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1. PREAMBULE 

 

La procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Clermont est 
engagée à l'initiative du maire de la commune après en avoir informé le Conseil Municipal, le 30 
mars 2016. 

 
La procédure dite de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme associe : 

- la déclaration de projet, visant à déclarer d’intérêt général le projet de création d’un 

bâtiment de stockage de la société laitière de Clermont située au nord de la commune de 

Clermont, à proximité du passage de la RN31 et de la voie ferrée. 

- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), nécessaire à la réalisation 

de ce projet. 

 

NB : Certaines des informations et illustrations figurant dans ce rapport de présentation 

proviennent du Groupe LACTALIS, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIT 

Oise), des bureaux d’étude en environnement RAINETTE et AGROSOL et du cabinet TELLIER 

ARCHITECTURE. 

 

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Aux termes de l’article R. 153-15 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme peut être initiée par la commune ou 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme notamment lorsque l’autorité compétente a décidé de se prononcer, par une 

déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement, ou 

de la réalisation d’un programme de construction, en application de l’article L. 300-6 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

En effet, l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme dispose que « l’État et ses 

établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou 

d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 

construction ».  

 

Cet article fait un renvoi à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme qui précise que  « les 

actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une 

politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 

économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 

équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre 

l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de 

sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités 

locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre 

de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations 

définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de 

ces opérations ». 
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La mise en compatibilité du PLU de Clermont qui vise à permettre un développement 

économique à travers la création d’un bâtiment d’activité économique de type stockage s’inscrit 

dans le cadre de ces dispositions. 

 

En vertu de l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet peut être 

prononcée si : 

- elle ne relève pas de la déclaration d’utilité publique, 

- le projet n’est pas compatible avec les dispositions du PLU, 

- l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 

compatibilité (MEC) du PLU, 

- les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 

d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées. 

 

 

1.2 CONTENU DU DOCUMENT  

 

La présente note de présentation concerne le projet de développement économique de la 

commune de Clermont en particulier la création d’un entrepôt supplémentaire destiné à 

permettre le stockage de produits laitiers. Ce projet est situé au nord du territoire communal, à 

proximité de la RN31, de la voie ferrée et du stade municipal.  

 

L’objectif de cette note est de justifier le caractère d’intérêt général de la déclaration de 

projet. 
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2. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 

 

2.1 SITUATION TERRITORIALE DE CLERMONT 

 

Clermont est localisée au centre du département de l’Oise. La commune est le chef-lieu de 

l’arrondissement et du canton. Elle appartient à la Communauté de Communes du Pays du 

Clermontois (19 communes). D’un point de vue démographique, Clermont est la commune la 

plus importante de l’intercommunalité et la douzième la plus peuplée de l’Oise. 

La commune de Clermont n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale.  

 

 
Figure 1 : Périmètre de la Communauté de Communes du Pays du Clermontois  

 

 

2.2 UNE SOCIETE DU GROUPE LACTALIS 

 

La Société laitière de Clermont appartient au Groupe LACTALIS, leader mondial de 

l’industrie laitière. Le Groupe LACTALIS recense 246 sites de production dans 47 pays. 

Spécialisée dans le lait de consommation, la société laitière de Clermont développe des produits 

de la marque Lactel, une marque commerciale de produits laitiers du groupe LACTALIS. On 

dénombre 7 sites de production de lait de la marque Lactel dont celui de Clermont. L’activité 

Lactel permet de fournir près de 900 millions de litres de lait par an récoltés auprès de 682 

producteurs pour environ 2 milliards de consommateurs. 

Clermont 
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Figure 2 : Les sites de production de lait de consommation de la marque LACTEL. 

 

2.3 LE SITE HISTORIQUE DE CLERMONT 
 

La Société laitière de Clermont est implantée sur le territoire communal depuis 1961. Il 

s’agit du seul site de la division à proximité de la région parisienne. Les activités exercées par la 

société consistent à transformer le lait réceptionné pour le mettre en bouteille (brique en carton 

ou bouteille en plastique).  

Elle bénéficie d’une position géographique privilégiée au sein d’une commune située dans 

le triangle Beauvais-Compiègne-Creil, à proximité de la RN31, reliant l’autoroute A1 et A16, et 

du bassin parisien. À son origine, l’usine s’insérée dans un paysage davantage rural 

qu’aujourd’hui. En effet, l’espace aggloméré s’est largement développé au cours des cinq 

dernières décennies comme le démontre la croissance démographique de plus de 40 % entre 

1962 et 2015. 

L’usine de Clermont compte aujourd’hui environ 200 salariés dont la très grande majorité 

est originaire de la région et a été formée sur le site. Le lait produit sur le site est issu d’un lait 

100% français et est distribué uniquement en France. La collecte du lait se réalise uniquement à 

partir de producteurs locaux situés dans un rayon de 250 km. Le site de Clermont produit 

environ 170 millions de litres de lait par an. 

Depuis une vingtaine d’années, la société laitière de Clermont a diversifié son activité et 

s’est progressivement orientée vers la production de lait BIO. Aujourd’hui, l’usine de Clermont 

est le site où l’on produit le plus de lait BIO en France : environ 40 millions de litres par an 

représenté par les labels de la gamme « lait BIO » ou « Matins légers ». 

 

2.4 PROBLEMATIQUE DE LA SATURATION DU SITE DE PRODUCTION  
 

La société laitière Lactel de Clermont est implantée sur un site d’environ 7,05 ha imbriqué 

entre l’espace aggloméré, la voie ferrée au nord et la RD 916 à l’Est. Actuellement, la production 

du site impose le stockage d’environ 17 800 palettes. Toutefois, en raison d’une superficie 

insuffisante, seules 11 800 palettes sont stockées directement sur le site de transformation de la 

société laitière de Clermont ; l’autre partie de la production est transférée vers un second site. 

Ainsi, environ 6 000 palettes sont stockées temporairement à l’extérieur du site avant d’être 

réexpédiées vers les circuits commerciaux habituels. 
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Ce stockage vers un site extérieur pose de nombreux inconvénients : 

 En termes financiers : les coûts de stockage et de transport se révèlent très importants et 

soulèvent la question de la rentabilité d’une telle opération. En effet, la société laitière 

désirerait limiter le recours à des prestataires extérieurs pour le stockage de ses produits 

laitiers.  

 En termes écologiques : ce stockage extérieur génère des flux réguliers (environ 8 

navettes par jour) de poids lourds entre le site de transformation de Clermont et le site de 

stockage localisé à Méru, distants d’environ 47 km. À ce titre, le bilan carbone lié à cette 

opération de stockage apparait à contre-sens des objectifs de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre prôné par l’État. 

 En termes de compétitivité : un stockage extérieur diminue la capacité de réactivité de la 

société face aux diverses commandes et impacte donc directement sa compétitivité. 

 

De plus, une évolution sur le marché du lait de consommation est observée depuis 

quelques années concernant l’emballage des produits finis. Désormais, les bouteilles PEHD 

(polyéthylène haute densité) en plastique sont de plus en plus privilégiées par les 

consommateurs au détriment de la brique en carton. Aujourd’hui, l’usine de Clermont dispose de 

quatre lignes de fabrication de briques en carton et une ligne de fabrication de bouteilles en 

plastique. Au regard de cette tendance, la société envisage d’augmenter sa production de 

bouteilles en plastique grâce à la création d’une seconde ligne de fabrication. Si ce projet se 

concrétise, la capacité de stockage sur place devra être augmentée pour répondre à 

l’augmentation de la production. La réalisation d’un nouveau bâtiment permettant d’augmenter 

cette capacité d’entreposage est donc justifiée. 

 

L’objectif est donc : l’Arrêt de l’entreposage hors du site de transformation. 

 

2.5 PROBLEMATIQUE DU STOCKAGE DE PRODUITS LAITIERS EN EXTERIEUR  

 

À l’heure actuelle, 11 800 palettes sont stockées directement sur le site de production 

Clermont dont 6 000 en extérieur. En effet, la capacité des bâtiments existants permet de 

stocker uniquement 5 800 palettes. Ainsi, une partie de la production est entreposée en 

extérieur. Ce stockage de produits à l’air libre dans la cour pose de nombreux problèmes : 

 Conditions météorologiques : les palettes sont soumises aux agressions des 

intempéries. Des mesures sont prises pour limiter les risques de dégradation des 

produits (gaines traitées anti-UV, bâches, etc.). Toutefois, lors de conditions 

météorologiques extrêmes, les produits peuvent être affectés (remontée de matière 

grasse, congélation des produits, etc.) ce qui endommage une partie de la 

production. 

 Souillures par des éléments extérieurs : les produits stockés en extérieur font l’objet 

d’attaques répétés des oiseaux (ex : corbeaux, etc.) qui dégradent la production. 
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Figure 3 : Stockage des palettes dans la cour extérieure du site de la société laitière de Clermont. 

 

 Conditions de travail et de sécurité des employés : le stockage de produits sous 

un bâtiment ne garantit pas seulement le maintien de la qualité des produits mais 

favorise également les conditions de traitement des stocks par les salariés grâce 

à un bâtiment spécialisé et adapté à ce type de gestion. Il renforcera donc la 

sécurité des interventions (déplacements internes, facilité d’intervention, etc.). Il 

permettra aussi d’améliorer les conditions de travail des salariés puisque la 

gestion des stocks s’effectuera en intérieur. 

Le projet rentre dans la cadre d’une amélioration de la qualité du site de la société laitière 

de Clermont et plus précisément sur l’étape des contrôles libératoires de 7 jours. En l’état actuel, 

la pratique du stockage en extérieur est souvent reprochée lors des audits clients et des 

demandes de l’administration sont émises pour stocker ces produits alimentaires à l’abri, dans 

des bâtiments fermés. En l’absence de ce projet, le site de société laitière de Clermont ne sera 

plus en mesure de répondre aux standards de production et d’hygiène impératifs et de plus en 

plus rigoureux pour ce type d’activité. 

 

L’objectif est donc : l’Arrêt de l’entreposage en extérieur. 

 

Résumé :  

 Schéma actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception Lait Transformation 

Stockage dans 

l’enceinte de  l’usine :  

- extérieur (dans la 

cour du site)  

- dans les bâtiments 

Stockage entrepôt via 

prestation extérieure 

Expédition / vente 
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 Projection 

 
 

2.6 UNE AMÉLIORATION DE L’OUTIL INDUSTRIEL 

 

Le nouveau projet de bâtiment de grande hauteur s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration de l’outil existant que le Groupe LACTALIS maîtrise technologiquement comme le 

démontre ces récents projets réalisés dans ses usines de Vitre ou Saint-Vulbas. 

Dans le choix de l’équipement à mettre en place, la société laitière de Clermont a étudié 

en concertation avec les services du Groupe, les différentes solutions possibles et retient la 

seule solution économiquement réalisable en veillant à prendre en compte l’amélioration de 

l’outil industriel mais également les incidences possibles sur les énergies, les rejets, 

l’environnement, etc. 

 

Au regard des problématiques constatées ci-avant (stockage en extérieur et hors du site 

de production), le transstockeur de grande hauteur apparaît être l’outil logistique le plus adapté 

pour y répondre. En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier, de limitation de la 

consommation d’espaces, de contraintes accrues en matière de réduction des flux et de gains 

de productivité, l’entrepôt de grande hauteur offre de nombreux atouts et garanties : 

 un gain en surface utilisée, 

 une capacité de stockage élevée, 

 une fiabilisation et meilleure gestion du stock (solution informatique sophistiquée), 

 un suivi de l’ensemble des opérations (stockage, préparation, etc.), 

 une réduction de la consommation d’énergie (système de récupération d’énergie), 

 une augmentation de la productivité. 

 

  

Figures 4 et 5 : Exemples de transstockeurs de la société Lactel à Vitre (à gauche) et Saint Vulbas (à droite) 
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2.7 ENTREPOSAGE SOUS UN BATIMENT DE GRANDE HAUTEUR 

 

La question de la hauteur du bâtiment a fait l’objet de nombreuses réflexions et 

discussions. Dans ce sens, une étude a été menée afin d’analyser la possibilité de réduire la 

hauteur du bâtiment de stockage à une hauteur de 24 m au lieu de 31,5 m. Cette diminution de 

hauteur impliquerait une diminution du nombre de niveaux de 12 à 8 mais augmenterait 

l’emprise au sol de 30%. Il faudrait alors rajouter 2 allées supplémentaires de palettisation 

automatiques pour atteindre la capacité souhaitée. De plus, l’augmentation de la surface 

engendre une augmentation du nombre de pieux pour la réalisation du projet. Le surcoût global 

de ce choix rendrait la solution non viable financièrement. De plus, cette alternative entérinerait 

toute possibilité de construction de bâtiments supplémentaires sur le site de transformation. 

Il n'existe donc pas d’alternatives à la construction du bâtiment à une hauteur de 31,5 m. 

 

°°° 
 

En résumé, un besoin impératif d’un bâtiment de stockage de grande hauteur est 

constaté afin de pallier les problématiques actuelles de stockage en extérieur et de 

saturation du site. À ce titre, la procédure de déclaration de projet permet la création d’un 

nouveau bâtiment de stockage ou « transstockeur » sur le site de la société laitière de 

Clermont. Celui-ci devrait permettre de maintenir l’activité sur le site de Clermont et les 

emplois associés ainsi que de pérenniser les contrats avec les producteurs locaux. Ainsi, 

la société laitière de Clermont serait maintenue sur le territoire communal et le lien 

historique de l’entreprise avec la commune de Clermont entretenu. Dans le cas contraire, 

le Groupe pourrait être contraint de déplacer une partie des activités de la société vers 

une autre unité. 
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3. LA DECLARATION D’INTERET GENERAL DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PROJETE SUR LE SITE DE 

LA SOCIÉTÉ LAITIÈRES DE CLERMONT 
 

L’intérêt général du développement économique de la société laitière de Clermont est 

multiple : 
 

3.1 SUR LE PLAN DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 Le maintien d’une activité économique ancrée localement 

La ville de Clermont accueille la société laitière depuis le début des années 1960. Avec 

près de 3 ha de bâtiments sur une assiette foncière de plus de 7 ha, l’usine de Clermont est l’un 

des sites les plus importants de la marque Lactel et occupe une place toute particulière dans la 

silhouette de la ville de Clermont. Ce site fait désormais partie de l’histoire de la ville de 

Clermont. Il est parfaitement intégré dans la vie et le contexte économique local. 

Selon la CCIT Oise, la société laitière de Clermont est l’une des dernières laiteries de 

l’Oise. 

En cas d’impossibilité d’extension du périmètre de la zone d’activités et donc de création 

du bâtiment de stockage, cela pourrait à terme contrarier la pérennisation du site de production 

sur le territoire. 
 

 Un pourvoyeur d’emplois locaux et départementaux  

Au 4 avril 2018, selon le fichier consulaire de la CCIT Oise, le secteur industriel à Clermont 

emploie 565 salariés ce qui en fait le principal secteur d’activités sur le territoire communal. Or, 

la société laitière Lactel de Clermont, établissement industriel, compte environ 200 salariés 

(chiffres de l’année 2017 selon la société), soit plus de 35% des actifs du secteur. De plus, selon 

la CCIT Oise, en matière d’emploi, la société laitière de Clermont est le premier ressortissant du 

territoire communal et le quatrième ressortissant à l’échelle de la Communauté de Communes 

du Pays du Clermontois. Le fichier de la CCIT indique également que la société laitière de 

Clermont est le seul établissement de la filière des industries alimentaires implanté au sein de 

l’intercommunalité et est le troisième ressortissant le plus important de la filière des industries 

alimentaires du département en matière d’emploi.  

De plus, comme le souligne la CCIT Oise, l’activité de la société laitière de Clermont 

s’intègre dans une filière économique importante, celle des industries l’alimentaires, à l’échelle 

départementale, régionale et nationale. 

Dans son avis du 12/02/14 sur le projet de PLU arrêté de Clermont, la CCIT Oise 

soulignait les atouts du territoire communal et l’importance économique de la société laitière de 

Clermont représentant « une chance et un atout économique majeur pour votre territoire, cette 

usine étant générateur d’emplois directs et indirects (entreprises de services nécessaires à 

l’activité) ». 

La société laitière de Clermont participe donc largement au développement économique 

de la commune. 

 En résumé, la société laitière de Clermont représente un atout économique 

important à l’échelle communale, intercommunale et départementale.  
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 Une pérennisation des emplois sur le territoire 

Aujourd’hui, LACTALIS, en tant que premier groupe laitier au monde, est une entreprise 

phare dans les produits laitier. Il s’agit d’un groupe qui est en constante évolution comme le 

démontre sa capacité à s’imposer sur de nouveaux marchés (ex : Slovénie en 2013, Inde en 

2014, Turquie en 2015, etc.). Néanmoins, malgré la conquête de nouveaux marchés et son 

internationalisation depuis de nombreuses années, la volonté affichée de la direction du groupe 

est de poursuivre ses investissements sur les sites industriels français. Ainsi, la présente 

déclaration de projet vise à permettre le maintien de l’usine de Clermont sur le territoire 

communal et, à fortiori, la pérennisation du groupe et des emplois sur le site. 

 

 Un développement qui offre des perspectives à moyen terme  

Bien que la création d’un nouveau bâtiment de stockage n’ait pas vocation à créer de 

l’emploi direct, la pérennisation du site qu’elle engendre conforterait l’implantation de la marque 

Lactel sur la commune. À ce titre, elle permettrait d’envisager à court terme un agrandissement 

de la capacité de stockage, de réaliser des économies importantes pour le groupe et donc non 

seulement de pérenniser l’usine sur son site actuel mais aussi d’envisager un futur 

développement avec la création d’une seconde ligne de bouteille en plastique. Cette première 

est suspendue à la réalisation du transstockeur. Selon la CCIT Oise, cette information a été 

relayée par le Courrier Picard du 04/04/16. Hors, si le projet de mise en place d’une seconde 

ligne se concrétise, la production serait augmentée ce qui pourrait aboutir à la création 

éventuelle de nouveaux emplois directs. Au contraire, sans la réalisation de ce transstockeur et 

l’augmentation de la capacité de stockage sur le site, le projet de seconde ligne serait transféré 

sur une autre unité et pourrait occasionner, à terme, la perte progressive d’activités liée à la 

baisse du volume brique-carton. 

 

3.2 SUR LE PLAN URBANISTIQUE 

 

 Un développement urbain qui s’inscrit dans la continuité du tissu bâti 

existant 

Le projet de création d’un nouveau bâtiment de stockage s’inscrit au sein de l’espace 

aggloméré, sur le site de la société laitière de Clermont. Il s’agit donc d’une densification d’un 

secteur déjà fortement anthropisé. En effet, cette zone accueille un tissu d’activités diverses, 

constitué d’entreprises industrielles et artisanales, mais aussi d’activités tertiaires de bureaux et 

de services. Il s’agit donc d’un secteur déjà influencé par l’urbanisation. Au contraire ce projet 

permettra de boucler l’urbanisation au nord de la ville. Seul 190 m² de terrains seront 

imperméabilisés. De plus, des éléments végétaux seront ajoutés sur certaines limites de 

propriété afin de renforcer l’insertion du site dans le tissu bâti existant. 

Il s’agit donc d’un projet compatible avec l’objectif d’économiser le foncier posé par le 

Grenelle de l’Environnement afin de lutter contre l’étalement urbain et la régression des surfaces 

agricoles et naturelles. 

 

 Une amélioration de la sécurité sur le site de production 

La réalisation du projet de transstockeur permettra de redéfinir le plan de circulation 

interne du site. Il permettra notamment de réduire les zones où s’effectuent le croisement des 

piétons, gerbeurs, chariots élévateurs, voitures et poids lourds. Ainsi, la sécurité n’en sera que 

renforcée.  
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3.3 SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ SANITAIRE 

 

 Une diminution de la dégradation des produits laitiers 

L’usine de Clermont est le dernier site de production de la marque Lactel où une partie 

de la production est stockée en extérieur. La réalisation d’un transstockeur signifie que 

l’ensemble de cette production sera désormais sous bâtiment. À ce titre, l’ensemble des aléas 

cités au paragraphe 2.5 seront supprimés ce qui représente une amélioration du gage de qualité 

des produits. Cette diminution du risque de dégradation des produits limitera le gaspillage 

alimentaire et économique pour la société.  

 

3.4 SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 

 

 Une diminution du bilan carbone 

Hormis l’amélioration de la gestion du stock de produits finis, l’arrêt de l’entreposage hors 
du site de production, permettra de réduire les flux réguliers, environ 8 par jour, entre le site de 
production et le point de stockage situé sur la commune de Méru (47 km). Les rapatriements 
éventuels, vers le site, de produits jugés non-conformes avant expédition dans le circuit de 
distribution seront également supprimés. Ainsi, ce stockage interne favorisera une diminution 
des risques liés à la circulation routière, du trafic routier, de la consommation d'énergie fossile, 
des émissions de gaz à effet de serre, du bruit, etc.  
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4. PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

 

4.1 ETAT INITIAL DU SITE 

Le site préconisé se situe au nord du territoire communal, à proximité de la voie ferrée et 

de la RN31. Le terrain d’assiette, propriété du groupe LACTALIS dans sa totalité, est 

actuellement occupé par la société laitière Lactel de Clermont regroupant trois pôles d’activités : 

industriel, administratif et de stockage.  

 
Figure 6 : Localisation du projet à l’échelle communale 

La superficie de l’assiette foncière est de 70 520 m². Le terrain est relativement plat. Deux 

relevés de cotes altimétriques situées à proximité du site ont été fournies par l’Institut National 

de l’Information Géographique et Forestière et permettent de positionner le terrain d’assiette à 

une hauteur d’environ 54 m. 

 
 Figure 7: Plan de localisation IGN du site de la Société laitière de Clermont 
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Le site se compose de : 

- un pôle administratif composé de bureaux, 

- un site de production constitué par des bâtiments industriels, 

- des bâtiments de stockage, 

- une station d’épuration des eaux usées, 

- des aires de stationnement pour les deux-roues, véhicules légers et poids lourds, 

- une aire de stockage extérieur à l’air libre sur un sol imperméabilisé, 

- un espace enherbé. 

 
Figure 8: Composition du site du projet en vue aérienne 

 

4.2 PRESENTATION DU PROJET 
 

4.2.1 Aménagement du terrain 
 

Le terrain sélectionné est destiné à l’accueil d’un nouveau bâtiment de stockage de 

produits finis de la société laitière de Clermont. Ainsi, la vocation principale du site est 

inchangée. Il s’agit d’un renforcement de l’activité existante par un développement économique 

à travers une activité de stockage reposant sur la création d’un transstockeur. Le bâtiment créé 

est constitué d’une seule entité. 

L’emprise du projet est de 2 766,75 m² soit environ 3,9% de la superficie totale du 

terrain. 

Le projet consiste en la réalisation d’un entrepôt de stockage supplémentaire dont la 

capacité est de 12 960 palettes. Ajouté aux 5 800 palettes déjà stockées au sein d’un bâtiment 

existant, la capacité totale de stockage sous bâtiment du site sera désormais de 18 760 

palettes. Ainsi, l’ensemble des 17 800 palettes stockées actuellement sur les sites de Clermont 

et de Méru pourront l’être sur un seul et même site : la société laitière de Clermont. Les 6 000 

places de palettes stockées en plein air sont définitivement supprimées et rapatriées sous le 

nouveau bâtiment. 

Station d’épuration 

Voie ferrée 

Stockage extérieur 
Espace enherbé 

Pôle administratif et 

site de production 
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 État actuel État futur 

Stockage dans bâtiment existant 5 800 5 800 

Stockage extérieur (dans la cour) 6 000 0 

Stockage entrepôt extérieur du site (prestataire) 6 000 0 

Futur stockage - 12 960 

Stockage usine 11 800 18 760 

Stockage nécessaire 17 800 18 000 

Ce transstockeur permet de stocker l’équivalent de 2,5 à 3 semaines de production. Il 

correspond au standard des installations de stockage modernes puisqu’il s'agit d'un bâtiment 

fermé avec transports mécanisés des palettes.  

Une petite partie des bâtiments actuels fait l'objet de démolition partielle suite à la 

création du nouveau bâtiment de stockage. 

 

Les dimensions de cet entrepôt sont optimisées pour limiter les coûts de construction et 

simplifier l'exploitation future : 

DIMENSIONS DU BATIMENT 

Grande hauteur : L=108,50 m, l=25,50 m, h=31,50 m. 

jusqu'au MSO : L=115,00 m, l=25,50 m, hmax=31,50 m, hmin=10,50 m. 

 

Des aménagements annexes seront réalisés afin d’assurer le bon fonctionnement du site 

comme : 

 une placette de retournement, à l’ouest du nouveau bâtiment de stockage, afin de 

faciliter la circulation interne au site des poids lourds et leur permettre de manœuvrer ; 

 49 places de stationnements supplémentaires destinés aux véhicules légers dont 18 au 

sein du site et 31 à proximité immédiate; 

 20 places de stationnement pour les poids lourds. 

 
Figure 9: Zone d’implantation du projet en vue aérienne 

Transstockeur 



Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU        16/20 

Intérêt Général du Projet  Cabinet Urba-Services 

 
Figure 10 : Plan Masse du Projet 

Transstockeur 

2767 m² 
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Figure 11 : Représentation 3D du projet  

 

 

 

 

 

Station d’épuration 

Bâtiment de stockage  

ou transstockeur 
Placette de retournement  

Stationnement 

poids lourds 
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4.2.1 Aménagement des accès au terrain 

 

S’agissant d’une simple réorganisation de l’activité au sein de la société laitière de 

Clermont, l’accessibilité au site n’est pas modifiée par le biais de la présente déclaration de 

projet. La desserte du site à partir du giratoire positionné le long de la RD916 est donc 

maintenue. Le projet ne nécessite ni nouvel accès, ni renforcement ou modification du 

gabarit du point d’accès au site. Seul le plan de circulation existant est légèrement modifié 

afin de prendre en considération la construction du nouveau bâtiment et d’améliorer la 

sécurité autour de la circulation des véhicules motorisés et des piétons. 

 

4.2.2 Insertion paysagère 

 

Une réflexion importante a été menée sur l’aménagement paysager du projet. Celle-ci 

vise à optimiser l’intégration paysagère du bâtiment dans le paysage. 

 

Comme évoqué précédemment, l’amélioration de l’outil industriel de la société laitière de 

Clermont grâce à la création d’un entrepôt de stockage se doit de respecter certaines 

exigences afin de répondre aux objectifs imposées pour ce type d’activité et de résoudre les 

problèmes actuels identifiés. Ainsi : 

 Le bâtiment sera de grande hauteur afin de : 

- limiter son emprise au sol, 

- augmenter sa capacité, 

- permettre l’automatisation du stockage et donc améliorer la productivité, 

- réduire le coût de sa réalisation (nombre de pieux, etc.) ; 

 Le bâtiment sera fermé pour : 

- lutter contre les phénomènes météorologiques (étanchéité, variations de 

températures, etc.), 

- éviter les souillures par des éléments extérieurs, 

- limiter les nuisances lumineuses, 

- améliorer les conditions de travail des salariés, 

- supprimer la pollution visuelle du stockage extérieur des produits finis. 
 

À partir de ce constat, un travail architectural approfondi a été réalisé sur l’aspect 

extérieur du bâtiment afin de minimiser l’effet de hauteur (tonalités, matériaux, dispositions, 

etc.). Ce travail a été mené en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF). Les choix retenus tiennent compte des recommandations et contraintes délivrées par 

l’ABF. L’objectif est de créer par un jeu de couleurs et/ou matériaux un effet de 

dématérialisation de la masse en hauteur. Un résumé des éléments retenus issus de cette 

concertation est rappelé ci-dessous. Ces éléments sont davantage développés au sein du 

rapport de présentation au paragraphe 3.3 « Paysage ». 

 

Les teintes utilisées (feuillage vert, vert sapin, brun sépia, gris silex, brun sépia, etc.) 

ont été sélectionnées pour limiter au mieux l’impact paysager et favoriser son insertion dans 

le tissu urbain.  

Le nouveau bâtiment sera réalisé avec les mêmes matériaux que les installations 

existantes sur le site afin de favoriser une continuité de l’existant et éviter que le nouveau 

bâtiment ne constitue une rupture. De plus, notamment pour le bardage en couronnement, le 

site de Saint-Vulbas a été pris en exemple en tant qu’intégration réussie d’un entrepôt dans 

son environnement. 
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La disposition des matériaux a également été réfléchie. En effet, sur la partie haute 

du bâtiment, une décomposition selon des bandes horizontales contrastées par différentes 

teintes permet de casser la hauteur de ce dernier, d’élancer le bâtiment et de le fondre au 

mieux dans l’horizon. Le bardage vertical, disposé à la base du bâtiment, permet quant à lui 

de le prolonger dans la continuité des voiries. L’ajout d’une corniche au deux tiers permet 

quant à elle de séquencer le bâtiment. 

Enfin, des effets d’ombre et de lumière sont réalisés pour atténuer son impact 

lumineux et visuel du bâtiment grâce aux différents types de bardage et tonalités choisis. 

 

De plus, le transstockeur bénéficie d’une position stratégique qui limite fortement son 

empreinte paysagère :  

 Insertion au sein d’un secteur déjà fortement influencé par l’urbanisation 

(bâtiments d’activité économique, zones d’habitat, etc.). Ainsi, le projet n’aura 

pas pour effet de modifier la silhouette urbaine de Clermont. 

 Positionnement au sein de l’enveloppe urbaine ce qui atténue sa sensibilité 

paysagère. 

 Position excentrée à l’extrémité nord de l’espace aggloméré.  

 Localisation en un point bas du territoire communal. 

 

Enfin, le bâtiment est accompagné d’éléments végétaux qui renforceront son 

insertion. À cet effet, la clôture nord et ouest, délimitant la zone, sera composée d’éléments 

végétaux. La limite nord sera plantée d’arbres de hautes tiges alors que la limite ouest, 

moins sensible, sera constituée d’une haie bocagère de moindre hauteur. Une obligation 

d’avoir recours à  des essences locales (ex : charmille, charme, etc.) est intégrée à ce projet. 

D’autres aménagements paysagers devraient être réalisés afin de dissimuler partiellement 

les aires de stationnement et autres espaces imperméabilisés visibles, entre autres, depuis 

la voie ferrée et la RN31. 

 

 
Figure  12: Intégration paysagère du projet : vue sud-est 
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Figure 13 : Intégration paysagère du projet : vue sud 

 

 

 


