 1 et 2 » - 
Source : ECOSYSTEMES 

Au sein du périmètre de projet initial de la ZAC, deux zones boisées à forte valeur écologique sont 

identifiées et deux autres zones à valeur écologique plus modérée :  

- Zone boisée à forte valeur écologique (en rouge): frênaie érablière au nord-est de l’ilot n°1, 

d’une surface de 0,7 ha, ainsi qu’au nord-ouest de l’îlot n°2, d’une surface de 2 ha, 

Zone boisée à valeur écologique modérée (en orange) : petit bois planté suite à l’aménagement 

de la RD1001 sur l’îlot n°1, d’une surface de 1 ha, et frênaie-érablière avec plantation de 

robiniers sur l’Ilot n°2, d’une surface de 1,3 ha. 

Un aménagement réfléchi de la ZAC, en préservant ou évitant une partie de ces boisements et avec la 

reconstruction de haies composées d’espèces indigènes pourraient apporter un impact positif à 

l’ensemble de la zone. 

Mesure d’évitement : 

Le projet de ZAC englobait dans les premières variantes quatre zones boisées : Pour élaborer le projet 

d’aménagement de la ZAC, la communauté d’agglomération a suivi la méthode ERC (« Eviter, 

Réduire, Compenser »). C’est la raison pour laquelle chaque fois que l’évitement avec la préservation 

de la faune et de la flore a été possible, cette option d’aménagement a été retenue dans la variante 

4. Au final ce sont 3,7 ha de boisement sur 5 ha initiaux qui ont été préservés grâce au principe 

d’évitement. 

 LOCALISATION / 

SENSIBILITE DES HABITATS 

SUPERFICIE 

ZONE D’ETUDE 

PROJET RETENU 

(VARIANTE 4) 

ILOT n°1 

Frênaie-érablière au nord-est 

(forte valeur écologique) 
0,7 ha Evitement total de 0,7 ha 

Petit bois planté au sud-est 

(valeur écologique modérée) 
1 ha Evitement total de 1 ha 

ILOT n°2 

Frênaie-érablière avec plantation de 

robiniers au nord-ouest 

(forte valeur écologique) 
2ha 

Evitement partiel de 0,7 ha 

Aménagement de 1,3ha pour le 

bassin de rétention des eaux 

pluviales 

Frênaie-érablière à l’est le long de la 

voie de chemin de fer 

(valeur écologique modérée) 

1,3ha Evitement total de 1,3ha 

TOTAL 

 5ha de 

boisement dans 

la zone d’étude 
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de zones d’activités économiques est envisagée prioritairement sur Auneuil, Allonne, 

Troissereux et Warluis identifiées dans le PADD pour lesquelles une offre peut être développée. 

Le programme économique de la ZAC vise à accueillir l’artisanat, répondant ainsi favorablement au 

SCoT 

3. L’amélioration de la qualité des zones d’activités de l’agglomération est un enjeu majeur pour 

l’attractivité économique du territoire. Les parcs d’activités présents et futurs devront veiller à 

prendre en compte l’environnement (par exemple avec des démarches de type HQE, AEU®…) et 

engageront une réflexion sur la qualité paysagère, architecturale et urbanistique de la zone. Des 

chartes paysagères pourront éventuellement être définies à des échelles pertinentes d’un point 

de vue paysager. 

Au stade du dossier de création de la ZAC, en l’absence de plan d’aménagement précis de la ZAC, le 

respect de cette prescription s’appuie sur un engagement du maître d’ouvrage à prendre en compte 

l’environnement dès la conception du projet, dans les phases ultérieures du projet (dossier de 

réalisation de ZAC, cahier des charges de cessions de terrains, accompagnement d’un architecte-

conseil lors du dépôt des permis de construire ). 

4. Les parcs d’activités devront être desservis par des transports en commun. Il est recommandé 

aux entreprises et aux autorités organisatrices des transports d’établir un dialogue sur les 

besoins en matière de transport des entreprises et de leurs salariés afin d’aboutir à une 

rationalisation économique et écologique des transports des biens et des marchandises, 

Le site de la future ZAC est desservi par deux lignes régulières de bus : la ligne interurbaine T25 

empruntant la RD1001 et la ligne 12 reliant la mairie d’Allonne à l’aéroport Beauvais-Tillé, et 

empruntant l’avenue Saint-Mathurin. Les possibilités de desserte de la ZAC sont optimales. 

5. Afin de pouvoir réaliser ces projets, la Communauté d’Agglomération surveillera attentivement 

le marché foncier dans le but de saisir toutes les opportunités intéressantes, 

Les terrains actuellement occupés par de l’agriculture intensive, dépourvus d’urbanisation, d’enjeux 

écologiques et à proximité de grands axes de circulation en entrée d’agglomération du beuvaisis 

constituent une opportunité foncière pour bâtir un projet de zone d’activité économique. 

6. Les documents communaux d’urbanisme prennent en compte, lorsqu’ils sont compatibles avec 

le PADD, les besoins liés la création et à l’extension de zones d’activités d’intérêt 

communautaire identifiées dans le schéma territorial des zones d’activités économiques de la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 

La zone d’Allonne fait partie des priorités n°1 dans le schéma d’extension des zones d’activités 

économiques de l’agglomération du Beauvaisis tel qu’il est repris par le SCOT. De plus, le PADD du 

PLU d’Allonne fait également mention de cette zone économique future sur son territoire. Le projet de 

ZAC est donc bien en adéquation et en parfaite cohérence avec la stratégie de développement 

économique du Beauvaisis inscrite dans le SCOT et reprise dans les objectifs du PADD du PLU 

d’Allonne. 

 

7. Les projets d’intérêt communal de développement économique sont autorisés dans le respect 

des orientations du SCOT. 

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

zones d’activités existantes ; en effet, le site Saint-Mathurin est désigné comme zone d’extension et 

de développement de zones d’activités ». 

 

2.6.1.1.2 L’aménagement des entrées de ville 

Le futur projet de ZAC doit répondre aux principes d’aménagement suivants issus du SCoT, relatif à 

l’aménagement des entrées de ville:  

 Une place plus importante au transport en commun et liaisons douces ; 

 Une qualité urbaine et architecturale ; 

 Une meilleure lisibilité du paysage avec une réglementation sur la publicité et des repères 

urbains et végétaux assurant le repérage dans l’espace ;  

 La prise en compte du développement durable, avec notamment une meilleure rationalisation 

de l’espace (mutualisation des surfaces de stationnement), etc.  

Pour cela, l’aménagement de l’entrée de ville de l’agglomération de Beauvais au niveau de la RD1001 

offre aujourd’hui une qualité architecturale très pauvre. Par conséquent, l’enjeu sur cette partie du 

territoire de la communauté d’agglomération du Beauvaisis à aménager repose principalement sur 

l'accompagnement paysager et urbain de cet axe (meilleur partage de l'espace public, mobilier plus 
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- Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés 

au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, vente de produits fermiers…) dans la mesure où cette 

diversification reste nécessaire à l’exploitation agricole existante, 

- La modification du nivellement du sol par affouillements ou exhaussements lorsqu'elle 

contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons 

fonctionnelles et techniques liées à l’implantation d’une installation ou d’une construction, 

- Les carrières de marne sous réserve qu’elles aient un usage agricole et un but non commercial, 

- La réfection, l’adaptation, l'aménagement et l'extension des immeubles existants sous réserve 

que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la 

vocation de la zone, 

- Les constructions d’équipements d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers 

(transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, poste de détente de gaz, station 

d’épuration, bassin de retenue…), 

- Les ouvrages électriques à haute et très haute tension, 

- Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère 

d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services 

destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 

Le programme économique de la future ZAC prévoit de recevoir des activités industrielles, de 

commerce de gros, artisanales, de production et fabrications ; le projet n’est donc pas compatible 

avec le règlement de la zone A du PLU de la commune d’Allonne.  

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

commune d’Allonne afin d’aboutir à un classement en zone 2AUe de ces parcelles. Cela représente 

environ 10ha à reclasser en zone 2AUe sur les 27ha que compte la zone Saint-Mathurin. 

Concrètement, cette mise en compatibilité du PLU peut être réalisée selon trois procédures 

différentes : 

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

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

l’urbanisme)  

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

compatibilité du PLU  

Pour mémoire, cette adaptation du zonage peut intervenir après la création de la ZAC. 

2.6.1.3.3 Effets sur les servitudes d’utilité publique 

Le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC Saint Mathurin n’est assujetti à aucune servitude 

d’utilité publique.  

Mesure d’évitement 

Seule la ligne aérienne à haute tension est située sur le périmètre immédiat de la ZAC. Ce réseau 

engage le maître d’ouvrage à présenter le projet auprès de l’exploitant, c’est-à-dire RTE, afin vérifier 

la compatibilité du projet de constructions et des travaux au voisinage de ses installations. Un pylône 

se trouve également à proximité du périmètre immédiat du projet de l’îlot n°1. 
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Commune lieu-dit Section Numéro Nature Surface 
Cadastrale

Emprise 
totale utile 

pour le projet 
(oui/non) 

Surface à 
acquérir Propriétaire porté au cadastre Qualité propriétaire

Allonne LES CAILLOUX D 262 Landes 415 m² oui 415 m² SCI DU VILLAGE NORD Propriétaire 

Allonne LES CAILLOUX D 265 Bois 21 m² oui 21 m² 
CHOUVET/JACQUES EMILE LOUIS Propriétaire 

LHOTELLIER/ANNE MARIE PAULE Propriétaire 

Allonne LES CAILLOUX D 471 Sol 74 m² oui 74 m² ETAT SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES Propriétaire 

Allonne LES CAILLOUX D 473 Bois 234 m² oui 234 m² 
CHOUVET/JACQUES EMILE LOUIS Propriétaire 

LHOTELLIER/ANNE MARIE PAULE Propriétaire 

Allonne LES CAILLOUX D 475 Bois 765 m² oui 765 m² 
LOUVET/PAUL THEODULE RAYMOND GUSTAVE Propriétaire 

FORESTIER/DENISE ELIANE GISELE Propriétaire 

Allonne LES CAILLOUX D 479 Bois 422 m² non 135 m² 
CHOUVET/JACQUES EMILE LOUIS Propriétaire 

LHOTELLIER/ANNE MARIE PAULE Propriétaire 

Allonne LE MONT D ALLONNE ZA 59 Terres 780 m² oui 780 m² TOURAIN/ISMERIE Propriétaire 

Allonne LE MONT D ALLONNE ZA 60 Terres 960 m² oui 960 m² FOURDRAINE/ACHILLE Propriétaire 

Allonne LE MONT D ALLONNE ZA 61 Terres 1 520 m² oui 1 520 m² ROISIN/JEAN-PIERRE CHARLES GEORGES Propriétaire 

Allonne LE MONT D ALLONNE ZA 62 Terres 1 800 m² oui 1 800 m² 
JANSSENS/NATHALIE HENRIETTE PIERRETTE Propriétaire 

JANSSENS/BRIGITTE SIMONE FRANCOISE Propriétaire 

Allonne LE MONT D ALLONNE ZA 63 Terres 4 240 m² non 3 735 m² 
DE PRIESTERE/JEAN-LUC GASTON Propriétaire 

HEURTEUR/AGNES PAULETTE MARTHE Propriétaire 

Allonne LE MONT D ALLONNE ZA 64 Terres 1 490 m² oui 1 490 m² 
LOUVET/PAUL THEODULE RAYMOND GUSTAVE Propriétaire 

FORESTIER/DENISE ELIANE GISELE Propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 397 Terres 24 m² oui 24 m² ETAT SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES Propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 695 Sol 21 m² oui 21 m² ETAT SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES Propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 696 Sol 136 m² oui 136 m² ETAT SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES Propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 697 Terres 41 m² oui 41 m² ETAT SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES Propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 698 Terres 597 m² oui 597 m² ETAT SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES Propriétaire 
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Commune lieu-dit Section Numéro Nature Surface 
Cadastrale

Emprise 
totale utile 

pour le projet 
(oui/non) 

Surface à 
acquérir Propriétaire porté au cadastre Qualité propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 699 Terres 41 m² oui 41 m² SANEF Propriétaire 

Allonne LA FOSSE D’AUMONT ZA 700 Terres 471 m² oui 471 m² MARIE/ELISE MARCELLE MARIE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 11 Terres 22 800 m² oui 22 800 m² 
BIZET/ROLAND JOSEPH MARCEL Nu propriétaire 

LESIEUR/MARCELLE URSULINE AUGUSTINE Usufruitier 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 12 Terres 23 040 m² oui 23 040 m² 

HAEZEBROUCK/PATRICE LEO ANDRE Nu propriétaire 

HAEZEBROUCK/JOELLE MARIE LAURE Nu propriétaire 

HAEZEBROUCK/OSCAR LEO Usufruitier 

SAULNIER/DANIELLE LAURE Usufruitier 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 13 Terres 3 620 m² oui 3 620 m² 

ANCEMENT/RENE HENRI LOUIS Propriétaire 

ANCEMENT/JACQUES GEORGES ROBERT Propriétaire 

ANCEMENT/BRIGITTE DESIREE GABRIELLE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 14 Terres 6 290 m² oui 6 290 m² 
LOUVET/JEAN MICHEL Propriétaire 

FORTIN/MARIE-JEANNE MARCELLE CELINE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 15 Terres 1 710 m² oui 1 710 m² 

AUGER/MICHELE MARCELLE MARCELINE Propriétaire 

LEFEVRE/VERONIQUE MARCELLE MAURICETTE Propriétaire 

LEFEVRE/OLIVIER JEAN RENE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 16 Terres 15 910 m² oui 15 910 m² DOUCHE/OLGA DENISE ESTELLE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 17 Terres 13 910 m² oui 13 910 m² 
BIZET/MICHEL CAMILLE XAVIER Propriétaire 

DEBAISIEUX/MARIE THERESE AUGUSTA CLAUDIA Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 18 Terres 19 030 m² oui 19 030 m² 
HERAULT/BERNARD DANIEL ANDRE Propriétaire 

VANHOUTTEGHEM/ELIANE MARIE ALPHONSINE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 19 Terres 5 960 m² oui 5 960 m² 
FOURDRAINE/MARLENE CLAIRE ROSE JACQUELINE Nu propriétaire 

FOURDRAINE/MADELEINE ARGENTINE Usufruitier 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 20 Terres 45 170 m² oui 45 170 m² 
JANSSENS/NATHALIE HENRIETTE PIERRETTE Propriétaire 

JANSSENS/BRIGITTE SIMONE FRANCOISE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 21 Terres 3 310 m² oui 3 310 m² 
JANSSENS/NATHALIE HENRIETTE PIERRETTE Propriétaire 

JANSSENS/BRIGITTE SIMONE FRANCOISE Propriétaire 
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Commune lieu dit Section Numéro Nature Surface 
Cadastrale

Emprise 
totale utile 

pour le projet 
(oui/non) 

Surface à 
acquérir Propriétaire porté au cadastre Qualité propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 22 Terres 160 m² oui 160 m² RANCON/CLAIRE LEONTINE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 23 Terres 130 m² oui 130 m² DOLIGER/EUGENIE OLYMPE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 24 Terres 370 m² oui 370 m² SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FE Propriétaire 

Allonne LES SEIZE MINES ZC 169 Landes 4 868 m² oui 457 m² SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FE Propriétaire 

Allonne LES VINGT MINES ZC 291 Terres 18 062 m² oui 18 062 m² AURENCHE/ANNE MARIE HENRIETTE Propriétaire 

Allonne LES VINGT MINES ZC 307 Terres 11 914 m² oui 11 914 m² 
FOURDRAINE/MARLENE CLAIRE ROSE JACQUELINE Nu propriétaire 

FOURDRAINE/MADELEINE ARGENTINE Usufruitier 

Allonne LES VINGT MINES ZC 310 Terres 16 024 m² oui 16 024 m² 
LOUVET/JEAN MICHEL Propriétaire 

FORTIN/MARIE-JEANNE MARCELLE CELINE Propriétaire 

Allonne LES VINGT MINES ZC 348 Sol 112 m² oui 112 m² SANEF Propriétaire 

Allonne LES VINGT MINES ZC 349 Terres 42 178 m² oui 42 178 m² 
RIGAULT/PATRICK ROBERT CLEMENT Propriétaire 

RIGAULT/PATRICIA LUCIA SUZANNE Propriétaire 
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226 Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Communauté d’agglomération du Beauvaisis 

 

• l’amélioration de la composition des carburants : grâce à l’essence sans plomb et à la diminution 
de la teneur en soufre dans le gasoil, les émissions de plomb et de souffre se réduisent. 

 

L’impact du projet de la ZAC Saint-Mathurin sur la qualité de l’air est négligeable compte tenu des 

trafics engendrés par la ZAC en comparaison aux axes routiers présents à proximité immédiate. 
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Liste des études d’impact sur le territoire du Beauvaisis ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale (AE), actualisé au 1er août 2014 

COMMUNE LIBELLE DU PROJET MAITRE D’OUVRAGE PROCEDURE AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE

DATE  
AVIS DE L’AE 

DATE DECISION 
AUTORISATION 

LIEU DE CONSULTATION 
DE L’ETUDE 

ALLONNE Extension de la plateforme de compostage Geomater Geomater ICPE Préfet de région * 20/09/2007 Direction départementale 
des territoires 

ALLONNE ZAC St Mathurin CAB DUP Préfet de région en cours    

AUNEUIL 
Opération de remembrement suite à la déviation de la RN31 du 
contournement de Beauvais (sur communes de AUNEUIL , SAINT-LEGER-EN-
BRAY et avec extension sur RAINVILLERS) 

Etat Aménagement 
foncier CGEDD 28/03/2012 *  

BEAUVAIS Construction d'une plate forme logistique CEPL  CEPL ICPE Préfet de région * 06/08/2007 Direction départementale 
des territoires 

BEAUVAIS Régularisation et extension de l'entrepôt Radiospare Radiospare ICPE Préfet de région * 28/11/2008 Direction départementale 
des territoires 

BEAUVAIS Autorisation d'exploiter une blanchisserie interhospitalière 
Syndicat 
Interhospitalier du 
Beauvaisis 

ICPE Préfet de région * 18/09/2008 Direction départementale 
des territoires 

BEAUVAIS Mise à jour de l'autorisation d'exploiter GIMA GIMA ICPE Préfet de région * 22/07/2008 Direction départementale 
des territoires 

BEAUVAIS autorisation d'exploiter une plate-forme logistique Compagnie Francesca ICPE Préfet de région * 26/02/2008 Direction départementale 
des territoires 

BEAUVAIS Projet de déconstruction et reconstruction du pont de Paris ville de Beauvais Pont>100m Préfet de région 09/10/2012 05/11/2012 Mairie 

BEAUVAIS ZAC Ecoparc de Beauvais-Tillé CAB DUP Préfet de région 14/01/2010 08/01/2013 CAB 

BEAUVAIS Projet de construction d'un centre commercial ville de Beauvais PC Préfet de région 19/09/2011 10/01/2012 Mairie 

BEAUVAIS ZAC Beauvais-vallée-du-thérain CAB DUP Préfet de région en cours    

BEAUVAIS Projet de construction d'un centre pénitentiaire Etat DUP Préfet de région 23/05/2011 29/05/2013 Direction départementale 
des territoires 

BEAUVAIS Projet d'exploitation et de construction d'un nouveau chenil et une 
fourrière 

société protectrice 
des animaux ICPE Préfet de région 12/07/2011 26/01/2012 Direction départementale 

des territoires 

BEAUVAIS Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (Seine-
Maritime) 

conseil général de 
l'Oise 

Infrastucture 
routière 

Préfet de région 
Picardie et Haute 
Normandie 

27/09/2013 en attente Conseil Général 

BEAUVAIS Déviation de Troissereux dossier RD-901 conseil général de 
l'Oise DUP Préfet de région 20/01/2011 16/08/2011 Direction départementale 

des territoires 

BEAUVAIS Régularisation activité de stockage et distribution de produits pour les 
industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques 

SAS « DSV 
SOLUTIONS » ICPE Préfet de région 15/07/2014 en attente Direction départementale 

des territoires 
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BERNEUIL-EN-
BRAY Renouvellement d'autorisation d'exploiter sté briqueterie 

d'Allonne ICPE Préfet de région 31/08/2012 en cours Direction départementale 
des territoires 

FOUQUENIES Autorisation d'exploiter une carrière  carrières Chouvet ICPE Préfet de région * 26/09/2008 Direction départementale 
des territoires 

FROCOURT  Renouvellement autorisation d'exploiter sté briqueterie 
d'Allonne ICPE Préfet de région 20/08/2012 en cours Direction départementale 

des territoires 

GOINCOURT Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (Seine-
Maritime) 

conseil général de 
l'Oise 

Infrastucture 
routière 

Préfet de région 
Picardie et Haute 
Normandie 

27/09/2013 en attente Conseil Général 

MILLY-SUR-
THERAIN Déviation de Troissereux dossier RD-901 conseil général de 

l'Oise DUP Préfet de région 20/01/2011 16/08/2011 Direction départementale 
des territoires 

RAINVILLERS Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (Seine-
Maritime) 

conseil général de 
l'Oise 

Infrastucture 
routière 

Préfet de région 
Picardie et Haute 
Normandie 

27/09/2013 en attente Conseil Général 

RAINVILLERS Opération de remembrement liées à la déviation RN31 (communes de 
RAINVILLERS et VILLERS-SAINT-BARTHELEMY) Etat Aménagement 

foncier CGEDD 08/12/2010 *  

RAINVILLERS 
Opération de remembrement suite à la déviation de la RN31 du 
contournement de Beauvais (sur communes de AUNEUIL , SAINT-LEGER-EN-
BRAY et avec extension sur RAINVILLERS) 

Etat Aménagement 
foncier CGEDD 28/03/2012 *  

SAINT-LEGER-EN-
BRAY 

Opération de remembrement suite à la déviation de la RN31 du 
contournement de Beauvais (sur communes de AUNEUIL , SAINT-LEGER-EN-
BRAY et avec extension sur RAINVILLERS) 

Etat Aménagement 
foncier CGEDD 28/03/2012 *  

SAINT-PAUL  Renouvellement autorisation d'exploiter Sté SMG découpage 
emboutissage ICPE Préfet de région 23/02/2012 08/10/2013 Direction départementale 

des territoires 

SAINT-PAUL Projet relatif à la voie douce Beauvais (Oise) – Ferrière-en-bray (Seine-
Maritime) 

conseil général de 
l'Oise 

Infrastucture 
routière 

Préfet de région 
Picardie et Haute 
Normandie 

27/09/2013 en attente Conseil Général 

TILLE Projet de modernisation des voies d'accés à l'aéroport de Beauvais-Tillé conseil général de 
l'Oise DUP Préfet de région 22/10/2010 12/10/2011 Direction départementale 

des territoires 

TILLE Déviation de Troissereux dossier RD-901 conseil général de 
l'Oise DUP Préfet de région 20/01/2011 16/08/2011 Direction départementale 

des territoires 

TILLE Demande autorisation d'exploiter une nouvelle station d'avitaillement 
d'aéronefs en carburant dans l'enceinte de l'aéroport de Beauvais-Tillé Société AVITAIR ICPE Préfet de région 07/02/2014 en attente Direction départementale 

des territoires 

TROISSEREUX Déviation de Troissereux dossier RD-901 conseil général de 
l'Oise DUP Préfet de région 20/01/2011 16/08/2011 Direction départementale 

des territoires 

WARLUIS  Autorisation d'exploiter une plate-forme logistique Quartz Properties ICPE Préfet de région * 20/03/2008 Direction départementale 
des territoires 

Sources :- Le Fichier National des Etudes d’Impacts : http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr 

- Le site de la Préfecture de Région Picardie pour l’avis de l’AE pour la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages : http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Avis-de-l-autorite-

environnementale-pour-la-realisation-d-amenagements-ou-d-ouvrages-en-Picardie2/Annee-2014 

- Le site de la DDT de l’Oise concernant les ICPE: http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/par-enquetes-publiques-r296.html 
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L’îlot n°2 et n°3 seraient traversés tous deux par la voirie principale qui assurerait une bonne rotation 

des flux au sein de la future zone. La trame viaire envisagée permettrait par la suite de dessiner des 

tailles de parcelles très variable allant de la grande à la petite parcelle selon les besoins des entreprises. 

Au total, ce sont donc près de 43 ha qui seraient potentiellement commercialisable dans le scénario 

n°1. 
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Thématique Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scénario 4 (retenu) 

Parti 

d’aménagement 

   

 

Surfaces 43 Ha 33 Ha 29,6 Ha 27,7 Ha 

Résumé du parti 

d’aménagement 

Caractéristiques 

• Aménagement divisé en 2 partis 

localisés de part et d’autre de l’A16  

• L’aménagement est réparti 3 îlots   

 Avantage 

• Espace à commercialiser plus important 

• Poids économique plus important 

 Inconvénient 

Consommation d’espace naturel et agricole 

important (boisement sur l’îlot 1). 

 

Caractéristiques 

• Aménagement réparti sur 2 ensemble 

localisé de part et d’autre de l’A16 

• L’aménagement est réparti sur 2 îlots 

 Avantages  

• Consomation d’espace agricole moindre 

 Inconvénient 

• Espace à commercialiser moins important 

• Poids économique plus faible 

• 5 ha d’espaces boisés à valeur écologique 

forte et modérée ; Les surfaces boisées 

représentent 15% de la surface totale 

commercialisable de la ZAC. 

 

 

Caractéristiques 

• Aménagement sur un ensemble, 

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

• L’aménagement est réparti sur 1 îlot 

organisé en deux sous îlots (îlots 2 et îlot 

2bis) 

 Avantages 

• Consommation de milieux naturels 

faible : préservation de 1,7 ha de surface 

boisée en plus sur l’îlot 1. Consomation 

d’espace agricole faible :  

 Inconvénient 

• Espace à commercialiser moins 

important 

• 3,2 ha d’espaces boisés à valeur 

écologique forte et modérée ; Les 

Caractéristiques 

• Aménagement sur un ensemble, sur l’îlot 2, 

phasé en deux temps 

• Nouveau schéma de voirie permettant un 

phasage des travaux ; les voiries les plus 

proches de l’autoroute seront réalisées en 

priorité 

• Réduction du périmètre du secteur 2, à 

proximité de la voie ferrée (1,3 ha), ainsi que 

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

(0,7 ha) 

 Avantages 

• Consommation de milieux naturels la plus 

faible, avec préservation d’une surface boisée 

de 2 ha en plus par rapport au scénario 3.  

Les surfaces boisées ne représentent plus que 
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surfaces boisées représentent 11% de la 

surface totale commercialisable de la 

ZAC. 

 

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

périmètre commercialisable de la ZAC. La part 

des surfaces boisées potentiellement 

impactées par la commercialisation des îlots 

de la ZAC a été divisée par trois depuis les 

premiers scénarii d’aménagement. 

• Consomation d’espace agricole faible estimée 

à 24,5 ha. 

 Inconvénient 

• Espace à commercialiser le moins important 

COHERENCE GENERALE DU PROJET 

Réponse aux 

objectifs et 

enjeux de la ZAC 

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

AMENAGEMENT PREVUS 

Organisation de 

voiries / desserte 

Caractéristiques 

• Ilot 1  

Une voie principale en impasse avec 

raquettte de retournement  

• Ilot 2 et 3 

Axe principal Nord/Sud traversant l’îlot 2 et 

3. Axe desservit au Nord par la RD 1001 

(RN31 et A16 à proximité direct) et au Sud 

par un axe secondaire(Rue Boulet) 

cheminement secondaire pour la desserte 

intérieur de l’îlot 2  

 Avantage 

Caractéristiques 

Ilot 1 

Une voie principale en impasse avec raquette 

de retournement  

Ilot 2 

• 1 axe principale organisé en boucle  

• Deux axes de desserte 

secondaire dont une voie n impasse 

avec raquettte de retournement 

L’îlot 2 bis est directement desservit par la 

RD1001.  

 

Caractéristiques 

Trois voies de desserte sont présente au 

sein de l’îlot 2 :  

• 1 axe principale organisé en boucle  

• Deux axes de desserte 

secondaire dont une voie en 

impasse avec raquettte de 

retournement 

L’îlot 2 bis est directement desservit par la 

RD1001.  

 Avantage 

L’îlots 2bis est desservis par un axe de 

Caractéristiques 

Toujours trois voies de desserte sont présente au 

sein de l’îlot 2 :  

• 1 axe principale organisé en boucle  

• La voie en impasse est suprimée par 

rapport au scénario 3 

• 2 voies transversales dans la boucle  

L’îlot 2 bis est toujours desservit par la RD1001.  

 Avantage 

Nouveau schéma de voirie permettant un 

phasage des travaux ; les voiries les plus proches 

de l’autoroute seront réalisées en priorité 
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Les îlots sont desservis par un axe de 

communication permettant une desserte 

direct avec l’A16 et la RN 31 

 

communication permettant un accés direct 

avec l’A16 et la RN31. 

 

 

L’îlots 2bis est desservis par un axe de 

communication permettant un accés direct avec 

l’A16 et la RN31. 

 

 

ASPECTS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

Création 

d’espace vert 

Conformément à la définition de l’Atlas des paysages de l’Oise, la zone d’activité d’Allonne s’inscrit dans un paysage industriel et d’activité en périphérie urbaine.  Cette zone se caractérise 
d’ores et déjà par la présence à proximité de bâtiments de grande taille, d’aires de stockage pouvant couvrir plusieurs hectares, desservis par des voies de communication (autoroutes, routes, 
voies ferrées, etc…) et par des infrastructures telles que les réseaux électriques, de gaz…  

L’enjeu visuel de la perception du paysage et de la création d’espaces verts sera traité à deux niveaux distincts. Il y a aura tout d’abord un travail sur les espaces publics qui accueilleront des 
noues engazonnées. La préservation des zones boisées dans ce secteur sera également un atout près de la voie ferrée et fera office d’écran paysager. 

 Cependant, au-delà du simple verdissement ou du paysagement du pourtour de la zone, le plus gros du travail d’insertion paysagère se fera sur le traitement esthétique et architectural des 
bâtiments avec par exemple une utilisation de matériaux tels que le bois, les différents matériaux composites ou même des bardages traités dans des tonalités s’insérant dans l’environnement 
(vert, gris, etc…)  . 

Au travers du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT) et avec l’aide d’un architecte-conseil lors du dépôt des permis de construire (comme elle le fait régulièrement sur d’autres 
zones d’activités), la communauté d’agglomération du Beauvaisis veillera à orienter la création de bâtiments avec une esthétique contemporaine en lien avec leur fonctionnalité. 

 

Gestion des eaux 

pluviales 

 

Gestion des eaux de ruissellement par des 
techniques de type alternatif. Les eaux de 

ruissellement sur les voiries sont reprises 
par des noues de part et d’autre des voiries, 
avec rejet à débit régulé vers le ru de 

Berneuil. 

➡  Avantage  

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
➡  Inconvénient 

 Nécessité de prévoir un exutoire 

supplémentaire pour l’évacuation des 
eaux de ruissellement de l’îlot 1 

 Les eaux de ruissellement sur les voiries 

Gestion des eaux de ruissellement par des 
techniques de type alternatif. Les eaux de 

ruissellement sur les voiries sont reprises par 
des noues de part et d’autre des voiries, avec 
rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil. 

➡  Avantage  

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
➡  Inconvénient 

 Nécessité de prévoir un exutoire 
supplémentaire pour l’évacuation des eaux 

de ruissellement de l’îlot 1 
 Les eaux de ruissellement sur les voiries de 

l’îlot 1 devraient être reprises par une 

Gestion des eaux de ruissellement par des techniques de type alternatif : 

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

d’autre des voiries, avec rejet à débit régulé vers le ru de Berneuil 
 Les eaux de ruissellement de la partie du bassin versant amont dont les eaux de ruissellement 

s’écoulent vers le projet sont stockées dans un bassin de 1600 m3 puis restituées à débit régulé 

vers le ru de Berneuil 
➡  Avantage 

 Pas d’impact sur le milieu naturel 
➡  Inconvénient 

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

bassin de stockage/restitution sur le site (réduction de la surface viabilisée) 
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de l’îlot 1 devraient être reprises par une 
conduite vers le ru de Berneuil imposant 

un passage en parcelle privée 

 

conduite vers le ru de Berneuil imposant un 
passage en parcelle privée 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 

URBAINS 
REPONSE DE LA VARIANTE 1 REPONSE DE LA VARIANTE 2 REPONSE DE LA VARIANTE 3 

REPONSE DE LA VARIANTE 4 

(AMENAGEMENT RETENU) 

Préservation et valorisation 

de site présentant un intérêt 

paysager 

Défrichage des espaces boisés de l’îlot 

1, l’îlot 3 et l’îlot 2 sur une surface de 

plus de 5 ha. 

Défrichage des espaces boisés de l’îlot 

1 et de l’îlot 2 sur une surface de 5 ha. 

Surface boisée impactée de3,3 ha sur l’îlot 

2  

Le bois situé sur l’îlot 1 qui borde le ru de 

Berneuil (0,7ha) est préservé, ainsi que les 

plantations et alignements d’arbres le long 

de la RD 1001 (1 ha). 

Préservation de 2 hectares de surfaces 

boisées localisées au Nord et à l’Est de la ZAC. 

Il reste 1,3 ha de surface boisée impactée, soit 

5% de la surface totale commercialisable de la 

ZAC. 

Coût 

Aménagement de trois îlots d’activité, 

dont l’îlot 1 qui présente un ratio 

coût/avantage peu intéressant. 

 

Aménagement de deux îlots d’activité, 

dont l’îlot 1 qui présente un 

coût/avantage peu intéressant. 

 

Aménagement d’un seul îlot d’activité (îlot 

2) 

Abandon de l'îlot n°1 : coût 

d'aménagement très élevé pour peu de 

surface à commercialiser et proximité des 

milieux naturels avec le Ru de Berneuil. 

 

Aménagement d’un seul îlot d’activité en deux 

phases.  

2 ha de boisements à valeur écologique forte 

et modérée sont soustraits au périmètre 

commercialisable de la ZAC. 

 

Développement d’énergies 

renouvelables 

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

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

• La filière bois-énergie (bien implantée localement), ainsi que les filières électricité verte, photovoltaïque et petit éolien, offrent les opportunités les plus importantes. 

Les filières hydroélectricité et grand éolien semblent à proscrire dans le contexte spécifique de la ZAC,  

• Le raccordement au réseau de chaleur existant sur Beauvais n’est pas économiquement et techniquement réalisable. La réalisation d’un nouveau réseau de chaleur ne 

peut se réaliser que dans un contexte plus global,  

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

fonctionnement de la ZAC,  

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

le long et même le moyen terme.  
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1 INTRODUCTION 

 

La variante n°4 qui a été retenue est le fruit d’une réflexion d’aménagement de la zone Saint-Mathurin 

qui a cherché à éviter autant que possible l’urbanisation des zones boisées et des secteurs à dominante 

humide (îlot n°1). En effet, au fur et à mesure des variantes, l’aménagement de l’îlot n°1 a été 

complètement abandonné et le périmètre de l’îlot n°2 a été réduit au minimum pour préserver les 

boisements présents sur le site. Au total sur le 5 ha de boisements dans la zone d’étude, 3,7 ha seront 

intégralement préservés. 

Ainsi, la préservation des espaces boisés permet également de préserver en grande partie les espèces 

sur le site et leurs habitats.  

La plus grande partie des efforts en faveur de l’environnement repose donc sur la préservation de la 

faune et de la flore existante. L’aménagement de la zone Saint-Mathurin génèrera donc peu d’atteinte 

à la biodiversité locale. Au-delà de ce positionnement, la communauté d’agglomération s’engage à 

réaliser des mesures spécifiques en faveur de l’environnement qui se concentrent autour des trois axes 

suivants : 

- Réalisation d’un réseau de gestion des eaux pluviales (réalisation de noues végétalisées, 

bassin de rétention des eaux pluviales et débit de fuite vers le Ru de Berneuil) 

- Création d’espaces verts (engazonnement de l’ensemble des espaces verts et des noues) 

- Traitement qualitatif du paysage (recours aux avis d’un architecte-conseil) 

 

Remarque : les conseils de l’architecte ne visent pas à entrainer un surcoût dans la construction des 

bâtiments mais bien à développer une qualité architecturale esthétique contemporaine adapté à la 

fonction des bâtiments tout en travaillant leur insertion paysagère par un jeu de couleurs (bardage vert,  

teintes claires, etc), de matériaux (habillage bois, etc) et de volumes. 

  

2 ESTIMATION DU COUT DES MESURES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Le tableau suivant récapitule les mesures mises en place et leur coût estimatif :  

 

Mesures en faveur de l’environnement Coût en euros H.T. 

gestion des eaux pluviales (de voirie et du bassin 

versant) 
350 000 € 

Espaces verts (engazonnement de l’ensemble et 

création des noues) 
25 000 € 

Traitement qualitatif du paysage industriel et 

d’activité (lors de l’élaboration du cahier des 

charges de cessions de terrains et 

accompagnement lors du dépôt des permis de 

construire) 

Coût d’un architecte-conseil 

(25 000 €) 

TOTAL 400 000 € 
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ORGANISME SERVICE OBJET DU RECUEIL DE DONNEES 1 OBJET DU RECUEIL DE DONNEES 2 

Milieu  physique  

DREAL Picardie Service Nature, Eau et 
Paysages 

Eau : 
 
* Qualité et localisation des eaux superficielles et souterraines, 
*Les cours d'eau canalisés ou non recensés sur la zone d'étude, 
*Les usages de l'eau, les qualités physico-chimiques actuelles, objectifs de qualité, débits d'étiage quinquennal et débits de 
crue des cours d'eau, 
*Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole, 
*La qualité des principaux lacs et étangs, 
*La localisation des zones inondables éventuelles ou les lignes de plus hautes et plus basses eaux et Plans de Prévention 
des Risques Naturels, 
* Zones inondables et présence d'une PPRI, 
* Existence d'un ou plusieurs SAGE. 
* Présence de bétoires, marnières et ressources du sol. 
 
Données piscicoles : 
 
* La catégorie piscicole des cours d'eau, les espèces piscicoles rencontrées dans la zone d'étude,  
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole concernant ces cours d'eau, 
* Les zones de frayères. 

     Pour les données milieux naturels 
 
* ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves Naturelles, Arrêtés de 
biotopes, espaces naturels sensibles, réserves de chasse, les 
espèces de faune et de flore remarquables et/ou protégées, 
* Forêts de protection, 
* Biocorridors référencés, 
* Autres secteurs d'intérêts (zones humides, marais...), 
* Etudes faunistiques et floristiques réalisées. 
 
     Pour les données milieu paysager et humain 
 
* Secteurs classés ou inscrits et leurs localisation et les secteurs 
ZPPAUP, 
* Présence de carrières, de passages d'oléoducs, gazoducs et 
autres servitudes importantes. 

DREAL Picardie Service Prévention des 
Risques industriels 

Risques et nuisances : 

 
* Les installations classées au titre de la protection de l'environnement, soumises à la directive SEVESO et périmètres de 
sécurité Z1 et Z2, soumises à des périmètres de danger (incendie, explosion...), 
* Etablissement ICPE, 
* Les zones de risques majeurs, 
* L'existence de Plans de Prévention des Risques Naturels et/ou Technologiques,  
* Schéma départemental des carrières, 
* Présence de carrières, de passages d'oléoducs, gazoducs et autres servitudes importantes, 
* Atlas départemental des risques majeurs, 
* Principales sources polluantes au niveau atmosphérique, 
* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées), 
* Existence ou élaboration d'un Plan d'Exposition au Bruit sur la zone d'étude. 

  

DREAL Picardie 
Service Energie, Climat, 

Logement et Aménagement 
du territoire 

Urbanisme : 
 

* Date d'approbation et objectifs du ou des Schéma de Cohérence Territoriale, 
* Date d'approbation du plans Local d'Urbanisme de  la commune concernée 
* Plan de zonage, 
* Règlement, 
* Rapport de présentation, 
* Plan des servitudes. 
NB: Si la DDT dispose d'une base de données POS/PLU, ces données (plan de zonage, emplacements réservés, espaces 
boisés classés, plan de servitude) pourront être transmises le cas échéant au format SIG (MapInfo ou ESRI) avec mention 
de la projection utilisée. 

Données socio-économiques : 
 
* Données ou études disponibles concernant les activités 
économiques (ZAC, tourisme, agriculture,…), 
* Projets de développement économiques et d'aménagement de 
l'espace du secteur d'étude, 
* Information sur les principaux flux pendulaires et migratoires de la 
zone d'étude, 
* Informations sur l'offre de transport en commun de la zone 
étudiée. 

   
Agence Régionale de Santé de Picardie 

Délégation Territoriale de 
l'Oise 

* Les stations de pompage, 
* Les captages AEP existants et prévus, avec leur périmètres de protection et les rapports de l'hydrogéologues agréé, 
* Les qualités physico-chimiques des eaux brutes, 
* La localisation des nappes souterraines et leur vulnérabilité,  
* Les données et résultats d'analyses relatifs à la qualité des eaux de surface (indices biotiques, paramètres physico-
chimiques. 

  

Direction Départementale des Territoires 
de l'Oise 

Service de l'aménagement, 
de l'urbanisme et de l'énergie 

* Présence de bétoires, de marnières et ressources du sous-sol,  
* Zones inondables et plans de prévention des risques naturels, 
* Date d'approbation et objectifs des Schémas Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme ou des Schémas de Cohérence 
Territoriale, 
* Date d'approbation du Plan d'Occupation des Sols ou du Plan Local d'Urbanisme des communes de la zone d'étude, 
* Le contexte paysager du site et les enchaînements de forme urbaine, 
* Répertoire des zones d'activité, ZAC présentes sur le territoire d'étude, 
* Données économiques des villes composants la zone d'étude, 
* Recensement des différents services présents dans l'aire d'étude, 
* Localisations des services de secours (casernes, hôpitaux...), 
* Information sur les principaux flux pendulaires et migratoires de la zone d'étude, 
* Informations sur l'offre de transport en commun de la zone étudiée, 
* Portés à connaissances disponibles concernant le secteur d'étude, 
* Les projets et Les aménagements de véloroutes existants sur leur territoire 
. 

  



Projet d’aménagement de la ZAC Saint-Mathurin Septembre 2014 - Version VF

 

Etude d’impact –XII. Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement et la santé et difficultés rencontrées | Communauté d’agglomération du Beauvaisis 267

 

Direction Départementale des Territoires 
de l'Oise 

Service de l'Eau, de 
l'Environnement et de la 
Forêt 
Mission Eau et Biodiversité 

* Le statut des cours d'eau situés sur le secteur d'étude (rivière, ruisseau, ru...) 
* Les qualités physico-chimiques actuelles, objectifs de qualité, débits d'étiage quinquennal, débits de crue des cours d'eau, 
* La qualité des principaux lacs et étangs et les usages de l'eau, 
* La localisation des zones inondables éventuelles ou les lignes de plus hautes et plus basses eaux, 
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole en ce qui concerne les cours d'eau dans le secteur d'étude. 
* Portés à connaissances disponibles concernant le secteur d'étude. 

  

ATMO Picardie   
* Données générales sur la qualité de l'air dans le département, 
* Données sur les stations de mesures les plus proches du secteur d'étude, 
* Portés à connaissances disponibles concernant le secteur d'étude. 

  

Agence de l'Eau Seine Normandie Direction des Rivières 
d'Ile-de-France 

* Les qualités physico-chimiques actuelles des principaux cours d'eau, 
* Les objectifs de qualité, les débits d'étiage quinquennal et de crue pour les cours d'eau de la zone d'étude, 
* La présence d'un SAGE sur le secteur étudié et ses caractéristiques, 
* la localisation des stations de mesure et leur type, 
* les éventuelles zones humides. 

  

Milieux Naturels 

Direction Départementale des Territoires 
de l'Oise 

Service de l'Eau, de 
l'Environnement et de la 
Forêt 
Bureau chasse et forêt 

* Le statut des zones boisées présentes dans la zone d'étude (forêt domaniale, privée, etc…), 
* Le mode de gestion de ces zones boisées,  
* Les essences principales de ces zones boisées, 
* Les réserves nationales de chasse. 

  

Direction Départementale des Territoires 
de l'Oise 

Service de l'aménagement, 
de l'urbanisme et de l'énergie 
Bureau Risques, paysage et 
éolien 

* le Dossier Départemental des Risques Majeurs  (DDRM) 
* les Plans de Préventions des Risques naturels approuvés ou prescrits (règlements, zonages…).   

Direction Départementale des Territoires 
de l'Oise 

Service de l'économie 
agricole 

* Les communes remembrées et les dates de remembrement, 
* Les cartes départementales des terres agricoles, 
* Les zones de grande valeur agricole, 
* Les types de culture et les structures des exploitations, 
* Les zones irriguées et drainées. 
* Les fiches départementale et communale de comparaison des recensements de 1979, 1988 et 2000. 

  

Conseil Général de l'Oise Aménagement et Territoire 

 
* Zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles (liste et cartographie), 
* Recensement et caractéristiques des espaces verts et parcs urbains sur la zone d'étude, 
* Recensement et cartographie des arbres remarquables sur la zone d'étude, 
* Schéma départemental de la randonnée pédestre, équestre et cyclotouristique, 
* L'Atlas paysager. 

  

ONEMA Délégation Interrégionale 
Nord-Ouest 

*Les cours d'eau canalisés ou non recensés sur la zone d'étude, 
* La catégorie piscicole des cours d'eau et les espèces rencontrées, 
* Les zones de frayères, 
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole et l'existence d'un Plan de Gestion concernant ces cours 
d'eau. 
* Contexte piscicole des étangs et des cours d'eau traversant notre secteur d'étude. 
* Les pêches électriques, 
* les zones de frayères, 
* Pisciculture. 
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Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS) 

La Délégation 
Interrégionale Nord-Ouest 

* Renseignements sur la faune sauvage présente sur la zone d'étude, 
* La localisation des éventuelles réserves de chasse, 
* Les plans de chasse, 
* Les milieux cynégétiques sensibles, 
* Principaux axes de déplacements, 
* Importance des populations, 
* Données relatives aux collisions animales (réseau SAGIR). 

  

Office National des Forêts 
 

Agence Régionale de 
Picardie 

* La délimitation des forêts domaniales, communales, 
* Les principales essences rencontrées, les types de boisements, 
* Les caractéristiques principales de la gestion forestière, 
* Les données sur la grande faune : réserves, principaux axes de déplacements, fichiers des collisions. 

  

Centre Régional de la Propriété 
Forestière   

* La délimitation des forêts domaniales, communales, privées, 
* Les principales essences rencontrées, les types de boisements, 
* Les caractéristiques principales en matière de gestion de la forêt, 
* Ecologie forestière, 
* Les données sur la grande faune : réserves, principaux axes de déplacements, fichiers collisions. 

  

Chambre d'Agriculture de l'Oise   

* Activité agricole, SAU, productions principales et débouchés, qualité des sols, tendances évolutives de l'activité, liste des 
exploitants agricoles, localisation siège d'exploitation… 
* liste des ICPE agricoles 
* Données générales sur l'agriculture dans le département, 
* Les cartes départementales des terres agricoles, 
* Les zones de grande valeur agricole, 
* Les types de culture et les structures des exploitations, 
* Les zones irriguées et drainées, 
* Les dates de remembrement pour les communes du secteur d'étude 

  

Fédération de l'Oise pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique   

* La catégorie piscicole des cours d'eau, les espèces piscicoles rencontrées dans la zone d'étude,  
* Le contenu du Schéma Départemental à Vocation Piscicole concernant ces cours d'eau, 
* Les zones de frayères. 

  

Association Oise Nature   

* Milieux d'intérêt particulier, 
* Espèces faunistiques et floristiques présentes, 
* Données sur les zones naturelles remarquables du secteur d'étude, 
* Etudes floristiques ou faunistiques réalisées sur le secteur d'étude ou les environs, 
* Présence de zones sensibles… 

  

Conservatoire des sites naturels de 
Picardie   

* Milieux naturels sensibles et leur localisation 
* Milieux d'intérêt particulier, 
* Espèces faunistiques et floristiques présentes, 
* Données sur les zones naturelles remarquables du secteur d'étude, 
* Etudes floristiques ou faunistiques réalisées sur le secteur d'étude ou les environs, 
* Présence de zones sensibles… 

  

Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Oise   

* Les espèces de gibier présentes, 
* La localisation des éventuelles réserves de chasse, 
* Les plans de chasse, 
* Les milieux cynégétiques sensibles. 
* Renseignements sur la faune sauvage présente sur le secteur d'étude, 
* Principaux axes de déplacements, 
* Importance des populations, 
* Données relatives aux collisions animales (réseau SAGIR). 

  

Association "Regroupement des 
Organismes de Sauvegarde de l'Oise 
(ROSO) 

  *Toute information et/ou observation que vous jugerez utile sur l'étude notamment concernant le patrimoine    
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Milieu humain 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
d'Environnement de l'Oise   

* Etudes Paysagères (atlas paysages) sur le secteur d'étude 
* Etudes Architecturales 
* Etudes d'Environnement  

  

Direction Régionale de l'Alimentation, de 
l'agriculture et de la Forêt en Picardie   

Données agricoles: 
 

* Activité agricole, SAU, productions principales et débouchés, qualité des sols, tendances évolutives de l'activité, liste des 
exploitants agricoles, localisation siège d'exploitation… 
* Les fiches départementales et communales de comparaison des recensements de 1979, 1988 et 2000 
sur le secteur d'étude. 

Données sur la nature et les forêts : 
 
* le statut des zones boisées présentes dans la zone d'étude (forêt 
domaniale, privée, etc…), 
* le mode de gestion de ces zones boisées,  
* les essences principales de ces zones boisées, 
* les réserves nationales de chasse, dates de remembrement, 
* les cartes départementales des terres agricoles, 
* les zones de grande valeur agricole, 
* les types de culture et les structures des exploitations, les zones 
irriguées et drainées,                                                                            
les cheminements agricoles. 

Chambre de commerce et de l'industrie 
de l'Oise   

* La localisation des zones d'activités (localisation, description de la nature des activités, nombre d'entreprises …), 
* La liste des entreprises de plus de 10 (ou 20 salariés) sur la zone d'étude, 
* Les flux entre bassins d'emplois, 
* Les études socio-économiques importantes sur le secteur d'étude, 
* Projets de développement économiques et d'aménagement de l'espace du secteur d'étude. 

  

Conseil Général de l'Oise 
DGA Aménagement et 

développement des 
territoires 

Urbanisme : 
 
* Date d'approbation et objectifs du ou des Schéma de Cohérence Territoriale, 
* Date d'approbation du plan Local d'Urbanisme de commune concernée, 
* Plan de zonage, 
* Règlement, 
* Rapport de présentation, 
* PADD, 
* Plan des servitudes. 
NB: Si la DDT dispose d'une base de données POS/PLU, ces données (plan de zonage, emplacements réservés, espaces 
boisés classés, plan de servitudes) pourront être transmises le cas échéant au format SIG (MapInfo ou ESRI) avec mention 
de la projection utilisée, 
* Projets de développement économiques et d'aménagement de l'espace du secteur d'étude. 

Données socio-économiques : 
 
* La localisation des zones d'activités (localisation, description de la 
nature des activités, nombre d'entreprises …) et des ZAC, 
* La liste des entreprises de plus de 10 (ou 20 salariés) sur la zone 
d'étude, 
* Les flux entre bassins d'emplois, 
* Les études socio-économiques importantes sur le secteur 
d'étude, 
* Projets de développement économiques et d'aménagement de 
l'espace du secteur d'étude. 

Société d'Aménagement de l'Oise    * L'organisation des transports (route, fer, transports en commun, modes de déplacements doux (réseau existant et 
exploité), documents de planification et projets de développement. 

Données socio-économiques : 
 
* La localisation des zones d'activités (localisation, description de la 
nature des activités, nombre d'entreprises …) et des ZAC, 
* La liste des entreprises de plus de 10 (ou 20 salariés) sur la zone 
d'étude, 
* Les flux entre bassins d'emplois, 
* Les études socio-économiques importantes sur le secteur 
d'étude, 
* les tendances de l'évolution démographique sur le territoire 
concerné, 
* Projets de développement économiques et d'aménagement de 
l'espace du secteur d'étude. 

Comité Départemental du Tourisme de 
l'Oise   

* Les zones à forte fréquentation touristique (liste, localisation, descriptif, fréquentation), 
* Les équipements de loisirs, la capacité d'accueil, 
* Les parcours touristiques, 
* Les chemins de randonnées pédestres, équestres, circuits cyclotouristiques … 
* Statistiques sur la fréquentation touristique du secteur d'étude. 

  

Comité départemental de randonnée 
pédestre de l'Oise   * Les itinéraires de randonnée pédestre, 

* Date d'approbation d'un éventuel PDIPR.   

Comité Départemental du Tourisme 
équestre de l'Oise   * Les itinéraires de randonnée équestres traversant notre secteur d'étude,   

Comité départemental d'Equitation de 
l'Oise   * Les itinéraires de randonnée équestres traversant notre secteur d'étude,   

Comité Départemental du Cyclisme de 
l'Oise   * Les itinéraires cyclistes traversant notre zone d'étude.   

Comité Départemental du Cyclotourisme 
de l'Oise   * les itinéraires cyclistes traversant notre zone d'étude.   
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Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Picardie 

Conservation régionale des 
monuments historiques 

* Monuments historiques inscrits ou classés, , leur localisation ainsi que leurs dates d'inscription ou de classement à 
l’inventaire des monuments historiques, 
* Présence et règlements des éventuels PSMV. 
* Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP ou AVAP) 

  

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Picardie Service Archéologie * Sites et vestiges archéologiques et préhistoriques recensés.   

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Picardie 

Service territorial de 
l'architecture et du 
patrimoine de l'Oise 

* Les Z.P.P.A.U.P. : localisation, description, 
* Les monuments et sites classés et inscrits : localisation, périmètre, description, 
* Etudes architecturales et paysagères ou du patrimoine, 
* Listes et localisations des monuments historiques intéressants non protégés,  
* Présence et règlements des éventuels PSMV. 

  

Direction Départementale des services 
Vétérinaires de l'Oise   * liste des ICPE agricoles sur le secteur d'étude   

SDIS 60   
* les coordonnées du centre de secours le plus proche, 
* la localisation et les coordonnées des établissements industriels à risque (SEVESO,  ICPE, etc), 
* la liste des établissements recevant du public et leur localisation, 
* les zones sensibles au risque incendie. 

  

Réseaux       

ERDF ACE URE Picardie Agence Centrale 
d'Exploitation Pôle DR/DICT Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)   

GrDF URG Nord Pas de Calais 
Picardie Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)   

Conseil Général    CRD MERU Voirie 
Départementale Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)   

Conseil Général    UTD Songeons Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)   

DIR NORD LAON Voirie nationale  Cartographie des réseaux traversant la zone d'étude (aériens et souterrains)   
Cadre de vie, trafic et sécurité       

Conseil Général de l'Oise Service Déplacements, Infra 
et Transport 

* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées), 
* Recensement des accidents sur les 5 dernières années disponibles des principaux axes de la zone d'étude, 
* Comptages récents des trafics (VL et PL) sur les principaux axes routiers de la zone étudiée, 
* Recensement et comptage de TMD et convois exceptionnels, 
* Carte des PR des principaux axes, 
* Principaux projets routiers en cours. 

  

Direction Départementale des Territoires 
de l'Oise 

Service de l’appui 
technique de la sécurité et 
des crises 

* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées), 
* Recensement des accidents sur les 5 dernières années disponibles des principaux axes de la zone d'étude, 
* Comptages récents des trafics (VL et PL) sur les principaux axes routiers de la zone étudiée, 
* Recensement et comptage de TMD et convois exceptionnels, 
* Carte des PR des principaux axes, 
* Principaux projets routiers en cours. 

  

Préfecture de l'Oise   

*Données relatives aux risques naturels et technologiques (IAL ou DDRM ou DCS) 
*Classification sonore des infrastructures de transports 
*Espaces bénéficiant d'un arrêté préfectoral de protection des biotopes  
I*CPE et périmètres de protection, sites SEVESO 
*Etablissement Recevant du Public (ERP) 
*Sites sanitaires et sociaux (hôpital, clinique, maison de retraite,...)  
*Centre Départemental d'Incendie et de Secours / Casernes de Sapeurs-Pompiers 
* Existence ou élaboration d'un Plan d'Exposition au Bruit sur la zone d'étude. 

  

Direction Interdépartementale des 
Routes Nord-Ouest   

* Le classement sonore des infrastructures de transport (routes, voies ferrées), 
* Recensement des accidents sur les 5 dernières années disponibles des principaux axes de la zone d'étude, 
* Comptages récents des trafics (VL et PL) sur les principaux axes routiers de la zone étudiée, 
* Recensement et comptage de TMD et convois exceptionnels, 
* Carte des PR des principaux axes, 
* Principaux projets routiers en cours. 
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Contact collectivités territoriales 

Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis 

  

Economie 
 
* Données ou études disponibles concernant les activités économiques (ZAC, tourisme, agriculture,…), 
* Projets de développement économiques et d'aménagement de l'espace du secteur d'étude, 
* Localisation des équipements publics (écoles, centres socioculturel, hôpitaux,...) et caractéristiques. 
 
Aménagement de l'Espace 
 
* SCOT, SCOT, PLH, PLD, 
* Avancement des documents d'urbanisme, 
* L'organisation des transports (route, fer, transports en commun, modes de déplacements doux (réseau existant et 
exploité),documents de planification et projets de développement. 
 
Tourisme et Environnement 
 
* Les pôles touristiques, la fréquentation, la capacité d'accueil, 
* Les itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclotouristique, 
* Les sites d'Intérêt Communautaire 

  

Mairie d'Allonne Service aménagement et 
urbanisme 

Urbanisme et aménagement du territoire 
  
Zonage réglementaire de la zone d'étude, 
* Règlement du POS/PLU associé au zonage, 
* Servitudes d'Utilité Publique inscrites au sein du document d'Urbanisme, 
* Obligations diverses inscrites au sein du document d'Urbanisme, 
* Rapport de présentation du document d'Urbanisme, 
* PADD, 
* Structure de l'occupation du sols,  
* Etudes socio-économiques réalisées sur l'aire d'étude, 
* Projets de développement économique et/ou d'aménagement de l'espace du secteur d'étude, 
* Localisation des équipements publics 
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5 METHODOLOGIE D’ANALYSE DES EFFETS ET DES MESURES 

D’INSERTION 

L’évaluation des impacts résulte de l’analyse du projet vis-à-vis du diagnostic de l’état initial du site.  

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation. 

L’identification vise à l’exhaustivité. Or, les impacts du projet se déroulent en une chaîne d’effets 

directs et indirects. 

Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions 

techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 

L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus possible de 

l’état futur. 

Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, car ils font l’objet d’une approche systématique et 

quantifiable, par exemple, les impacts sur l’eau, le bruit… 

Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les 

mesures d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 

habituellement connues et appliquées. 

 

6 DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour réaliser la présente étude d’impact. 
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La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études IRIS Conseil par Pierre TREMBLAY, 

chargé d’études, et Thomas COTTET, assistant d’études, sous la responsabilité de Yves BLONDELOT, 

directeur de projet. 

 

 

 

 

IRIS CONSEIL 

Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Rue Joël le Theule 

BP 864 – 78058 SAINT-QUENTIN-YVELINES Cedex 

Tel : 01 30 60 04 05 

Fax : 01 30 60 93 41 

Site internet : www.irisconseil.fr 

 

 

 


