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INTRODUCTION
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.
Par délibération en date du 16 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de
Clermont a approuvé les dispositions de son Plan Local d’Urbanisme. Le PLU a ensuite fait
l’objet d’une modification simplifiée n°1 approuvée par délibération en date du 22 septembre
2015, puis d’une modification n°1 approuvée par délibération en date du 15 décembre 2015.
Le PLU - Aspects généraux
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de la loi de
Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ; il fait suite au Plan d’Occupation
des Sols (POS) créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 :
- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de l'article
L. 101-2, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols.
- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le
développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du territoire et
exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune.
Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal
(EPCI) compétent. Le Conseil Municipal ou Communautaire prend les décisions les plus
marquantes, le Maire ou le président de l’EPCI organise le travail et conduit les études.
L'élaboration du PLU peut être confiée à un bureau d'études privé.
L'État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration du
document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) et les
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en
Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de Déplacements
Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE).
Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de
développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l'évolution de la
commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les
nouveaux objectifs municipaux.
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Intérêt général du projet emportant mise en compatibilité du PLU
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 situé au nord du territoire communal, à
proximité du passage de la RN31, de la voie ferrée et du stade municipal.
- 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, des bureaux d’études en environnement RAINETTE et
AGROSOL et du cabinet TELLIER ARCHITECTURE.
Contexte règlementaire
Au titre 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. »
La mise en compatibilité du PLU de Clermont qui vise à permettre un développement
économique à travers la création d’un bâtiment d’activités de type stockage s’inscrit dans le
cadre de ces dispositions.
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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.
Aujourd’hui, la marque Lactel, appartenant au groupe LACTALIS, spécialisée dans le lait
consommation, s’engage dans un projet de création d’un entrepôt supplémentaire destiné à
permettre le stockage de produits laitiers. Le caractère d’intérêt général de cet aménagement
permet de recourir à la procédure de déclaration de projet.
En l’état actuel, le PLU n’est pas compatible avec le projet de la société laitière de
Clermont. Il y a donc lieu d’assurer la compatibilité entre ce projet d’intérêt général et le
document d’urbanisme en vigueur, conformément aux articles L.153-54 et R 153-15 du Code de
l’Urbanisme.
L’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme est réalisée par
le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux
environnementaux tout au long de son élaboration et du processus décisionnel qui
l’accompagne. Elle rend compte des effets prévisibles, et permet d’analyser et de justifier les
choix retenus au regard des enjeux identifiés.
Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux sont venus
progressivement définir et modeler l’évaluation environnementale, dont deux directives
communautaires, celle de 1985 relative à l’évaluation des incidences des projets sur
l’environnement, et celle de 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement. En France, le dispositif a été complété en 2005 par
l’introduction de l’évaluation environnementale des plans et programmes.
Deux circulaires ont précisé en 2006 le champ d’application, la procédure et le contenu
de l’évaluation environnementale des plans et programmes, ainsi que les conditions de
l’exercice de l’autorité environnementale par les préfets.
L’évaluation environnementale des « plans et programmes » figure dans le Code de
l’Environnement (notamment aux articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24), et dans
le Code de l’Urbanisme (notamment aux articles L.104-1 à L.104-3 et R.104-18 à R.104-33).
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 a élargi le champ d’application de l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme ; le PLU peut désormais être soumis à une
« évaluation environnementale stratégique ». Cette évaluation s’effectue selon une procédure
dite « au cas par cas » lorsque le territoire n’est pas couvert par un site Natura 2000 (ce qui est
le cas de Clermont), et elle est systématique lorsque le territoire est couvert en tout ou partie par
un site Natura 2000 (ce qui n’est pas le cas de Clermont).

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

6/129

Toutefois, au regard de l’importance du projet et des délais impartis, il a été fait le
choix de constituer un rapport de présentation comportant une « évaluation
environnementale stratégique », sans avoir recours au préalable, à la procédure
d’examen dit « au cas par cas ». Le présent document est donc un rapport d’évaluation
environnementale.
Contenu du document
Le présent rapport concerne la mise en compatibilité du PLU de Clermont avec la
déclaration de projet, laquelle ne concerne qu'une partie du territoire communal.
Il constitue un élément du dossier de mise en compatibilité du PLU qui comprend, en
outre :
- un extrait de règlement écrit (secteur Uea),
- le plan de découpage en zones de la ville de Clermont (échelle 1 / 2 000e).
Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent,
d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la mise en compatibilité
PLU ainsi que de démontrer que le présent projet n’a pas d’effet notable sur l’environnement.
À cet effet, et conformément aux termes de l’article R. 104-18 du Code de l’Urbanisme, le
présent rapport d’évaluation environnementale s’organise comme suit :
1 - Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents et
plans ou programmes
2 - Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution
3 - Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement
4 - Choix retenus pour établir le projet
5 - Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il y a lieu,
les conséquences dommageables sur l’environnement
6 - Indicateurs de suivi des effets sur l’environnement
7 - Résumé non technique et méthode d’évaluation utilisée
De plus, selon les termes de l’article R. 104-19 du Code de l’Urbanisme, « le rapport de
présentation est proportionné à l’importance du projet, aux effets de sa mise en œuvre ainsi
qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement
figurant dans d’autres études, plans ou documents. »
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1. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS ET PLANS OU PROGRAMMES

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

Rapport de Présentation

8/129

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

1.1

9/129

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Les données de base figurant dans le rapport de présentation du PLU approuvé le 16
décembre 2014 demeurent inchangées. Il est recommandé de s’y reporter pour toute
information traitant de l’aspect quantitatif ou qualitatif de la commune de Clermont.
Quelques éléments de connaissance du territoire sont néanmoins rappelés ci-après.

1.1.1

Situation géographique

La situation géographique de
Clermont,
dans
l’entité
géomorphologique du Clermontois,
influence directement l’environnement
paysager de la zone.

Clermont

Le Clermontois, qui occupe une
place
centrale
à
l’échelle
du
département, correspond à un massif
calcaire présentant une grande
Figures 1 et 2 : Régions naturelles du département de l’Oise
diversité paysagère. Le vaste plateau
Source : Atlas de paysage de l’Oise 2005 - DIREN Picardie
est entaillé par plusieurs vallées
actives, celles du Thérain et de la Brèche.
L’extrait cartographique ci-contre détaille
les sous-entités géographiques qui composent
le Clermontois. Le territoire de Clermont
s’inscrit au contact de deux régions naturelles :
la Vallée de la Brèche qui influence la partie
nord du territoire communal et le Plateau de
Montataire qui marque la partie sud.
La Vallée de la Brèche est une vallée
alluviale très large, à fond plat et aux versants
asymétriques. Le Plateau de Montataire, lui, est
un plateau tabulaire très découpé, plongeant
vers le sud ; il se caractérise par un paysage
partagé entre les grandes cultures et la forêt domaniale de Hez-Froidmont.
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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.
Clermont

Figure 3 : Périmètre de la Communauté de Communes du Pays du Clermontois

1.1.2

Enjeux de développement économique

Le dossier de déclaration de projet décrit le projet en détail et témoigne de son caractère
d’intérêt général pour la commune. Il vise à permettre la création d’un transstockeur et, à fortiori,
la pérennisation de la marque sur le territoire communal, un pourvoyeur d’emplois locaux
important. Bien que la construction d’un nouveau bâtiment de stockage n’ait pas vocation à
créer de l’emploi direct, la pérennisation du site qu’elle engendre permettrait d’envisager à
moyen terme la création d’une seconde ligne de fabrication de bouteilles en plastique et ainsi
une création d’emplois. À ce titre, elle offre des perspectives d’emplois à plus long terme.
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1.2
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS ET PLANS OU
PROGRAMMES
1.2.1

Schéma de Cohérence Territoriale

La commune de Clermont n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale.
1.2.2

SDAGE Seine-Normandie

La commune de Clermont est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, qui a
été adopté le 05 novembre 2015, et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux » (article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre. Aussi, chaque Schéma identifie
et poursuit des objectifs précis en rapport avec ses caractéristiques.
Les objectifs du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands sont
résumés ci-après :
- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ;
- gérer la rareté de la ressource en eau ;
- limiter et prévenir le risque d'inondation ;
- acquérir et partager les connaissances ;
- développer la gouvernance et l’analyse économique.
La mise en compatibilité du PLU n’engendrera pas de pollutions ponctuelles des milieux
par les polluants classiques au regard des règles introduites en la matière dans le cadre de la
création du secteur Uea.
La protection des eaux superficielles et souterraines passe, notamment, par l’infiltration
ou la canalisation des eaux pluviales, afin de limiter les apports dans les cours d’eau et de
maîtriser les risques de pollution. Le règlement écrit de la présente déclaration de projet et mise
en compatibilité du PLU a adopté un certain nombre de mesures parmi lesquelles l’obligation de
gérer les eaux pluviales à la parcelle, ce qui permet de limiter les apports.
S’agissant de l’impact de la déclaration de projet sur les milieux aquatiques,
l’urbanisation projetée du secteur Uea n’aura pas d’incidence sur les milieux aquatiques. En
effet, aucune zone humide n’est localisée à l’intérieur du site (cf. : 2.2.1.3. « Zones humides »)
et le cours d’eau, le ru de la Garde, situé à proximité immédiate du site, n’est pas affecté les
aménagements prévus.
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La mise en compatibilité du PLU ne remet pas en cause la protection de points de
captage d’eau potable (le site du projet se situe en dehors des périmètres de protection).
Le projet n’est pas de nature à mettre en péril l’alimentation en eau potable considérant
que les capacités du réseau d’eau potable sont suffisantes pour répondre à la demande
nouvelle (cf. : 3.8.1. « La préservation de la ressource en eau potable »).
Le site du projet n’est pas concerné par un risque d’inondation (cf. : 2.2.1.4. « Les
risques naturels »). Toutefois, une gestion des eaux pluviales à la parcelle et le maintien de
surfaces non imperméabilisées à l’échelle du projet permettra d’éviter les incidences
éventuelles.
En conclusion, il peut être affirmé que les nouvelles dispositions du PLU sont
compatibles avec les orientations du SDAGE.

1.2.3

SAGE de la Brèche

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est en cours d’élaboration.
Des premières cartographies sont disponibles et localisent des zones humides définies selon
divers critères (botanique ou pédologique). Ces cartographies sont issues du rapport « Étude
relative à la délimitation et l’inventaire des zones humides des vallées de la Brèche et ses
affluents » réalisé par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche (SIVB) en 2013.
Cette étude ne recense aucune zone humide sur le périmètre du projet. Ce même constat est
également observable depuis le système cartographique CARTELIE (base de donnée mis à
disposition par les services de l’État) qui ne signale aucune zone humide sur le site du projet.

Figure 4 : Délimitation des zones humides à proximité
du site du projet
Source : « Étude relative à la délimitation et
l’inventaire des zones humides des vallées de la Brèche
et ses affluents » du SIVB
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Figure 5: Délimitation des zones humides à
proximité du site du projet
Source : DTT Oise / Cartélie
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Toutefois, des évolutions majeures ont été opérées dans le cadre de la caractérisation et
la délimitation des zones humides suite à un arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. À ce
titre, une actualisation des données est nécessaire. Ainsi, par le biais de la présente déclaration
de projet, une nouvelle étude de délimitation et caractérisation des zones humides a été menée
sur le périmètre du projet (cf. : 2.2.1.3. « Zones humides »).

1.2.4

Parc Naturel Régional Oise - Pays de France (PNR)

Le PNR Oise - Pays de France regroupe 59 communes dont 44 dans le département
de l’Oise. La commune de Clermont n’est pas intégrée au périmètre du PNR. La commune
membre du PNR la plus proche est située à environ 15 km.

Figure 6 : Périmètre du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France
Source : http://www.parc-oise-paysdefrance.fr

La commune de Clermont n’est donc pas concernée par la charte du Parc Naturel
Régional.
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Autres documents supra-communaux

1.2.4.1. Plan de Déplacements Urbains
(PDU).

La commune de Clermont n’est couverte par aucun Plan de Déplacements Urbains

1.2.4.2. Programme Local de l'habitat
La Communauté de Communes du Pays du Clermontois est compétente en matière de
Programme Local de l’Habitat (PLH), mais aucun PLH n’a encore été établi. Par conséquent, la
commune de Clermont n’est couverte par aucun Programme Local de l’Habitat (PLH).
1.2.4.3. Zones de bruit des aérodromes
La commune de Clermont n’est couverte par aucun Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à
un aérodrome.
1.2.4.4. Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)
Conformément aux termes de l’article L.131-5 du Code de l’Urbanisme, « les plans
locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-airénergie territorial prévu à l'article L.229-26 du code de l'environnement. »
La commune de Clermont n’est couverte par aucun Plan Climat-Air-Énergie Territorial
(PCAET).
1.2.4.5. Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
La commune de Clermont n’est pas couverte par un Schéma Régional de Cohérence
Écologique approuvé.
1.2.4.6. Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
Mer.

La commune de Clermont n’est pas couverte par un Schéma de Mise en Valeur de la
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE
SON EVOLUTION
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L’état initial de l’environnement porte sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement
sur la zone destinée à accueillir le projet de création d’un entrepôt de stockage de la société
laitière de Clermont.

2.1

SITUATION DU PROJET

2.1.1

Localisation

Le site destiné à accueillir le projet de création d’un transstockeur se situe à l’extrémité
nord du territoire communal, à proximité de la voie ferrée, de la RN31 et du stade municipal de
Clermont. La superficie totale du secteur Uea concernée est de 7 ha 28.

Figure 7 : Localisation de l’aire d’étude

2.1.2
État actuel du site
2.1.2.1. Topographie
Le site du projet se localise au sein de la vallée de la Brèche. La butte de Clermont est
une empreinte résiduelle du plateau de Montataire.

Figure 8: La topographie du territoire communal de Clermont
Source : DDT Oise / Cartélie

Le site du projet présente un relief relativement homogène, l’altitude est d’environ 54 m.
Rapport de Présentation
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2.1.2.2. Occupation du sol
Une étude géotechnique sur l’aire d’étude, réalisée par la société FONDASOL, a démontré
que le site d’étude reposé sur environ 2,50 m de remblais.
Le terrain d’assiette, propriété de la société laitière de Clermont, est actuellement occupé
par :
-

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.
Stockage extérieur
Espace enherbé

Station d’épuration

Pôle administratif et
site de production

Figure 9: Composition du site du projet en vue aérienne

Le tableau ci-dessous renseigne la surface occupée par grande catégorie d’occupation du sol
(bâtiments, voirie, sol artificialisé et espaces verts). La superficie totale du site de la société laitière
de Clermont est de 7 ha 05. Ce tableau permet, entre autres, de définir l’emprise au sol actuelle des
bâtiments qui est inférieure à 35%.
Bâtiments
Voirie
Sol artificialisé
(dalle de béton, remblais, etc.)
Espaces verts

Rapport de Présentation

Surface (ha)
2,45
2,67

Pourcentage
34.7 %
37,9 %

0,52

7,4 %

1,41
7,05

20 %
100 %
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Actuellement, environ 80% de la surface du terrain d’assiette est imperméabilisée (bâtiments,
voiries et sols artificialisés). Seul l’espace enherbé, situé à l’ouest du site, permet l’infiltration des
eaux pluviales. Bien qu’une partie du stockage extérieur des produits finis soit classée en zone
Naturelle (zone N), ce stockage repose sur un sol remblayé imperméable.

Surface imperméabilisée
Surface perméable

Surface (ha)
5,64
1,41

Pourcentage
80 %
20 %

À noter que d’après les données de la DDT Oise, aucun terrain situé au sein du
périmètre du projet n’est déclaré à la PAC (Politique Agricole Commune) en 2016. En effet, la
vocation agricole n’est pas représentée sur la zone d’étude.
Prairie permanente

Déclarés à la PAC

Figure 10: Terrains déclarés à la PAC
en 2016
Source : DTT Oise / Cartélie
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Maïs ensilage

Prairie en rotation longue

Figure 11: Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016
Source : Géoportail
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2.1.2.3. État parcellaire
La société laitière de Clermont est localisée sur une unique parcelle : n°9 - section AA.
Le projet de création d’un nouvel entrepôt de stockage est situé sur le site de la société.

9

Figure 12: État parcellaire du site du projet
Source : www.cadastre.gouv.fr

2.1.2.4. Les réseaux
Le site de la société laitière de Clermont est déjà raccordé à l’ensemble des réseaux
permettant son fonctionnement :
- réseau d’adduction en eau potable pour l’intégration dans le processus, les
nettoyages, l’alimentation des sanitaires, des équipements de défense incendie, etc. ;
- réseau d’eau potable de la ville alimentant les sanitaires du site ;
- réseau électrique pour l’alimentation des systèmes électriques et informatiques du site
(2 groupes électrogènes d’une puissance de 4 MW chacun) ;
- réseau télécom ;
- réseau de gaz naturel pour l’alimentation des chaudières, etc.
Dans le cadre du présent projet, aucun de ces réseaux ne nécessite un renforcement.
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2.1.2.5. Perception du site dans le paysage urbain
Un reportage photographique a été réalisé dans le but de recenser les différents points
situés sur le territoire communal ou en dehors, à partir desquels le site de la société laitière de
Clermont est visible. Au regard de la topographie communale et de la position géographique du
site, les perspectives visuelles offertes sur le périmètre du projet apparaissent limitées.
Le site n’est perceptible que depuis le stade municipal (vue n°3) et de façon ponctuelle
depuis certains axes de communication:
- la voie ferrée (vue n°5),
- la RN31 (vues n°4 et n°5),
- la RD 916 (vues n°1, n°2 et n°6).

RD124

Figure 13 : Plan de situation des prises de vue

En raison de la topographie, de la structure urbaine ou de barrières végétales, le site est
quasi-imperceptible des autres points du territoire communal et notamment depuis la butte de
Clermont (cf. : 3.3. « Paysage ») ou de la zone d’habitat la plus proche à savoir la résidence
« Les Peupliers » (vue n°7).

4
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Vue 2

Vue 1

Vue 3

Vue 4

Vue 5

Vue 6

Vue 7

Vue 8

Figure 14 : Différents points de vue de l’aire d’étude concernée par le projet
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2.1.2.6. Les servitudes d’utilité publique
Le territoire communal de Clermont est concerné par de nombreuses servitudes d’utilité
publique. Toutefois, seules trois d’entre elles impactent le site du projet.


Servitudes relatives aux voies ferrées (T1)

Figure 15 : Servitudes d’utilité publique relatives aux voies ferrées
Source : DDT Oise / Cartélie

Cette servitude est liée à la présence de la gare ferroviaire de Clermont. Le territoire est
traversé par les emprises des lignes : Paris-Nord à Lille et Rochy-Condé à Soissons. Les voies
de chemin de fer sont localisées à proximité de la zone d’étude mais ne la recoupent pas. Cette
servitude prévoit notamment l’interdiction de construction de bâtiments à moins de deux mètres
de la limite légale du chemin de fer. Le règlement écrit du secteur Uea impose un recul de 10 m
par rapport aux voies ferrées et est donc compatible avec cette servitude.


Servitudes liées aux transmissions radioélectriques concernant la protection des
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1)

Cette servitude, adoptée par décret en date du 18/04/94 et liée à la présence de la
station de Clermont située à environ 1,5 km du site, a pour effet de générer des contraintes en
matière de hauteur. En effet, les futures constructions ou aménagements ne pourront dépasser
une certaine cote d’altitude (160 m). Dans le cas présent, l’impact ne pourrait concerner que des
installations de très grande hauteur de type éolienne, etc. Ainsi, la hauteur maximale limitée de
l’entrepôt de stockage n’affectera pas les transmissions radioélectriques.


-

Servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne (PT2LH)

Cette servitude est liée à la présence des stations :
Creil-Catillon-Fumechon,
Clermont-Coivrel.
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Cette servitude a pour effet de générer des contraintes en matière de hauteur et
d’interdire la mise en service de matériel électrique susceptible de perturber les réceptions
radioélectriques du centre. Le projet de création d’un bâtiment de stockage à la hauteur limitée
ne fera pas obstacle aux liaisons hertziennes identifiées.
2.1.2.7. Les risques technologiques et industriels
Le site d’étude et plus largement la commune de Clermont ne sont pas concernés par un
Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Plusieurs établissements sont répertoriés dans la base des installations classées du
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. Il s’agit de :

Figure 16: Installations classées sur la commune de Clermont
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

La société laitière de Clermont, installation classée, n’est pas située à proximité immédiate
des autres établissements bénéficiant du même régime.
2.1.2.8. Les sites et sols pollués
Un inventaire historique de sites industriels et activités de service a été réalisé. Les
informations ont été regroupées sur le site BASIAS du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie. Ce dernier fait état de 43 sites sur la commune.

Projet

Figure 17: Localisation des sites industriels et activités de services répertoriés dans la base BASIAS pour la
commune de Clermont
Source : http://www.georisques.gouv.fr
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La société laitière de Clermont est répertoriée comme site BASIAS :

N°
Identifiant

Raison(s)
sociale(s)
de(s)
l'entreprise(s)
connue(s)

PIC6002419

Besnier
Clermont (ex
Sté laitière de
Clermont, ex
Sofralac, ex
Sofralait, S.A.
des Fermiers
Réunis)

Nom(s)
usuel(s)

Dernière
adresse

Code
activité

État
d'occupation
du site

État de
connaissance

SAFR
Laiterie

2 Rue
Henri
Breuil (ex
rue
d'Agnetz)

C20.16Z
D35.30Z
V89.07Z
V89.03Z
C10.5

En activité

Inventorié

Toutefois, le projet n’est pas de nature à occasionner une pollution du sol et sous-sol
(cf. :3.9. « Sols, sous-sols et déchets »).
2.1.2.9. Les sites archéologiques
Le projet de stockage de la société se trouve dans la zone de présomption de
prescriptions archéologiques (voir carte ci-dessous). Les données mises à disposition par la
Direction Départementale des Territoires de l’Oise, issues du module cartographique Cartélie,
identifie une sensibilité de niveau 1.

Figure 18: Zone de présomption de prescriptions archéologiques
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

Au regard de la sensibilité du site et des caractéristiques du projet, un courrier de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), en date du 4 octobre 2017, permet
d'abroger l’arrêté préfectoral n° 2017-631033-A1 portant prescription complémentaire relative à
l’opération de diagnostic archéologique. En effet, les atteintes aux sols et aux sous-sols sont
très limitées.
Toutefois, la société laitière de Clermont informera sans délai le service de l’archéologie,
conformément aux dispositions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du
Patrimoine, en cas de découvertes fortuites lors de l’exploitation.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.2.1
Patrimoine naturel de l’aire d’étude
2.2.1.1. Hydrologie
La commune de Clermont s’inscrit dans le bassin versant de la Brèche et est traversée par
la Brèche et ses affluents : l’Arré, le ru de la Garde et le ru des Ecuyaux.
Le site du projet se localise au sud de la Brèche et du ru de la Garde. Ce ru contourne et
longe le site du projet en limite ouest et nord. Ces deux cours d’eau ne sont pas considérés
comme des voies navigables.

Figure 19 : Hydrologie du territoire communal de Clermont à proximité de l’aire d’étude

Lors de l’implantation et développement de la société sur le territoire, le tracé du ru de la
Garde qui traversait initialement le site du projet selon un axe sud-ouest / nord-est a été modifié,
avec l’accord de l’administration.

2.2.1.2. Périmètres de reconnaissance environnementale
Le projet se doit de tenir compte de la qualité environnementale du site dans une optique
de préservation des richesses naturelles. La loi Grenelle précise les objectifs du PLU dans ce
domaine, notamment la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Il convient de procéder à l’examen de l’ensemble des zonages du patrimoine naturel et
paysager auxquels appartient le périmètre du projet.
Ces richesses ont d’ores et déjà été répertoriées dans le cadre d’un inventaire du
patrimoine naturel, réalisé par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement.
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Réseau Natura 2000

Le classement en site Natura 2000 correspond à une politique de protection de la
biodiversité à l’échelle de l’Union Européenne pouvant prendre la forme d’une Zone de
Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore ».
Le territoire de la commune de Clermont ne compte aucun site Natura 2000.
Le périmètre de protection le plus proche est situé à environ 6,3 km à l’ouest de la zone
d’étude. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2200377 du «Massif forestier
de Hez Froidmont et Mont César » de 851 hectares.
Un second site Natura 2000 est localisé à l’Est de la zone d’étude, à environ 7,8 km. Il
s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2200378 « Marais de Sacy-le-Grand »
de 1 368 hectares.

FR2200377

6,3 km

Projet

7,8 km

FR2200378

Figure 20 : Site Natura 2000 dans un rayon de 15 km autour du périmètre du projet
Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr



Corridors écologiques potentiels

La commune de Clermont est traversée par deux corridors écologiques potentiels inter et
intra-forestiers. Sur la commune, ces corridors traversent, entre autres, le bois du Fay et le
coteau de la Caure.
Ces corridors, s’ils sont avérés, seraient donc des espaces favorables aux déplacements
d’espèces entre les différents réservoirs biologiques, garantissant leur survie.
Le projet n’est concerné par aucun de ces corridors.
 Aucun corridor écologique n’est impacté par le projet.
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 Espace Naturel Sensible (ENS)
Le territoire de Clermont est concerné par deux ENS. Ces ENS sont des espaces
répertoriés par le Département sur lesquels le Conseil Départemental possède un droit de
préemption.
Les deux ENS répertoriés sont les suivants :
- Parc du Château, zone du Faÿ (23 ha),
- Zone des marais (15 ha).
Le projet n’est concerné par aucun de ces ENS.
La reconnaissance en ENS confère à ces espaces une valeur écologique
supplémentaire qui se doit d’être soulignée. Même si les ENS ne présentent aucune contraire
réglementaire, ni juridique, ils ont vocation à faire connaître la valeur écologique et paysagère
d’un site naturel et sensibiliser les porteurs de projets.
 Aucun ENS n’est impacté par le projet.
 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le territoire communal de Clermont n’est pas concerné par une ZNIEFF. Seule une
ZNIEFF de type 1 « Réseau de cours d’eau salmonicoles du Plateau Picard entre Beauvais et
Compiègne : Laversines, Aronde et Brèche » est recensée sur la commune voisine d’Agnetz, à
environ 400 m du site du projet.
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique une
richesse et une qualité des milieux naturels.
 Aucune ZNIEFF n’est localisée et impactée par le projet.
 Site classé.
La commune de Clermont est concernée par le site classé « la promenade du Châtellier
» (2,7 ha) correspondant aux terrasses autour de l’ancien château. Il se situe hors du périmètre
du projet.
 Aucun site classé n’est impacté par le projet.
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Projet

Figure 21 : Localisation des périmètres de reconnaissance environnementale à proximité du site du
projet
Source : DDT Oise / Cartélie

Par ailleurs, Clermont n’est pas directement concernée sur son territoire par :
- un passage grande faune,
- une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),
- une réserve naturelle régionale,
- un arrêté de protection de biotope,
- un site inscrit.
 La zone d’étude n’est donc couverte par aucun périmètre de reconnaissance
environnementale.
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2.2.1.3. Zones humides
Comme évoqué au paragraphe 1.2.3. « SAGE de la Brèche », suite à l'arrêt du
Conseil d'État du 22 février 2017, une étude de délimitation et caractérisation des zones
humides sur le site du projet a été réalisée. Cette mission a été menée conformément à
l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides, reprécisés par le Conseil d’État le 26 juin
2017.
Le rapport de l’étude est présenté ci-dessous :
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Le site d’étude se situe sur la commune de CLERMONT, dans le département de
l’Oise (60), plus précisément au nord de la commune.
La carte en page suivante localise globalement la zone d’étude, plus précisément
illustrée par la photographie aérienne associée.
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur
le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones
humides...) doit soumettre ce projet à l'application de la Loi sur l'eau (code de
l’environnement) et réaliser un Document d’incidences.
Selon les caractéristiques du projet, ce dernier peut relever du régime de Déclaration
(autorisation administrative se présentant sous la forme d’une autorisation de travaux), ou
d’Autorisation (arrêté préfectoral d’autorisation) au titre de la Loi sur l’eau.
Un des critères de différenciation de ces deux régimes est la surface de zones
humides impactées. Ainsi, le porteur de projets doit pouvoir clairement identifier si leur
projet est situé en zone humide.
Il est d’ailleurs à souligner que le SDAGE Seine-Normandie 2016-21 stipule que «
dans le cadre des procédures administratives, le pétitionnaire devra prouver que son
projet n’est pas situé en zone humide au sens de la police de l’eau ». De plus, il précise
qu’à défaut, il devra par ordre de priorité éviter, réduire puis compenser l’impact sur les
zones humides.
Or par le manque d’appréciation partagée des critères de définition des zones
humides, et de leur délimitation, ces critères ont été précisés : l’arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 explicite ces critères de définition et de
délimitation des zones humides. La circulaire du 18 janvier 2010 en précise les
modalités de mise en œuvre.
Depuis juin 2017, suite à l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017, une note
technique du Conseil d’État vient préciser les critères de délimitation en zone humide, et juge
notamment que les deux critères, pédologique et botanique, doivent désormais être
cumulatifs en présence d’une végétation dite spontanée », selon la définition donnée
dans le texte. En l’absence de végétation, ou en présence d’une végétation dite « non
spontanée », une zone humide est désormais caractérisée par le seul critère pédologique.
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Notre mission consiste en la délimitation des zones humides sur le secteur
d’étude, conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, reprécisés par le
Conseil d’État le 26 juin 2017.

Zone d’expertise

Figure 22 : Localisation de la zone d’expertise
Source : Rainette

i.

Analyse des méthodes

 Équipe missionnée
La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien
RUYFFELAERE, Gérant.
Les investigations de terrain et la rédaction de la présente étude ont quant à elles été
effectuées par Germain PETUS, Chargé d’études « Zones humides ».
La relecture et la validation technique de l’interprétation des sondages pédologiques
ont été réalisées par Hubert PERU, gérant de la société Agrosol.
Enfin, la relecture qualité a été assurée par Laura BLERVAQUE, Chef de projets «
Milieux naturels ».
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 Consultations et bibliographie
Les organismes publics constituent des sources d’informations majeures dans le
cadre de nos requêtes bibliographiques. Ainsi, les données SIG disponibles sur le site de
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ont été utilisées pour localiser la zone d’étude par
rapport aux Zones à Dominante Humide du SDAGE.
 Définition des zones d’étude
La caractérisation des zones humides est exigée au niveau de la zone du projet afin de
définir les surfaces de zones humides détruites et ainsi répondre aux exigences
réglementaires en fonction de cette surface (déclaration, autorisation…).
Ainsi la zone d’étude où sont réalisés les relevés de végétation et les sondages
pédologiques comprend obligatoirement l’ensemble de la zone

Figure 23 : Délimitation de la zone d’étude
Source : Rainette

 Méthodes de délimitation des zones humides


Généralités

L’identification des zones humides se fera sur la base :
De l’article L.211-1 du Code de l’environnement,
De l’article R.211-108 du Code de l’environnement,
De l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de délimitation des zones humides,
De l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008,
De l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 février 2017.
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D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères
de définition et de délimitation (cf. analyse des méthodes) en considérant comme humide
une zone présentant soit l’un des critères sol ou végétations qu’il a fixé.
Cette définition légale a été reprécisée par le Conseil d’État par l’arrêté du 22
février 2017 en considérant « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la
végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou
gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Par
conséquent, les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation,
“cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin
2008 ».
Enfin, la note technique du 26 juin 2017 précise la notion de « végétation » inscrite
à l’article L. 211-1 du code de l’environnement suite à la lecture des critères de
caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février
2017.
Elle stipule que la notion de « végétation » correspond à la végétation botanique,
c'est-à-dire à la végétation « spontanée ». Il est précisé qu’en effet, pour jouer un rôle
d’indicateur de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation soit attachée
naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du
milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) (lande, friche,
boisement naturel…).
Au contraire, il est défini qu’une végétation « non spontanée » ne saurait constituer
un critère de caractérisation puisque résultant notamment d’une action anthropique (cultures,
prairies amendées…).
À souligner que le critère pédologique reste essentiel à la caractérisation d’une zone
humide.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2000 modifié en octobre 2009, associé à
la circulaire du 18 janvier 2010, sont caractéristiques de zones humides les zones
présentant l’un des critères suivants :
1°) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à
l'annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV
d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou
l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
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2°) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
- Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces
figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une
liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par
territoire biogéographique ;
- Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”,
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
correspondante figurant à l'annexe 2.2 au présent arrêté.
L’arrêté du 22 février 2017 reprécise la définition légale de la zone humide en
considérant « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y
existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et,
pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Par conséquent, les deux
critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, “cumulatifs, (…)
contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 ».
Les zones humides sont alors délimitées selon deux hypothèses (selon la note
technique) :
Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée,
conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du
Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones
(habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie
de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est rempli,
de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de
l’arrêté du 24 juin 2008.
Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple
certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en
présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le
seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à
l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008.


Étude de la végétation

La caractérisation en « zone humide » d’un secteur donné peut souvent être réalisée
par l’examen des espèces présentes (espèces caractéristiques des milieux humides) et/ou
des habitats observés.
ETUDE DES HABITATS

Lorsque les relevés de terrain permettent une détermination fine de l’habitat, selon
les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France (rattachement
phytosociologique précis), il est souvent possible de déterminer si l’habitat concerné doit être
considéré comme un habitat caractéristique de zones humides, c'est-à-dire s’il est mentionné
dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 2009.
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La réalisation sur le terrain d’une cartographie des habitats, à une échelle de levés
appropriée, rend alors compte de la surface précise caractérisée en zone humide au titre de
l’arrêté du 1er octobre 2009.
Protocole de terrain
L’examen des habitats doit porter prioritairement sur des points à situer de part et
d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à
cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de
la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du
point de vue des conditions mésologiques.
Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique,
floristique et écologique, l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé
phytosociologique et à déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques
de zones humides, c'est-à-dire mentionnés dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 2009.
ETUDE DES ESPECES VEGETALES

Comme pour les habitats, l’examen des espèces végétales porte prioritairement sur
des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des
transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise
de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette)
par secteur homogène dupoint de vue des conditions mésologiques.
Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est
caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous,
indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée en Table A de
l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides.
Protocole de terrain
Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions
mésologiques et de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10
mètres) selon que l'on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, il
convient d’effectuer une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces
pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente) en travaillant par
ordre décroissant de recouvrement.

-

Pour chaque strate, il s’agit de :
noter le pourcentage de recouvrement des espèces ;
les classer par ordre décroissant ;
établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés
permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ;
ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement
supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; Une
liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée. L'opération
est répétée pour chaque strate. Les listes obtenues pour chaque strate sont ensuite
regroupées en une seule liste d’espèces dominantes, toutes strates confondues.
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Il s’agit ensuite d’examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste : si la
moitié au moins des espèces de cette liste figure dans la Liste des espèces indicatrices de
zones humides (Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009), la végétation peut être qualifiée
d’hygrophile.


Étude pédologique

PHASE DE PREPARATION DE TERRAIN

La première phase a consisté à préparer la phase de prospection terrain. Pour cela
nous avons potentiellement à notre disposition plusieurs éléments :
La délimitation du secteur d’étude validée par le maître d’ouvrage,
L’occupation des sols via les ortho photos,
La topographie générale de la zone d’étude appréciée à partir des courbes de
niveau via les SCAN 25 : la topo séquence des unités pédologiques étant fortement corrélée
au relief, cette étude permet un premier pré-positionnement des sondages,
De façon systématique, une recherche bibliographique est réalisée sur les
éventuelles données pédologiques disponibles. Dans notre cas, aucune donnée n’a été
trouvée.
MATERIEL UTILISE

Les sondages ont été réalisé à l’aide d’une tarière à main de pédologue, tarière
permettant en fonction du type de sol une prospection jusqu’à 1.20m.
Son diamètre de 6 cm permet d’obtenir un volume de matière approprié pour une
description visuelle.
Un profil de sol est reconstitué à partir du prélèvement de 6 « carottes » de sol de 20
cm chacune.
La lecture de ce profil reconstitué permet de mettre en évidence les différents
horizons d’après la description de leur couleur, leur texture, leur profondeur d’apparition et
leur niveau d’hydromorphie.
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Figure 24 : Horizon réductique (Go) (Agrosol)
Source : Rainette

PHASE DE REALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES

Nombre et positionnement de sondages
Le nombre et la localisation des sondages répondent aux deux règles suivantes :
-

Règle de la lecture du pédopaysage »

L’objet de cette étude est de délimiter de potentielles zones humides d’après les
critères pédologiques. Il convient donc d’identifier et de délimiter les différentes unités
pédologiques afin de mettre en évidence celles répondant aux critères de zones humides.
Pour ce faire, ce sont les principes de la méthode Jamagne ou lecture du pédopaysage qui
ont été appliqués. Cette méthode consiste à pré-délimiter différentes zones homogènes à
partir de critères d’observation de terrain : topographie, occupation du sol, caractéristiques
de la surface du sol (couleur, charges en éléments grossiers, structure de surface).
Différents sondages ont ainsi été réalisés par unités homogènes afin d’en définir leurs limites
et caractéristiques ; ces unités homogènes correspondent aux Unités Typologiques de Sols
(UTS).
-

Règle de cartographie des sols

Le choix de l’échelle de restitution d’une carte des sols dépendant de la finalité
d’utilisation de la carte et donc de sa précision attendue : la pression de sondage (Nb
sondages/Ha) est donc corrélée à l’échelle de la carte. Pour exemple, une carte au 1/10000
nécessite 1 sondage/1 à 3 Ha, une carte au 1/25000 1 sondage/5 à 10 Ha et une carte au
1/250000 1 sondage/200 à 600 Ha.
Dans notre cas, la surface de la zone d’étude associée à la topographie du
secteur ont nécessité la réalisation de 5 sondages.
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Par ailleurs, afin de délimiter précisément les zones humides, le positionnement des
sondages intègre les 2 situations suivantes :
-

Présence de cours d’eau
Absence de cours d’eau
Absence de talweg (cours d’eau, fossé,...)

Un maillage systématique est réalisé afin de respecter la pression de sondage
programmé. Sur le terrain, le positionnement du sondage peut être adapté au sein de cette
maille selon la lecture du pédopaysage faite par le pédologue. L’objet ici étant de positionner
le sondage de la façon la plus opportune mettant en évidence les limites d’éventuelles zones
humides.
Présence de talweg (cours d’eau, fossé,...)
Ces sondages sont réalisés sur des transects perpendiculaires au cours d’eau, en
commençant par réaliser les sondages à proximité du cours d’eau, dans la zone
potentiellement humide.

Si le sondage confirme le critère humide, un second sondage est réalisé, toujours sur
le transect, mais en s’éloignant du cours d’eau. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le sondage
ne confirme plus le caractère humide du sol. Lorsque le sondage ne correspond plus aux
critères de zone humide, alors d’autres sondages sont réalisés sur le transect entre les deux
sondages (humide et non humide) afin de préciser la limite de la zone humide.
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DESCRIPTION ET CLASSEMENT DES SONDAGES

Nous nous sommes basé sur l’organigramme décisionnel décrit dans l’annexe 2 de la
circulaire du 18 janvier 2010 sur la délimitation des zones humides, afin d’organiser notre
méthode de d’interprétation de l’échantillon de sol prélevé.
Selon l’arrêté du 1er octobre 2009, chaque sondage doit être si possible d’une
profondeur de l’ordre de 1,20m, puis l’échantillon est analysé par le pédologue. Un sol est
caractéristique de zone humide s’il laisse apparaitre la présence :
-

-

Cas 1 : d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres.
Cas 2 : de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du
sol. Nous adopterons dans ce cas la codification suivante Go et/ou Gr apparaissant
avant 50 cm.
Cas 3 : de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. On indiquera g avant 25 cm.
Cas 4 : de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol,
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant
entre 80 et 120 centimètres de profondeur. On indiquera ici un g avant 50 cm se
prolongeant par un Go et/ou Gr entre 80 et 120 cm.

Figure 25 : Observation de traits rédoxiques(Agrosol)
Source : Rainette

Chaque sondage a donc été décrit avec une attention particulière quant à la
présence de signes d’engorgements temporaires [g ou (g)] ou permanent [Go ou Gr].
INTERPRETATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES SELON L’ARRETE DU 1ER OCTOBRE
2009

Les classes d’hydromorphie GEPPA sont schématisées dans le tableau en page
suivante (source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Guide
d’identification et de délimitation des sols des zones humides, 2013).
Ce schéma est utilisé pour décrire et déterminer les horizons et leurs limites
(profondeurs), qui correspondent aux limites décisionnelles de l’arrêté du 1er octobre 2009,
permettant de caractéristique de la zone en zone humide ou pas.
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Figure 26 : Schématisation des classes d’hydromorphie du GEPPA
Source : Rainette
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REALISATION DE LA DELIMITATION DE LA ZONE (ARTICLE 3 DE L’ARRETE DU 1ER
OCTOBRE)

Une fois les sondages réalisés, l’enveloppe de la zone humide est délimitée comme
indiquée dans l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2009, c’est-à-dire en s’appuyant, selon le
contexte géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de la nappe
phréatique, soit sur la courbe topographique correspondante, comme indiqué sur le schéma
ci-dessous extrait de la circulaire du 18 janvier 2010.

 La restitution
Dans un premier temps, le rendu présente une synthèse des données
bibliographiques disponibles concernant les zones humides sur le secteur d’étude (en
particulier les éléments relatifs au SDAGE concernés par la zone d’étude).
Par la suite, le rendu reprend sous forme de cartes la localisation des zones humides
sur l’aire d’étude, ainsi que leur délimitation par le critère flore-habitats et par le critère
pédologique. La surface de zones humides comprises dans les emprises du projet est
indiquée.

-

-

-

En ce qui concerne l’étude de la flore et des habitats, nous proposons :
Une description globale de la zone d’étude ;
Une cartographie des habitats associés à leurs codes CORINE Biotopes respectifs ;
Un examen du caractère spontané des différentes végétations rencontrées afin de
cibler celles devant faire l’objet d’un examen du critère floristique ;
Pour les habitats retenus, un tableau des habitats montrant les correspondances
entre habitats/CORINE Biotopes et caractère humide au sens de l’arrêté de
délimitation des zones humides d’après le critère végétation ;
Pour les habitats non caractérisables en zone humide d’après le critère végétation,
un second tableau où sont regroupés les relevés effectués pour la caractérisation des
zones humides par le critère des espèces végétales. Pour chaque relevé sont
inscrites les espèces dominantes à prendre en compte dans l’analyse d’après
l’annexe de l’arrêté du 1er octobre 2009. Afin de faciliter la lecture et la
compréhension du tableau, un fond bleu est utilisé pour les espèces et habitats
inscrits aux annexes de l’arrêté (caractéristiques de zones humides) ;
Une conclusion quant au caractère humide ou non de la zone d’après le critère
végétation et le critère des espèces végétales;
En cas de présence de zones humides, une carte de synthèse à la fin du rapport où
sont représentées les zones caractérisées en zones humides et les zones non
caractérisées. Cette carte présente aussi la localisation des différents relevés.
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En ce qui concerne l’étude pédologique, le rendu se caractérise par la présence
des éléments spécifiques suivants :
Un chapitre concernant la localisation des sondages,
Un chapitre concernant les résultats des sondages et leur interprétation par la
présentation d’un tableau,
Une conclusion concernant la localisation des zones humides.
Les synthèses et conclusions peuvent être communes aux deux critères.
 Évaluation des limites


Du point de vue de la végétation et des habitats

Dans certains cas, la végétation en place ne permet pas de déterminer si le secteur
se situe en zone humide ou non. En effet, pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il
est nécessaire que la végétation soit rattachée naturellement aux conditions du sol et
exprime les conditions écologiques du milieu.
Tel n’est pas le cas de certaines végétations résultant directement d’une action
anthropique, comme par exemple au niveau de zones perturbées (zones terrassées,
remblayées) ou de zones exploitées (parcelles cultivées, fauchées, tondues ou encore
pâturées). On parle alors de végétation « non spontanée ».
Ainsi, en l’absence de végétation ou en présence d’une végétation non spontanée, le
critère floristique ne peut être appliqué, et le seul critère pédologique doit être utilisé pour
identifier la présence de zones humides.
La fréquence de tonte appliquée sur le site ne permet pas un développement
spontané de la végétation. Par conséquent seul le critère pédologique sera nécessaire
pour conclure.


Du point de vue de la pédologie

Une première limite peut être d’ordre purement mécanique. Les sondages
s’effectuant manuellement sur 120 cm de profondeur, il n’est pas toujours possible d’aller
jusqu’au bout du sondage suite à l’apparition de blocages. Cela est lié au type de sol
rencontré. En effet les blocages sont moins fréquents sur un sol limoneux que sur un sol
argileux à silex. Cette limite peut avoir des conséquences non négligeables sur la
caractérisation des zones humides, puisque selon la profondeur à laquelle les blocages
surviennent, il n’est parfois pas possible d’atteindre les profondeurs minimales fixées par
l’arrêté (25 et 50 cm).
Une deuxième limite se rencontre sur des sols perturbés et/ou remaniés, dits
anthropiques. « Les anthroposols sont des sols fortement modifiés ou fabriqués par
l’homme, souvent en milieu urbain mais aussi, dans des conditions particulières, en milieu
rural. » (Définition donnée par le référentiel pédologique de l’AFES).
Cette limite englobe plusieurs cas de figures, qui ne nous permettent pas de conclure
au caractère humide ou non de la zone étudiée. En effet, une zone remaniée peut cacher le
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sol d’origine et donc nous apporter des informations fausses sur la texture et l’hydromorphie.
Une zone perturbée suite aux passages d’engins lourds (tracteur, camion, grue…) subit des
tassements qui compriment les différents horizons et peuvent provoquer en cas de fortes
pluies une rétention non naturelle de l’eau dans le sol et provoquer l’apparition de traces
d’oxydo-réduction. L’interprétation de l’engorgement devra tenir compte de sa présence
conjoncturelle.
Conclure sur le fait qu’il s’agit d’une zone humide s’avère faux, car il s’agit d’un
engorgement non fonctionnel d’une zone humide. Dans ces cas de figures, il peut être
compliqué de conclure sur le caractère humide des sondages.
Dans le cas présent, les profondeurs minimales fixées par l’arrêté n’ont pas pu
être atteintes pour l’ensemble des sondages du fait de la présence de graviers
d’origine anthropique. En effet, le sol est remanié sur la totalité de la zone d’étude.
Toutefois, la totalité des sondages a pu être interprétés.

ii. Bibliographie relative aux zones humides
 Définition juridique
D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone humide
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le concept de zone humide a été précisé et les critères réglementaires de
délimitation des zones humides ont été fixés par les documents juridiques suivants :
- L’article R 211-108 du Code de l’environnement,
- L’article L.214-7-1 du Code de l'environnement,
- L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.

 Protection réglementaire
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule que
« la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général ».
Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur patrimoniale, au regard de
la biodiversité, des paysages et des milieux naturels, et/ou hydrologique, notamment pour la
régulation des débits et la diminution de la pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales
imposent d'arrêter la régression des zones humides, voire de les réhabiliter.
 Pré-localisation des zones humides
Des documents permettent d’établir un diagnostic, sans phase de terrain, de la
répartition des zones humides sur la zone d’étude.
Ci-après sont développés les différentes documents sources ayant été utilisés pour
élaborer cette cartographie bibliographique des ZH.
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Rappelons que la pré-localisation des zones humides n’a pas vocation à se substituer
ou à être assimilée à une démarche d’inventaires, mais donne indication quant au potentiel
humide d’une zone donnée.
Le SDAGE Seine Normandie



Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un
document de planification décentralisé qui définit, pour une période de 6 ans, les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le site d’étude s’inscrit dans le territoire du bassin Seine Normandie, dont le
SDAGE a été défini pour la période 2016-2021.
Dans le cadre de sa politique de préservation et de restauration des zones
humides, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie s’est dotée d’une cartographie de localisation
des zones à dominante humide (ZDH) au 1/50 000e. Cette cartographie, essentiellement
réalisée par photo-interprétation et sans campagne systématique de terrain, ne permet pas
de certifier que l’ensemble des zones ainsi cartographiées est à 100% constitué de zones
humides au sens de la Loi sur l’eau : c’est pourquoi il a été préféré le terme de « zones à
dominante humide ».
La délimitation de ces ZDH à l’échelle du bassin Artois-Picardie a plusieurs finalités :
Améliorer la connaissance : constitution d’un premier bilan (état de référence
des ZDH du bassin) permettant de suivre l’évolution de ces espaces ;
Etre un support de planification et de connaissance pour l’Agence et ses
partenaires ;
Etre un outil de communication interne et externe en termes d’information et
de sensibilisation ;
Etre un outil d’aide à la décision pour les collectivités ;
Donner un cadre pour l’élaboration d’inventaires plus précis.
Ces données constituent alors une source de réflexion, mais leur échelle d’utilisation
empêche de les utiliser efficacement dans des cas de réflexions parcellaires. Les zones à
dominante humide appellent donc à des investigations de terrain plus poussées afin de
confirmer/infirmer le caractère humide des zones présupposées.
À la lecture de la carte en page suivante, il apparaît que la totalité de la zone du
projet est identifié en Zone à Dominante Humide dans le SDAGE Seine Normandie.


Le SAGE Brèche

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des
documents de planification élaborés de manière collective, dans les sous-bassins, pour un
périmètre hydrographique cohérent d’un point de vue physique et socioéconomique (bassin
versant, nappe d’eau souterraine, zone humide, estuaire, etc.).
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Le projet est situé dans le périmètre du SAGE Brèche, actuellement en instruction.
Aucune information n’est disponible concernant la pré-localisation des zones humides sur le
territoire de ce SAGE

Figure 27 : Zones à Dominantes humides du SDAGE Seine Normandie
Source : Rainette

iii. Délimitation des zones humides
Pour rappel, la méthode de délimitation des zones humides décrite dans l’arrêté du
24 juin 2008, modifié en 2009, prend en compte deux critères : botanique (étude des
habitats et de la flore associée) et pédologique (étude des sols). L’examen de la végétation
consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces
végétales, soit des habitats présents. L’examen des sols consiste quant à lui à examiner les
éventuelles traces d’hydromorphie engendrées par la présence d’eau dans le sol sur un
temps plus ou moins long.
Depuis juin 2017, une note technique vient préciser la notion de « végétation »
inscrite à l’article L.211-1 du Code de l’environnement suite à la lecture des critères de
caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février
2017. Dorénavant, deux cas de figure doivent être distingués selon la présence ou non de
végétation, ainsi qu’en fonction du caractère spontané de cette dernière si celle-ci est
présente. Désormais :
En présence d’une végétation spontanée, les deux critères de délimitation
(pédologique et botanique) doivent être cumulatifs pour pouvoir classer une zone
comme humide;
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En l’absence de végétation ou en présence d’une végétation non-spontanée,
une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique.
D’après la note technique du Conseil d’Etat, une végétation peut être considérée
comme spontanée si elle est « attachée naturellement aux conditions du sol et exprime
(encore) les conditions écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle
subit ou a subis) ».
Par conséquent, afin de cibler les habitats devant faire l’objet d’une délimitation
des zones humides selon le critère floristique, nous proposons, après une description
globale de la zone d’étude, une description succincte des différentes végétations
rencontrées sur l’aire d’étude et une analyse de leur caractère spontané ou non. Par la
suite, le critère floristique est examiné pour les habitats présentant une végétation
spontanée, puis le critère pédologique est appliqué sur l’ensemble de la zone d’étude.
 Description globale de la zone d’étude
La zone du projet est située au nord de la commune de CLERMONT. D’un point de
vue paysager, trois entités sont observables. Il s’agit d’une pelouse tondue, de chemins et
d’une station d’épuration.
L’analyse de la topographie montre que la zone d’étude est relativement plane.
La station d’épuration et les chemins sont exclus de cette étude du fait de leurs
origines anthropiques. De plus, l’absence de végétation rend impossible la réalisation de
relevés floristiques.

Figure 28 : Zone d’expertise
Source : Rainette

 Description des habitats en place


3.2.1 Pelouses tondues

Description :
Des pelouses rases sont entretenues régulièrement, entraînant le développement
d’espèces prostrées liées à la tonte. La végétation est caractérisée principalement par la
Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), la Pâquerette (Bellis perennis), la Potentille
rampante (Potentilla reptans) et le Ray-grass Anglais (Lolium perenne).
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La Renoncule rampante (Ranunculus repens) espèce déterminante des zones
humides est également observable. Toutefois, cette espèce citée dans l’arrêté, ne possède
pas un taux de recouvrement suffisant pour pouvoir classer l’habitat comme humide.
Les cortèges floristiques identifiés au sein de cet habitat sont directement liés
aux pratiques de gestion exercées sur ce dernier, et ne répondent donc pas à la
définition d’une végétation spontanée. Par conséquent, le critère floristique ne doit
pas être pris en compte pour la délimitation des zones humides au sein de cet habitat.
Correspondances typologiques :
EUNIS : E2.64 (Pelouses des parcs)
CORINE biotopes : 85.12 (Pelouses de parcs)
Végétation spontanée : non

Figure 29 : Pelouses tondues
Source : Rainette

En conclusion, l’habitat observé sur l’aire d’étude ne présente pas un caractère
spontané.
Par conséquent, et conformément à la note technique du Conseil d’État de juin
2017, aucune délimitation des zones humides par le critère floristique ne sera
appliqué. Dans ce cas présent, seul l’analyse pédologique sera nécessaire pour
conclure
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Figure 30 : Description des habitats
Source : Rainette

 Délimitation selon le critère pédologique


Localisation des sondages pédologiques

Une campagne de 5 sondages pédologiques a été réalisée afin de caractériser la
nature du sol.
L’emplacement des sondages a été défini selon différents critères : la topographie, la
végétation, la lecture de la couleur du sol puis les changements pédologiques observés lors
de la réalisation des sondages.
La localisation de ces sondages est précisée sur la carte en page suivante.


Analyse des sondages

SONDAGES N°1 A 5 : Ces sondages ont été réalisés à des niveaux topographiques
similaires et présentent tous le même profil. La texture est de type limoneux comportant de
nombreux graviers d’origine anthropique pouvant être la cause de l’arrêt de la tarière dès 10
cm. Les seuils décisionnels de classement en zone humide définis dans l’arrêté (25 et 50
cm) n’ont pas été atteints. Le contexte pédopaysagique initial devait être humide,
néanmoins le remblaiement conduit à un classement non humide de ces sondages.
De plus, les perturbations générées ont perturbé les fonctions attendues d’une zone
humide.
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Figure 31 : Relevé N° 1 : Présence de nombreux graviers 0-10 cm
Source : Rainette

Les résultats des différents sondages sont présentés dans le tableau en page
suivante. Dans un souci de clarté vis-à-vis des données indiquées dans le tableau, voici un
bref rappel des différents termes employés :
- (g) : Hydromorphie peu nette et qui a tendance à disparaître rapidement, on appelle
cela de l’hydromorphie fugace ;
- g : Hydromorphie nette, avec des taches d’oxydation et de réduction ;
- Go : Horizon réductique partiellement réoxydé ;
- Gr : Horizon réductique totalement réduit ;
Anthroposol : Sol qui a été remanié et/ou compacté par l’activité humaine, ce qui fausse les
observations pédologiques.
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Figure 32 : Localisation des sondages pédologiques
Source : Rainette

 Conclusion
La végétation présente sur le site n’est pas caractérisable en zone humide d’après
les méthodes précisées dans l’arrêté. Du fait de son caractère non spontané, le critère
floristique n’est pas applicable pour conclure à l’absence de zone humide au niveau du
secteur d’étude, en application de la note technique du Conseil d’Etat du 26 juin 2017. Dans
ce cas, en l’absence de végétation spontanée, seul le critère pédologique doit être pris en
compte.
Cinq sondages pédologiques réalisés sur la zone d’étude viennent corroborer ce
résultat. Bien que l’ensemble des seuils pédologiques n’ait pas été atteints, il est très
probable que le contexte pédopaysagique initial était humide, néanmoins la présence de
remblais ne permet pas au sol d’assurer les fonctionnalités recherchées des zones humides.
De plus, en amont de cette étude, la société FONDASOL a réalisé une étude
géotechnique au niveau de la zone projet. Cette étude vient conforter la conclusion de
l’étude de délimitation des zones humides. En effet, il a été démontré la présence d’environ
2,50 m de remblais et une nappe à 1,90 m.
Les zones imperméabilisées (macadam, station d’épuration et chemins) sont
exclues de cette étude. En effet, ce type d’infrastructure ne permet plus au sol
d’assurer les fonctions attendues des zones humides.
Par conséquent, au vu des résultats obtenus, aucune zone n’a été caractérisée
en zone humide au niveau de la zone d’étude.
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2.2.1.4. Les risques naturels
La commune de Clermont est principalement concernée par 3 types de risques naturels
comme en témoignent les arrêtés de catastrophe naturelle figurant dans le tableau ci-dessous :
les mouvements de terrain, les inondations et les coulées de boue.

Figure 33: Tableau des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Clermont
Source : Rapport de Présentation du PLU approuvé en 2014

De mémoire de la société, aucun de ces arrêtés ne concernait le périmètre du projet.


Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

La commune de Clermont est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels
lié aux « Mouvements de terrains » de type glissement de terrain (PPRMT). Celui-ci est établi,
depuis le 20 février 1989, sur les versants de la butte de Clermont, au nord-est du territoire
communal. Le site du projet n’est pas concerné par ce PPRMT.

Projet

Figure 34: Plan de Prévention des Risque de Mouvements de Terrain
Source : DDT Oise – Cartélie
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Le risque d’inondation

Le territoire communal de Clermont n’est couvert par aucun Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI). De même, les données mises à disposition par la Direction Départementale
des Territoires de l’Oise, issues du module cartographique Cartélie, ne recensent pas d’Atlas
des Zones Inondables (AZI).
Le périmètre du projet n’est donc concerné par aucun document identifiant un risque
d’inondation par débordement de cours d’eau.


Les mouvements de terrain et cavités

Compte tenu de sa localisation géographique et la topographie clémente du site, la zone
d’étude n’est pas soumise à l’aléa « mouvement de terrain par glissement ou chute de bloc ».
De même aucune cavité n’est localisée sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.
Enfin, aucun mouvement de terrain de type effondrement n’a été recensé sur le site, la zone
d’étude n’a jamais fait l’objet d’affaissement de terrain et n’est pas susceptible de l’être.


L’aléa « coulée de boue »

Sur la zone d’étude, un aléa coulée de boue faible à nul est recensé. En effet, le site
d’étude n’est pas assujetti à un phénomène de coulées de boue.

Figure 35: Carte de l’aléa « coulées de boue » de la zone d’étude
Source : DDT Oise – Cartélie



L’aléa remontées de nappe

Le territoire de Clermont est concerné par des aléas remontées de nappe très variables
selon la position géographique. Le site d’étude est concerné par un aléa « nappe subaffleurante » selon les données récoltées à partir du module cartographique Cartélie de la DTT.
De plus, une étude géotechnique sur la zone d’étude, réalisée par FONDASOL, a démontré la
présence d’une nappe souterraine située à 1,90 m de profondeur. Par conséquent, la zone est
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considérée comme sujette à un risque de remontées de nappe. À ce titre, le règlement écrit de
la zone invite le pétitionnaire, en l’occurrence la société laitière de Clermont, à mettre en œuvre
les solutions constructives adaptées pour faire face à cet aléa. Par ailleurs, le projet de
transstockeur ne comporte pas de sous-sol.

ZOOM

Figure 36: Carte de l’aléa « remontées de nappe » du territoire communal
Source : DDT Oise – Cartélie



L’aléa « retrait-gonflement des argiles »

Le territoire communal est concerné par des aléas « retrait-gonflement des argiles »
variables selon les secteurs géographiques. Sur la zone d’étude, un aléa faible est recensé (voir
cartographie ci-dessous). En effet, le site d’étude n’est pas assujetti à un phénomène de
« retrait-gonflement des argiles ».

ZOOM

Figure 37 : Carte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » du territoire communal
Source : DDT Oise – Cartélie
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2.2.2. Volet faunistique et floristique
La présente procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU prévoit,
entre autres, un agrandissement de la zone d’activité de la société laitière de Clermont vers
l’ouest. Cette évolution entraine un déclassement de terrains, initialement inscrits en zone
naturelle (zone N), en zone d’activités économiques (secteur Uea). En réalité, la société laitière,
propriétaire des terrains déclassés, occupe déjà ces terrains depuis plusieurs années. Ainsi, le
caractère naturel des lieux (terrains actuellement classés en zone N) est largement remis en
cause, notamment en raison de l’anthropisation des terrains (remblais, station d’épuration, tonte
rase, etc.). À ce titre, l’étude « Faune/Flore » réalisée par le cabinet RAINETTE vise à
démontrer le faible intérêt écologique du milieu. L’étude du cabinet est présentée ci-dessous :
2.2.2.1.
i.

Éléments méthodologiques

Définition des zones d’étude

Les prospections relatives à la flore et aux habitats se sont étendues sur l’ensemble
de la zone projet (périmètre strict).
Concernant la faune, la zone d’étude a été définie en fonction des différents groupes
taxonomiques à étudier. Cette zone d’étude couvre la zone du projet, l’emprise cadastrale et est
étendue aux parcelles attenantes correspondant aux mêmes entités écologiques. Cet
élargissement est indispensable pour évaluer les impacts du projet sur les habitats et espèces
observés à proximité. De plus, il est nécessaire pour certains groupes dont le territoire ne se
limite pas à une zone d’étude stricte.
ii. Évaluation des limites
 Limites concernant les inventaires de terrain


Les limites de l’étude liées à la flore

Un passage de terrain, effectué le 18 janvier 2018, a été réalisé dans le cadre de la
présente étude. Les prospections de terrain ont donc été effectuées précocement par rapport à
la période de floraison de la flore, limitant l’identification des différentes espèces végétales.
Par ailleurs, en un seul passage, les espèces discrètes et/ou à période de visibilité
limitée sont sous-échantillonnées. Il est alors certain que certaines espèces n’aient pas été
inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur répartition soit sous-estimée.
Enfin, les relevés phytocénotiques permettant de caractériser les habitats se sont limités
aux espèces visibles à cette période et aux plus caractéristiques. Face à cette limite, la
caractérisation de l’habitat à cette période est alors plus difficile et moins précise.
Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude comportent un
certain nombre de limites, mais demeurent suffisants pour appréhender les potentialités
floristiques du site.
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Les limites de l’étude liées à la faune

Un unique passage réalisé en janvier ne permet pas de réaliser d’inventaire exhaustif de
la faune utilisant le site. Il ne permet pas de définir les statuts de reproduction des espèces sur
le site, de savoir si des oiseaux utilisent la zone en période de nidification, etc… Ceci rend
l’inventaire des espèces incomplet. En effet, certains groupes faunistiques sont identifiables
essentiellement au début du printemps, d’autres en période estivale, etc.
Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude comportent un
certain nombre de limites, mais demeurent suffisants pour appréhender les potentialités
faunistiques du site.
iii. Objectifs de l’étude
Notre mission consiste en l’élaboration d’une expertise écologique sur le secteur d’étude
en vue d’évaluer les impacts du projet.
Toutefois, compte-tenu des délais impartis à l’étude et de la période de réalisation de
cette dernière, les investigations menées sur le terrain ne permettent pas de dresser l’inventaire
exhaustif de l’ensemble des espèces présentes sur le site, mais seulement d’évaluer les
potentialités faunistiques et floristiques associées aux habitats représentés.
Pour compléter cette description des potentialités, une étude de délimitation des zones
humides a été réalisée (étude de la végétation et étude pédologique), en appliquant les textes
en vigueur : arrêté du 24 juin 2008 modifié en octobre 2009 puis février 2017, complété par la
note technique du 26 juin 2017. Ce travail permet d’affiner l’analyse des impacts du projet en
précisant la surface de zones humides impactées (Cf. rapport de délimitation des zones
humides, février 2018).

2.2.2.2.
i.

Description et analyse des potentialités du site d’étude

Description globale du site

La zone du projet est située au nord de la commune de CLERMONT. Le site est occupé
par des milieux fortement anthropisés (pelouse tondue, chemins et station d’épuration). Des
habitats typiques des zones humides jouxtent la zone d’étude (saulaies, roselière, jonchaie,
prairie humide).
L’analyse de la topographie montre que la zone d’étude est relativement plane.
La station d’épuration et les chemins sont exclus de cette étude du fait de leurs
caractères anthropiques. En effet, l’absence de végétation rend impossible la réalisation de
relevés floristiques. Il va de même pour la faune, ce type de milieu ne présentant aucun intérêt
pour l’accueil d’espèces à enjeux.
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ii. Analyse bibliographique
 Données floristiques
Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de clarté,
seules les espèces protégées et menacées sont ici prises en compte.


Consultation de données communales

Afin d’orienter et de compléter les prospections de terrain par la prise en compte
d’espèces potentielles, une consultation de données a été effectuée auprès du CBNBl, février
2018. Il apparaît que 41 taxons observés sur la commune de Clermont sont considérés comme
menacés et/ou protégés. Ces taxons sont inscrits dans le tableau ci-après.
Par conséquent, parmi l’ensemble des espèces mentionnées dans la commune et
au vu des habitats présents sur cette dernière, aucune espèce citées ne sont potentielles
au niveau de la zone de projet
Tableau 2 :
Espèces menacées et/ou protégées sur la commune de Clermont
(Sources : CBNBl, Janvier 2018).
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Légende :
AC = Assez commun, AR = Assez rare, CR = Présumé éteint au niveau régional, D =
Disparu, E = Exceptionnel, PC = Peu commun, R = Rare, RR = Très rare, EN = En danger,
LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, RE = Disparu au niveau régional, VU =
Vulnérable.
 Données faunistiques
 Consultation de données communales

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données naturaliste
régionale (Clicnat) mise à disposition par l’association Picardie Nature.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été effectuée en
janvier 2018 pour chacun des groupes faunistiques étudiés ci-après.
L’avifaune
Il apparaît que 88 espèces ont été recensées sur la commune de Clermont. Ces espèces
peuvent être observées en période de nidification, migratoire et/ou hivernale. Pour des
raisons de lisibilité, seules les espèces potentielles en période de nidification seront listées dans
le tableau ci-dessous. Ainsi, parmi ces espèces et au vu des habitats, 37 espèces peuvent
potentiellement être observables en période de nidification (nicheur ou en déplacement) sur la
zone d’étude.
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Tableau 3 : Avifaune recensé sur Clicnat et potentiellement observables en période de nidification sur la zone d’étude
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L’entomofaune
Il apparait que 15 espèces ont été observées sur la commune de Clermont, dont 8
espèces de Rhopalocères (dont 1 est rare en région) et 7 espèces d’Orthoptères. Le tableau
suivant met en évidence l’ensemble des espèces observées sur la commune et celles
potentielles sur le site d’étude au vu des milieux en place (au nombre de 10).
Tableau 4 : Entomofaune recensée sur la commune de Clermont et espèces potentielles sur la
zone d’étude

Nom scientifique

Vanessa cardui
Aglais urticae
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Limenitis camilla
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Chorthippus parallelus
Conocephalus fuscus
Leptophyes punctatissima
Meconema meridionale
Pholidoptera griseoaptera
Stethophyma grossum
Tettigonia viridissima

Nom vernaculaire
Rhopalocères
Belle dame
Petite Tortue
Souci
Citron
Paon du jour
Petit sylvain
Robert-le-diable
Vulcain
Orthoptères
Criquet des pâtures
Conocéphale bigarré
Leptophye ponctuée
Méconème fragile
Decticelle cendrée
Criquet ensanglanté
Grande sauterelle verte

Protection

Espèces

Natio.

potentielles

-

x
x
x
x
x

-

x
x
x

x
x

À noter que parmi les espèces considérées comme potentielles au sein de la zone
d’étude, aucune n’est protégée.
L’Herpetofaune
D’après Clicnat, il apparaît que 2 espèces d’Amphibiens et 2 espèces de Reptiles ont été
observées sur la commune de Clermont. Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces
recensées sur la commune, en précisant les espèces potentielles sur la zone d’étude.
Tableau 5 : Herpétofaune recensée sur la commune de Clermont et espèces potentielles sur la
zone d’étude

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Espèces

Natio.

potentielles
x

Am phibiens
Rana temporaria

Grenouille rousse

Nat.

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

Nat.

Reptiles
Anguis fragilis

Orvet

Nat.

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Nat.

x

Au vu des habitats présents, les espèces potentielles pourraient utiliser le site pour la
reproduction.

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

60/129

Il est important de stipuler que l’ensemble de ces espèces sont protégées au
niveau national.
Les Mammifères
Il apparaît que 13 espèces de mammifères ont été observées sur la commune de
Clermont, dont 1 espèce de chiroptère. Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces sur la
commune, en mettant en évidence les espèces potentielles sur la zone d’étude.
Tableau 6 : Mammalofaune recensée sur la commune de Clermont et espèces potentielles sur la zone d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Mammifères (hors Chiroptères)
Apodemus sylvaticus
Mulot sylvestre
Arvicola sapidus
Campagnol amphibie
Capreolus capreolus
Chevreuil
Erinaceus europaeus
Hérisson d'Europe
Martes foina
Fouine
Meles meles
Blaireau d'Europe
Mus musculus
Souris domestique
Myocastor coypus
Ragondin
Oryctolagus cuniculus
Lapin de garenne
Rattus norvegicus
Rat surmulot
Sciurus vulgaris
Ecureuil roux
Vulpes vulpes
Renard roux
Chiroptères
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune

Protection
Espèces
Natio.
potentielles

Nat.

x
x

Nat.
x
x
x
x
x
x
Nat.
x
TC

x

Au vu des habitats présents et parmi les 13 espèces recensées, 10 sont
potentielles sur la zone d’étude dont 2 sont protégées : la Pipistrelle commune et le
Campagnol amphibie.
iii. Description des habitats et des potentialités écologiques associées
En-dehors des bâtiments et des voiries, exclus de la présente note, le site est
majoritairement dominé par une pelouse rase. Celle-ci, peu diversifiée et très rase, abrite des
espèces banales, caractéristiques des zones piétinées. En effet, les actions de tontes régulières
pratiquées sur cette zone ne permettent pas le développement d’une flore très diversifiée. De ce
fait, la strate herbacée est dominée par des espèces caractéristiques des pelouses urbaines.
Parmi elles, citons l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Ray-grass Anglais (Lolium
prenne), la Pâquerette vivace (Bellis perennis), le Pissenlit (Taraxacum sp.) ou encore le Trèfle
rampant (Trifolium repens).
CORRESPONDANCES TYPOLOGIQUES :
EUNIS : E2.64 (Pelouses de parcs)
CORINE Biotopes : 85.12 (Pelouses de parcs)
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Figure 38 : Pelouse rase observée sur le site
Source : Rainette

POTENTIALITES FLORISTIQUES
La gestion appliquée sur ce milieu (tontes répétées) limite très fortement l’expression
d’une flore diversifiée et le développement d’espèces floristiques à enjeux.
 Par conséquent, les potentialités floristiques associées à ce milieu sont faibles.
POTENTIALITES FAUNISTIQUES
Aucun oiseau n’a été observé sur cet habitat. Quelques espèces sont susceptibles de
venir s’y nourrir, comme par exemple la Grive musicienne ou le Merle noir mais cet habitat ne
constitue pas une zone favorable à la nidification.
Les amphibiens ne sont pas pressentis sur cet espace puisqu’aucun point d’eau n’est disponible
pour la reproduction et qu’aucun habitat d’estivage ou d’hivernage n’est présent.
Cet espace thermophile peut en revanche être favorable à certains reptiles comme le
Lézard des murailles.
Les pelouses ne présentent pas d’intérêt notable pour les mammifères et
micromammifères.
Enfin, certains orthoptères, voire quelques papillons de jour, peuvent occuper les milieux
pelousaires, mais les espèces pressenties présentent un intérêt patrimonial limité.
 Les potentialités faunistiques sur ce milieu sont faibles.
La carte en page suivante localise les différents habitats observés sur le site.
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Zone d’expertise

Figure 39 : Descriptions des habitats
Source : Rainette
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iv. Synthèse des potentialités écologiques
Le niveau de potentialité global d’un habitat est obtenu en croisant les potentialités faunistiques
et floristiques de ce dernier. Dans le cas présent, les potentialités écologiques du site sont
globalement faibles au niveau des pelouses, et négligeables au niveau des surfaces
imperméabilisées (bâtiments et voiries).
Ces potentialités sont reprises dans le tableau ci-dessous.
La carte en fin de chapitre localise ces différents niveaux d’enjeux potentiels à l’échelle du site.
Tableau 7 : Hiérarchisation des potentialités écologiques du site

Figure 40 : Hiérarchisation des potentialités écologiques
Source : Rainette
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Annexes
Annexe 1 : Liste de l’ensemble des taxons floristiques observés sur la zone d’étude

Légende :
Statuts en région Picardie :
I = Indigène
Degré de rareté en région Picardie :
CC = très commun
Menace en région Picardie :
LC = taxon de préoccupation mineure
Intérêt patrimonial pour la région Picardie :
Non = taxon présent dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de
sélection
Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie :
Non = taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie
Plantes indicatrices de zones humides en région Picardie :
Non = taxon non inscrit sur la liste des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à
l’annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 2011-108 du Code de l’environnement.
Annexe 2 : Liste de l’ensemble des taxons faunistiques observés sur la zone d’étude

Légende :
Liste rouge :
LC = taxon de préoccupation mineure, NA = non applicable, NE = non évaluable
Degré de rareté en région Picardie :
TC = très commun
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

A la lumière du paragraphe précédent (cf. : 2.2. « État initial de l’environnement »), le site
du projet est entièrement anthropisé et fortement artificialisé (80% de la superficie
imperméabilisé). Ainsi, les perspectives d’évolution de ce type de milieu sont très limitées et
réduites au potentiel d’évolution des espaces non imperméabilisés. Toutefois, pour des raisons
esthétiques, de sécurité et de fonctionnement, ces espaces perméables sont exclusivement
composés de zones enherbées dont la gestion est régulière (tonte rase). Ainsi, aucun
enfrichement n’est envisageable et le potentiel d’évolution de ce milieu est nul.
S’agissant d’une amélioration de l’outil industriel par une réorganisation partielle du site de
transformation grâce à la construction d’un bâtiment de stockage en lieu et place d’un
entreposage de palettes en extérieur, l’état initial de l’environnement est très peu modifié. En
effet, le projet s’implante sur l’actuel lieu, déjà imperméabilisé, d’entreposage des produits finis.
Toutefois, le projet engendre la consommation d’une surface de 190 m² d’espaces engazonnés
pour permettre la circulation des poids lourds et la réalisation d’accès pour les sapeurspompiers. Néanmoins, comme précisé ci-dessus, ces espaces enherbés n’ont aucun potentiel
d’évolution. Ainsi, le projet n’est pas de nature à contrarier l’évolution de l’environnement sur le
site étant donné que son potentiel est nul.
Au contraire, les bénéfices du projet pour l’environnement sont nombreux :
- la suppression de la pollution visuelle liée au stockage extérieur des palettes
(couleur bleue qui attire l’œil) ;
- l’amélioration de la qualité des produits grâce à un stockage sous bâtiment,
- la réduction de la pollution atmosphérique issue du transport des produits finis,
- la diminution du trafic routier suite au stockage sur un unique site.
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3. INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
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Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis d'organisation du
développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu
d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et traduite
dans le document, appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des dispositions qui
y sont arrêtées.
Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le droit
d'occupation et d'utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut préciser toute une
architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses paysages de
"qualité" : la mise en œuvre des dispositions du Plan Local d’Urbanisme devra donc se faire en
restant vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement :
éléments "sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables.

3.1

ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000

Étant donné la distance d’éloignement du projet par rapport aux sites Natura 2000
identifiés dans le présent rapport, il semble peu probable que le site du projet est une
quelconque interaction avec ces sites Natura 2000. Ce constat se justifie d’autant plus en raison
de la localisation du projet, au cœur du tissu urbain et à proximité d’infrastructures (ex : voie
ferrée, RN31) jouant le rôle de barrière pour tous déplacements de la faune ou propagation de la
flore. En d’autres termes, la zone d’étude n’apparaît pas être un réservoir secondaire ou patch
relais pour la biodiversité ou îlot intégré à la trame verte.
 L’impact du projet sur les sites Natura 2000 est faible à nul.

3.2

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

La zone concernée ne fait l’objet d’aucune reconnaissance environnementale (zone
Natura 2000, Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique, Espace Naturel
Sensible, corridor écologique, etc.). Ainsi, ce projet n’est donc pas susceptible d’impacter
directement ou indirectement ces espaces reconnus pour leur intérêt écologique.
3.2.1

Zones humides

Pour rappel, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
stipule que « la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général ».
Ainsi, quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur patrimoniale, au regard de la
biodiversité, des paysages et des milieux naturels, et/ou hydrologique, notamment pour la
régulation des débits et la diminution de la pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales
imposent d'arrêter la régression des zones humides, voire de les réhabiliter.
Comme évoqué au paragraphe 1.2.3. « SAGE de la Brèche », suite à l'arrêt du Conseil
d'État du 22 février 2017, une étude de délimitation et caractérisation des zones humides sur le
secteur d’étude a été réalisée. Cette mission a été menée conformément à l’arrêté du 1er
octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
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délimitation des zones humides, reprécisés par le Conseil d’État le 26 juin 2017.
D’après l’étude de caractérisation des zones humides menée par le bureau d’études
RAINETTE, le projet ne porte pas atteinte aux zones humides. Le résumé de l’étude, présentée
au paragraphe 2.2.1.3. « Zones humides », est le suivant :


Définition juridique

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».


Contexte réglementaire

L’arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 est accompagné d’une note technique, datant
du 26 juin 2017, qui vient préciser les critères de délimitation des zones humides. Cette note
stipule que, désormais, les deux critères, pédologique et botanique, doivent être cumulatifs en
présence d’une végétation dite « spontanée ». Toutefois, en l’absence de végétation, ou en
présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul
critère pédologique.
Cette note précise également que la notion de « végétation » correspond à la végétation
botanique, c'est-à-dire à la végétation « spontanée ». Il est précisé qu’en effet, pour jouer un rôle
d’indicateur de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation soit attachée naturellement
aux conditions du sol, et exprime encore les conditions écologiques du milieu (malgré les
activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis). Au contraire, il est défini qu’une végétation
« non spontanée » ne saurait constituer un critère de caractérisation puisque résultant
notamment d’une action anthropique (cultures, prairies amendées, etc.).
Cette définition légale a été reprécisée par le Conseil d’État par l’arrêt du 22 février 2017
en considérant « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y
existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et,
pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. ».
Zone d’étude
La zone d’étude où sont réalisés les relevés de végétation et les sondages pédologiques
couvre l’ensemble du site du projet excepté les zones imperméabilisées qui sont exclues (zones
de stockage en extérieur à l’air libre des produits finis).
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Figure 41 : Périmètre concerné par l’étude zone humide
Source : Bureau d’études Rainette



Constats :

D’un point de vue paysager, la zone d’étude se compose de trois entités :
- une pelouse tondue,
- des chemins,
- une station d’épuration.
L’analyse de la topographie montre que la zone d’étude est relativement plane.
La station d’épuration et les chemins sont exclus de cette étude du fait de leurs origines
anthropiques. De plus, l’absence de végétation rend impossible la réalisation de relevés
floristiques.


Résultats :

La fréquence de tonte appliquée sur le site ne permet pas un développement spontané de
la végétation. L’aire d’étude ne présente donc pas un caractère spontané. Par conséquent,
malgré la présence de la Renoncule rampante (Ranunculus repens), espèce déterminante des
zones humides (taux de recouvrement insuffisant pour pouvoir classer l’habitat comme humide),
aucune délimitation des zones humides par le critère floristique ne sera appliquée. Seul le
critère pédologique est nécessaire pour conclure.
Dans le cas présent, les profondeurs minimales fixées par l’arrêté n’ont pas pu être
atteintes pour l’ensemble des sondages du fait de la présence de graviers d’origine anthropique.
En effet, le sol est remanié sur la totalité de la zone d’étude (remblais). Toutefois, la totalité des
sondages a pu être interprétée.
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Conclusions :

Le contexte pédopaysagique de la zone d’étude devait initialement être humide.
Néanmoins, la zone ayant était remblayé, les conclusions de l’étude aboutissent à un
classement non humide des sondages. La présence de remblais ne permet donc pas au sol
d’assurer les fonctionnalités recherchées des zones humides. Aucune zone n’a été caractérisée
en zone humide au niveau de la zone d’étude.
 Étant donné l’absence de zone humide l’impact du projet sur ce type de milieux
naturels est nul.

3.2.2

Biodiversité

Dans le cadre de la présente déclaration de projet, une expertise écologique sur la zone
d’étude a été réalisée en vue d’évaluer les impacts du projet sur la faune et/ou la flore.
D’après cette étude Faune/Flore, menée par le bureau d’études RAINETTE, le projet ne
porte pas atteinte à la biodiversité. Le résumé de l’étude, présentée au paragraphe 2.2.2.
« Volet faunistique et floristique », est le suivant :


Zone d’étude

La zone d’étude pour les prospections relatives à la flore et aux habitats s’étend à
l’ensemble du site du projet. Cette zone d’étude est élargie dans le cadre des prospections
relatives à la faune. En effet, celle-ci a été définie en fonction des différents groupes
taxonomiques à étudier. Ainsi, l’emprise cadastrale a été étendue aux parcelles attenantes
correspondant aux mêmes entités écologiques. Cet élargissement est indispensable pour
évaluer les impacts du projet sur les habitats et espèces observés à proximité. De plus, il est
nécessaire pour certains groupes dont le territoire ne se limite pas à une zone d’étude stricte.

Figure 42: Description des habitats pour l’étude Flore
Source : Bureau d’études Rainette
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Constats :

D’un point de vue paysager, la zone d’étude se compose de trois entités :
- une pelouse tondue,
- des chemins,
- une station d’épuration.
L’analyse de la topographie montre que la zone d’étude est relativement plane.
La station d’épuration et les chemins sont exclus de cette étude du fait de leurs origines
anthropiques. De plus, l’absence de végétation rend impossible la réalisation de relevés
floristiques. Il va de même pour la faune puisque ce type de milieu ne présentant aucun intérêt
pour l’accueil d’espèces à enjeux.
Des habitats typiques des zones humides jouxtent la zone d’étude (saulaies, roselière,
jonchaie, prairie humide).
Les prospections de terrain ont été effectuées précocement par rapport à la période de
floraison de la flore, limitant l’identification des différentes espèces végétales. Ainsi, les
inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude comportent un certain nombre de limites
mais demeurent suffisants pour appréhender les potentialités floristiques du site.


Résultats :

Données floristiques :
Parmi les 41 taxons observés sur la commune de Clermont et considérés comme
menacés et/ou protégés (CBNBl, février 2018), aucune espèce citée n’est potentiellement
présente au niveau du site du projet au regard des habitats présent sur la zone d’étude.
Données faunistiques :
Parmi les 88 espèces recensées sur la commune de Clermont (base de données
naturaliste régionale (Clicnat) mise à disposition par l’association Picardie Nature – janvier
2018), 37 espèces peuvent potentiellement être observables en période de nidification (nicheur
ou en déplacement) sur la zone d’étude.
Au regard des habitats présents, 4 espèces protégées sont potentiellement présentes sur
la zone d’étude :
- la grenouille rousse (Rana temporaria) : Herpétofaune,
- le lézard des murailles (Podarcis muralis) : Herpétofaune,
- la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : Chiroptère,
- le campagnol amphibie (Arvicola sapidus) : Mammifère.
Potentialités floristiques :
Le site est majoritairement dominé par une pelouse rase. Celle-ci, peu diversifiée et très
rase, abrite des espèces banales, caractéristiques des zones piétinées. En effet, les actions de
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tontes régulières pratiquées sur cette zone ne permettent pas le développement d’une flore très
diversifiée. De ce fait, la strate herbacée est dominée par des espèces caractéristiques des
pelouses urbaines.
 Les potentialités floristiques associées à ce milieu sont faibles.
Potentialités faunistiques :
Aucun oiseau n’a été observé sur cet habitat qui ne constitue pas une zone favorable à la
nidification.
Les amphibiens ne sont pas pressentis sur cet espace puisqu’aucun point d’eau n’est
disponible pour la reproduction et qu’aucun habitat d’estivage ou d’hivernage n’est présent.
Cet espace thermophile peut en revanche être favorable à certains reptiles comme le
lézard des murailles.
Les pelouses ne présentent pas d’intérêt notable pour les mammifères et
micromammifères.
Enfin, certains orthoptères, voire quelques papillons de jour, peuvent occuper les milieux
pelousaires mais les espèces pressenties présentent un intérêt patrimonial limité.
 Les potentialités faunistiques associées à ce milieu sont faibles.


Conclusions :

Le niveau de potentialité global d’un habitat est obtenu en croisant les potentialités
faunistiques et floristiques de ce dernier. Dans le cas présent, les potentialités écologiques du
site sont globalement faibles au niveau des pelouses, et négligeables au niveau des surfaces
imperméabilisées (bâtiments et voiries).

Figure 43: Hiérarchisation des potentialités écologiques du site
Source : Bureau d’études Rainette
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Figure 44: Localisation des potentialités écologiques du site
Source : Bureau d’études Rainette

 Étant donné le faible potentiel écologique de la zone d’étude, l’impact du projet
est faible.
Cet impact est d’autant plus faible que l’évolution de la surface imperméabilisée et donc
directement impactée n’est que de 190 m².

3.3

PAYSAGE

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.
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Le transstockeur bénéficie d’une position stratégique qui limite fortement son empreinte
paysagère pour plusieurs raisons.
Le projet s’insère au sein d’un secteur déjà fortement influencé par l’urbanisation de part
la présence de bâtiments d’activités économiques, artisanales mais aussi de bureaux et
d’entrepôts. Ainsi, le projet n’aura pas pour effet de modifier la silhouette urbaine de Clermont.
Son positionnement au sein de l’enveloppe urbaine atténue sa sensibilité paysagère au
contraire d’une implantation de type « mitage » où son impact visuel aurait été nettement plus
important.
Le futur bâtiment bénéficie d’une position excentrée en périphérie nord de l’espace
aggloméré et d’une localisation en un point bas du territoire communal ce qui réduit son impact
dans le paysage urbain.
Comme évoqué au paragraphe 2.1.2.5. « Perception du site dans le paysage urbain », le
site du projet est peu perceptible en raison de la topographie particulière du territoire, de la
structure urbaine actuelle ou de la présence d’écrans végétaux. Ainsi, le projet devrait être peu
ou pas visible du quartier résidentiel situé à proximité du site, à environ 200 m au sud
(ex : résidence « Les Peupliers »). De même, aucune perspective visuelle depuis la butte de
Clermont ne devrait permettre d’observer le futur entrepôt de stockage (voir la cartographie cidessous).

Projet

Figure 45: Ouvertures visuelles à l’échelle du territoire communal
Source : PLU de Clermont approuvé – Rapport de Présentation

Le Rapport de Présentation du PLU approuvé recense les ouvertures visuelles offertes
depuis la butte de Clermont. Aucune perspective visuelle en direction du site de la société
laitière de Clermont n’est identifiée. En effet, la couverture boisée du versant nord-ouest de la
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butte obstrue la vue en direction de la partie nord-ouest du territoire communal, secteur
d’implantation du projet. Ainsi, le projet ne sera pas visible depuis la butte de Clermont, point le
plus haut de la commune et donc le plus sensible en termes d’impact paysager.
Finalement, comme précisé au paragraphe 2.1.2.5. « Perception du site dans le paysage
urbain », le projet sera principalement perceptible depuis le stade municipal de la commune et
de façon ponctuelle depuis certains axes de communication (voie ferrée, RN31 et RD 916).
À noter que la sensibilité depuis la RN31 apparait plutôt faible au regard de la présence
d’un bas-côté arboré, de la vitesse de circulation élevée le long de cet axe (limitée à 110 km/h)
et de la typologie de la voie (accessibilité interdite aux piétons et vélos). En effet, actuellement,
la butte de Clermont est visible, depuis la RN31, dès lors que la barrière végétale s’interrompt.
Ce cas de figure reste peu fréquent, sur quelques mètres, et ne représente qu’une visibilité de
moins d’une dizaine de secondes durant la période hivernale ; c’est-à-dire lorsque la végétation
est la moins dense. C’est la raison pour laquelle aucun point de vue emblématique en direction
de la butte de Clermont et du site classé « Promenade du Chatellier » n’est recensé par l’Atlas
des Paysages de l’Oise (cf. : 3.3.1 « Projet d’Aménagement et de Développement Durables »).
Finalement, parmi les quelques ouvertures qu’offre la végétation depuis la RN31, dans le
sens Beauvais-Compiègne, sur la butte de Clermont, le projet n’affectera que partiellement, en
deux points, ces perspectives visuelles (voir ci-dessous).

Projet

Figure 46: Perspectives visuelles obstruées par le projet en direction de la Butte de Clermont

A la lumière de ces différents éléments l’impact visuel depuis la RN31 est jugé faible.
Un constat identique, voire accentué, peut être porté depuis la voie ferrée.
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Depuis le stade municipal, à hauteur d’homme, l’église, implantée sur la butte de Clermont, n’est que partiellement visible comme le démontre
la photographie ci-dessous prise en période hivernale durant laquelle la densité végétale est la plus faible.
Société laitière de Clermont

Stockage extérieur

UCAC

Station d’épuration

Butte de Clermont
Église

Figure 47: Perspective visuelle depuis le nord-ouest du territoire communal

De plus, il s’agit d’un secteur, composé d’espaces cultivés ou de terrains de sports, peu sujet à l’observation du paysage. Enfin, la présence
dans le champ de vision des bâtiments de grande hauteur de la coopérative agricole UCAC minimise l’impact visuel du futur projet. En effet, le
bâtiment le plus haut de cette coopérative culmine à 39 m de hauteur. Or, la coopérative, implantée au pied de la butte de Clermont, possède une
cote altimétrique quasi-similaire à celle du projet (voir
figure 38). Ainsi, depuis cette perspective visuelle, il
se dégage une « impression de gradin » avec une
élévation progressive de la hauteur depuis le site du
projet en direction de la butte de Clermont.
Projet
Toutefois, lors de la réalisation de la ZAC du
Parc des Marettes, projet concernant l’aménagement
du quartier de la gare, les bâtiments de grande
UCAC
hauteur de la coopérative agricole (UCAC) sont
voués à disparaître.
Butte de Clermont
Figures 48 et 49: Localisation du trait de coupe et du point
de vue représentant la notion d’« impression de gradin »
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Figure 50: Croquis représentant la notion d’« impression de gradin ».

Figures 51 et 52: Insertion paysagère de la coopérative agricole (UCAC)

Hormis la coopérative agricole culminant à 39 m, le paysage urbain de la commune de
Clermont est dominé par d’autres éléments de grande hauteur et/ou situés sur des points hauts.
Il s’agit notamment de l’ancien collège Fernel (altitude d’environ 65 m) et de la résidence « Les
Peupliers » (altitude d’environ 62 m).
Ancien collège Fernel

Résidence « Les Peupliers »

Figure 53: Insertion paysagère de l’ancien collège Fernel et de la résidence « Les Peupliers ».
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Par leur volume, ces deux éléments, à fortiori l’ancien collège Fernel, dominent le paysage
urbain dans sa partie Nord. Visibles notamment depuis la RD 916, ils constituent des repères
constants au sein de l’espace aggloméré.

Figures 54 et 55: Ancien collège Fernel (à gauche) et la résidence « Les Peupliers ».

Un reportage photographique avec modélisation 3D du futur bâtiment a été réalisé dans le
but de visualiser l’intégration du futur entrepôt de la société laitière de Clermont depuis différents
points, situés sur le territoire communal ou en dehors, à partir desquels le projet sera visible.

Figure 56: Plan de situation des prises de vue avec modélisation 3D
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Vue 1

Vue 3

Vue 2

Vue 4

Vue 5

Vue 7

Vue 6

Vue 8

Figure 57 : Visualisation 3D de l’insertion du projet
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RN31
Transstockeur
(≈54 m)

3

Stade municipal
de Clermont
(≈54 m)

2

Résidence
Les Peupliers

Voie ferrée
1

(≈62 m)

UCAC
(≈54,5 m)

Ancien collège
Fernel
(≈65 m)

La butte de
Clermont
(Donjon)

Figure 58: Éléments caractéristiques du paysage urbain de Clermont
et localisation des prises de vue « drone »
1

Figure 59: Intégration paysagère du projet : vue sud-est (vue drone n°1)
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Figure 60: Intégration paysagère du projet : vue sud (vue drone n°2)

Figure 61: Intégration paysagère du projet : vue nord-ouest (Vue drone n°3)
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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. Les
éléments retenus issus de cette concertation sont décrits ci-dessous.
Les teintes utilisées (feuillage vert, vert sapin, brun sépia, gris silex, brun sépia, etc.) ont
été sélectionnées afin de limiter au mieux l’impact paysager et favoriser l’insertion du bâtiment
dans le tissu urbain.
Pour que le bâtiment s’intègre au mieux dans le paysage, le choix des tonalités sont les
suivantes (en partant du bas vers le haut) :
A - 1ère basse du bâtiment : bardage métallique vertical en Ral 6002 (Vert feuillage)
B - 2ème partie du bâtiment : bandeau métallique en Ral 6009 (Vert sapin)
C - 4ème partie du bâtiment : bardage métallique horizontal en Ral 8014 (Gris silex)
D - 5ème partie du bâtiment : bardage métallique horizontal en Ral 7032 (Vert sapin)
E - 6ème partie du bâtiment : bardage métallique horizontal en Ral 8014 (Gris silex)
F - Toiture : étanchéité sur bac Acier
F
E
D
C
B
A
Ainsi, la partie basse du bâtiment, composée d’un soubassement d’environ 12 m de
hauteur, sera traitée en vert feuillage (A). Cette couleur a naturellement été choisie pour intégrer
au mieux le bâtiment dans la végétation assez abondante se trouvant à proximité immédiate du
site. C’est une couleur naturelle qui ne contrastera pas avec l’environnement.
Au-dessus, une fine bande de bardage vert sapin foncé (B) vient couronner le
soubassement. Cette bande plus foncée vient assoir le bâtiment et casser la hauteur de celui-ci.
La partie émergente au-dessus du soubassement est un grand bloc en gris clair (C).
Cette couleur a été retenue pour fondre la masse du bâtiment dans le ciel. En choisissant cette
couleur relativement neutre et claire, la perspective offerte sur le bâtiment ne sera pas
agressive.
La partie haute est cernée par une nouvelle bande de bardage vert foncé (D). Le vert
foncé a été retenu pour reprendre le ton de la végétation lointaine, qui de par ses essences
différentes de celle de la végétation avoisinante, est beaucoup plus foncée.
Les mélanges de tons rappelant les tonalités des bâtiments existants sur le site, du ciel
et de la végétation proche et lointaine ainsi que le rythme de bandes de bardage jouent en
faveur d’une intégration renforcée dans l’environnement.
Ce bâtiment est relié aux autres bâtiments existants par un volume bas traité comme le
soubassement.
Les aménagements des abords prévoient un vaste espace de stationnement PL au pied
de la façade sud, bordée à chaque extrémité par un espace engazonné et planté.
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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.
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 bâtiment est accompagné d’éléments végétaux qui renforceront son insertion.
À cet effet, les clôtures nord et ouest, délimitant la zone, seront composées 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.

3.4
GESTION ÉCONOME DE L’ESPACE ET MAÎTRISE DE L’ÉTALEMENT
URBAIN
Le choix du site relève de sa position stratégique au sein du site de transformation de la
société laitière de Clermont, sur des terrains déjà anthropisés et à l’extrémité du tissu urbain.
En effet, le projet de création d’un nouveau bâtiment de stockage s’inscrit au sein de
l’enveloppe agglomérée du territoire communal, sur le site de la société laitière de Clermont. Il
s’agit donc d’une densification d’un secteur déjà fortement imperméabilisé (dalle de béton) mais
non bâti.
Le choix de ce site s’inscrit dans une logique de cohérence urbaine et permet de
s’appuyer sur un schéma viaire et des réseaux existants à la périphérie immédiate du site.
La réalisation du projet nécessite la consommation d’un espace classé en zone naturelle
d’environ 1,85 ha. Toutefois, cet espace a déjà subi une importante anthropisation et n’a plus
aujourd’hui les caractéristiques d’un milieu naturel. En effet, le caractère naturel des lieux a été
modifié au cours du temps par l’artificialisation du sol (station d’épuration, dalle de béton pour le
stockage extérieur des produits finis, circulation des véhicules, etc.) ou l’entretien du milieu
(tonte rase de l’espace enherbé représentant la totalité de la surface perméable). Le futur
bâtiment reposera sur un sol déjà imperméabilisé en totalité. Seule une superficie de 1 733 m²
de terrains perméables engazonnés sera imperméabilisée afin de permettre la circulation des
poids lourds. Toutefois, une compensation de 1 543 m² est prévue grâce à un
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ré-engazonnement
d’une
surface
actuellement
imperméabilisée.
l’imperméabilisation totale du projet n’est que de 190 m² par rapport à l’état initial.

Finalement,

Le projet n’a donc pas pour objectif de consommer des espaces naturels mais de
régulariser la vocation économique existante sur un espace largement anthropisé mais situé en
zone naturelle. Le projet ne consomme donc pas plus d’espaces que ceux déjà occupés par la
société laitière de Clermont. Ainsi, aucun espace ayant un caractère naturel n’est consommé
par le biais de la présente procédure de déclaration de projet.
De plus, à l’échelle communale, cette régularisation ne concerne qu’une superficie très
réduite de la zone naturelle correspondant à environ 0,8%.
 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.

3.5

CADRE BÂTI

La zone d’étude est située légèrement en périphérie de l’espace aggloméré mais reste
intégrée à l’enveloppe urbaine. Le projet s’insère dans un tissu urbain déjà fortement marqué
par la présence de bâtiment d’activités (industriel, artisanal, commercial), d’équipements
sportifs, etc. En effet, la partie nord du territoire communal est majoritairement composée
d’espaces dédiés au maintien et développement des activités comme le démontre la
cartographie ci-dessous :

Figure 62: Répartition des quartiers par vocation
Source : PLU en vigueur de Clermont
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Le secteur étant déjà influencé par l’urbanisation, le projet n’aura pas pour effet de
modifier la silhouette urbaine de la commune mais au contraire permettra un bouclage de
l’agglomération grâce au comblement de cet espace vide anthropisé mais non bâti.
Les constructions à usage d’habitation les plus proches du projet sont situées à plus de
160 m du projet. Il s’agit de la résidence « Les Peupliers » qui est surélevée par rapport au site
de la société laitière de Clermont et est séparée de celle-ci par un boisement dense.
Le principe retenu est la mise en œuvre d’une architecture de qualité avec le traitement
des façades bâties grâce à un jeu de tonalités et de matériaux. Un soin particulier sera apporté
à l’aspect extérieur des constructions par l’emploi de matériaux et tonalités adaptés. Chacune
des façades sera traitée avec le même soin.
Pour rappel, la zone d’étude se trouve en dehors de tout périmètre de protection au titre
des monuments historiques.
 La construction d’un entrepôt pour le stockage de produits est en adéquation
avec la vocation du milieu et s’intègre donc parfaitement dans le cadre bâti actuel.

3.6

ECONOMIE ET VIE SOCIALE

La société laitière de Clermont emploie aujourd’hui environ 200 salariés (chiffres de
l’année 2017). Ainsi, elle participe largement au développement économique de la ville puisqu’il
s’agit de l’établissement qui emploie le plus grand nombre de personnes sur la commune. En
effet, la société laitière de Clermont représente environ 3.5% des 5 683 emplois de la commune
(chiffre INSEE de 2014).
La présente déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU vise au maintien de
l’activité en place et ouvre la possibilité d’un développement futur sur le territoire communal avec
notamment la création d’une seconde ligne de bouteilles en plastique. Ce projet vise donc à
maintenir voire à encourager la création d’emplois sur le territoire. Il favorise également la
limitation des déplacements domicile-travail grâce au maintien de l’emploi local au sein d’un
territoire d’une des communes les plus importantes du département d’un point vue
démographique.
En cas d’impossibilité d’extension du périmètre de la zone d’activités et donc de réalisation
du projet, cela pourrait à terme contrarier la pérennisation du site de transformation sur le
territoire communal.
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RESSOURCE EN EAU

3.7.1

La préservation de la ressource en eau potable

Une canalisation d’eau potable longe le site de la société laitière de Clermont. La nature
du projet n’impliquera pas une consommation d’eau potable supplémentaire dans la mesure où
l’activité existante n’est pas modifiée, il s’agit d’une réorganisation de l’outil industriel.
 Ainsi, le réseau d’eau potable est à même de répondre aux besoins actuels et futurs.
3.7.2

La gestion des eaux usées

La gestion des eaux usées du nouveau bâtiment sera effectuée de façon similaire à celle
des bâtiments de stockage actuels. Les aires de stockage des produits laitiers sont étanches et
réalisées avec une pente permettant l'évacuation de tout débordement ou fuite vers des bondes
siphoïdes raccordées au réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales. Les tanks de stockage sont
également équipés de sondes de sécurité de niveau haut. L’usine dispose de sa propre station
d’épuration.
Les nouvelles constructions seront raccordées à la station d’épuration existante située
sur le site du projet. En effet, actuellement, le traitement des eaux usées du site est réalisé
grâce à une station d'épuration biologique fonctionnant en aération prolongée. Ceci permet
d'obtenir des boues stabilisées qui peuvent être épandues directement sur des prairies et des
terres agricoles.
La station d'épuration est suffisamment dimensionnée pour traiter la charge journalière
actuelle et future de pollution. De même, la station d’épuration a une capacité suffisante pour
répondre aux besoins du futur projet. Toutefois, si besoin, un agrandissement de cette station
d’épuration sera effectué.
De plus, un débourbeur, déshuileur ainsi qu’un bassin d’orage sont présents sur le site.
 Finalement, aucune modification de la gestion des eaux usées ne sera nécessaire
dans le cadre du projet, le site étant déjà en exploitation et les dispositifs de traitement ayant
une capacité suffisante.
3.7.3

Le ruissellement des eaux de pluie.

Actuellement, les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales sont strictement séparatifs ce
qui permet de traiter correctement la pollution industrielle sans dilution par les eaux pluviales.
Toutefois, comme le précise le règlement écrit du secteur Uea, la gestion des eaux
pluviales à la parcelle sera privilégiée. L’imperméabilisation partielle du sol du secteur (190 m²)
étant très limitée, l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales sera dérisoire. De plus, le
maintien d’au moins 15% de la superficie totale du secteur Uea en espaces verts dont la moitié
en pleine terre (zones enherbées, arbustives ou arborées de pleine terre) permettra de limiter le
ruissellement.
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Les eaux pluviales qui ne pourront être gérées à la parcelle seront collectées par le réseau
séparatif. Ces eaux pluviales seront dirigées vers un séparateur d'hydrocarbures pour éviter le
rejet de pollution dans le Ru de la Garde. De plus, un bassin d’orage de 1 000 m3, associé à une
chaîne de contrôle, a été construit en 2002. Il permet de retenir une éventuelle pollution
accidentelle (contrôle des eaux pluviales par mesure de la turbidité) et de contenir les premières
pluies d'orage tombées sur le site.
 Le projet n’est pas de nature a impacté la gestion actuelle des eaux pluviales.

3.8

SOLS, SOUS-SOLS, DÉCHETS

3.8.1

Les déchets

Le fonctionnement du site de la société laitière de Clermont entraîne la production de
déchets qui sont issus :
- de l’activité de production : rebuts ou ratés de production,
- du conditionnement des produits : cartons et plastiques d’emballage, boîtes, palettes en
bois, etc.,
- du nettoyage et de la maintenance des locaux et machines : bidons de produits,
- du traitement des eaux usées : refus de dégrillage et tamisage, boues d’épuration.
Enfin, les produits stockés en extérieur sont recouverts par des housses de protection UV
ce qui génèrent également des déchets. Dans le cadre du présent projet, ces housses de
protection UV sont remplacées par des housses de protection de propreté classique. Cela ne
génère pas de modification des quantités de déchets en plastique.
De plus, d’après le retour d’expérience sur les autres sites (Vitré, L’Hermitage, etc.), les
pertes matières seront réduites grâce à l’automatisation. En effet, l’utilisation de racks
automatisés en remplacement de chariots élévateurs réduit le nombre de manipulations des
palettes et des produits et donc le risque de dégradation. De même, l’entreposage en intérieur
limite les risques de souillures, congélation, etc. auxquels les produits stockés en extérieur sont
confrontés.
 Le projet a donc un impact positif sur la production de déchets.
3.8.2

Le sous-sol

Une étude de FONDASOL a été réalisée afin d’adapter au mieux la construction de
l’entrepôt, en tenant compte de la géologie du secteur et du terrain sur lequel celui-ci sera
implanté, à la nature du sous-sol. Ainsi, un certain nombre de préconisations ont été prises
concernant le type de pieux, le niveau bas du projet et le bâtiment mitoyen du projet.
 Au regard de cette étude, l’impact du projet sur le sous-sol et plus généralement la
géologie est faible.
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Le sol

Le futur bâtiment de stockage est réalisé sur un sol déjà imperméabilisé (remblais +
voiries). L’évolution de la surface imperméable n’est que de 190 m² par rapport à l’état initial ce
qui représente moins de 0,3% de la superficie du secteur Uea créée.
 Au regard de la surface totale imperméabilisée, l’impact du projet sur la nature du sol
est faible.

3.9

RISQUES ET NUISANCES

3.9.1

Le bruit

Le site de la société laitière de Clermont est en activité 24h/24h, 365 jours par an.
L’activité est néanmoins plus importante de jour que de nuit et est réduite le dimanche. Les
habitations les plus proches sont situées à environ 100 des bâtiments, au sud-est du site et 200
m du projet.
D’après le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) pour l'Oise, approuvé
le 18 février 2015, le projet d'entrepôt se situe dans des zones identifiées comme « bruyantes »
(entre 55 et 64 dB).

Figure 63: Représentation des isophones routiers sur l’aire d’étude
Source : DDT Oise / Cartélie

La construction qui sera réalisée par le biais de cette mise en compatibilité n’est pas
susceptible d’entrainer des nuisances sonores supplémentaires considérant qu’il s’agit d’un
simple transfert d’une activité en extérieur sous un bâtiment clos. Au contraire, l’utilisation de
racks automatiques (convoyeurs électriques) au détriment de chariots élévateurs diminue les
nuisances sonores générées par ces derniers. De plus, l’activité de stockage confinée sous un
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bâtiment sera moins bruyante que celle effectuée à l’air libre. Enfin, la mise en place d’un recul
des bâtiments par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives ainsi que son
insertion au sein d’une zone d’activités limitent fortement les risques de nuisances sonores
supplémentaires pour le voisinage.
 Le projet n’est pas de nature à occasionner des nuisances sonores supplémentaires. Il
devrait, au contraire, atténuer les éventuelles nuisances existantes.
3.9.2

La lumière

Le site de la société laitière de Clermont est équipé de lampadaires afin d’assurer un
fonctionnement correct des installations en période nocturne ou de faible luminosité. Ces
éclairages sont dirigés au maximum vers le sol afin de limiter les émissions diffuses.
Le site se trouve dans un contexte de périphérie de ville où l’éclairage urbain est déjà
fortement présent (voir la figure 44). De plus, l’éclairage à l’intérieur des locaux, de par la
conception des bâtiments (peu d’ouvertures sur l’extérieur), est peu visible depuis l’extérieur du
site.
Le site de la société laitière de Clermont est représenté entre la zone Magenta et la
zone Rouge, c’est-à-dire dans les zones les plus éclairées de Clermont.
Projet

ZOOM

Figure 64: Représentation des sources lumineuses de la ville de Clermont
Source : Application Google Earth

Actuellement, l’éclairage extérieur sur le site a pour principal objectif d’éclairer le stockage
extérieur et les voies de circulation. Pour des raisons de sécurité, cet éclairage est obligatoire.
Par le biais de cette procédure, l’éclairage de l’aire de stockage extérieur sera atténué.
 Le projet n’est pas susceptible d’entrainer des nuisances lumineuses supplémentaires.
Au contraire, il permettra une diminution des émissions lumineuses grâce à un stockage des
produits à l’intérieur d’un bâtiment fermé.
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La chaleur

 Aucune nouvelle source de chaleur ne sera mise en place dans le cadre du projet de la
société laitière de Clermont.
3.9.4

Radiation

 Aucune source de radiation ne sera mise en place dans le cadre du projet de la société
laitière de Clermont.
3.9.5

L’odeur

L’activité de la société laitière de Clermont ne génère aucune nuisance olfactive. Le seul
lieu pouvant générer des odeurs est la station d’épuration. Cette installation traite des effluents
liquides par une technologie aérobie très faible charge ce qui donne l'assurance d'un ouvrage ne
générant ni bruits, ni aérosols, ni odeurs.
 L’activité du futur bâtiment de stockage ne génèrera aucune nuisance olfactive.
3.9.6

La santé

Le projet n’implique pas de conséquence sur la santé. La construction d’un entrepôt de
stockage n’entraine pas de pollution supplémentaire, de modification du point de captage d’eau
potable, etc.
Au contraire, le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire autour du stockage des
produits finis. En effet, le processus de transformation du lait nécessite que les lots produits sur
les lignes de conditionnement soient bloqués, durant la période d'incubation, en attente de
résultats positifs confirmés par les laboratoires. Au délai de quarantaine, qui s’élève à 7 jours en
moyenne, s'ajoute la gestion habituelle de stocks qui vise à éviter les ruptures clients et gérer
les promotions. A l’heure actuelle, cette phase de contrôle des produits avant chargement
impose qu’une partie de la production soit stockée en extérieur et confrontée à différentes
sources de dégradation (conditions météorologiques, souillures, etc.). De ce fait, 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, sous bâtiments. La
réalisation de ce projet implique un stockage sous bâtiment. Ainsi, le site de société laitière de
Clermont sera en mesure de répondre aux standards de production et d’hygiène impératifs et de
plus en plus rigoureux pour ce type d’activité.
De plus, le transfert de l’activité de stockage sous bâtiment améliore les conditions de
travail des salariés.
Enfin, la réalisation du projet qui permet le stockage de l’ensemble de la production sur
un seul et même site permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par
le transport des produits finis (cf. 3.11.1. « L’air et la pollution atmosphérique »).
 Le projet a donc un impact positif sur la santé.
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La sécurité

En matière de sécurité routière, la desserte du site s’effectuera à partir du giratoire
positionné le long de la RD916. Ainsi, l’accessibilité au site n’est pas modifiée. En effet, le projet
ne nécessite ni nouvel accès, ni renforcement ou modification du gabarit du point d’accès au
site.
Le plan de circulation existant est légèrement modifié afin de prendre en considération la
construction du nouveau bâtiment. À ce titre, une placette de retournement pour les poids lourds
est créée afin de faciliter les flux internes (circulation et manœuvre). De plus, ce nouveau plan
de circulation renforce la sécurité du personnel en réduisant les croisements entre les piétons,
les voitures et les poids lourds.

Figure 65: Plan de circulation actuel
Source : Société laitière de Clermont

Figure 66: Plan de circulation modifié
Source : Société laitière de Clermont

S’agissant des risques industriels, la zone d’étude s’inscrit dans un environnement situé
en dehors de tout périmètre de danger. La zone se trouve à bonne distance des sites urbains ou
industriels pouvant générer des risques d’incendie ou d’explosion.
En matière de défense incendie, l'usine est équipée de 241 extincteurs adaptés aux
risques de feu potentiel. Un réseau de 13 robinets d'incendie armés (RIA) de diamètre nominal
40 mm (DN40) existe. De plus, des détections optiques existent également dans certains locaux
dont les locaux électriques, la chaufferie ou la station d’épuration.
Enfin, le site dispose de deux poteaux incendie branchés sur une canalisation de 100
mm de diamètre délivrant respectivement 109 et 169 m3/h, placés à la limite intérieure sud du
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site (parking VL) et à l'extrémité Nord-Est, à proximité de la cuve GPL. En complément, deux
bornes à incendie, avec un débit de 170 m3/h, sont situées à l'extérieur du site, à proximité de
l'accès principal et à moins de 100 m du site.
Ainsi, l’ensemble des bornes à incendie présentes sur et aux alentours du site
permettent d’obtenir un débit total de 618 m3/h soit 1 236 m3 en 2 heures.
Au regard de ces informations et des volumes d’eau d’extinction calculés, les moyens
dont dispose le site de la société laitière de Clermont sont en adéquation avec les normes de
défense incendie exigées.
Concernant la sécurité liée aux conditions de travail du personnel: le stockage de
produits sous un bâtiment favorise une amélioration des conditions de traitement des stocks par
les salariés grâce à un bâtiment spécialisé et adapté à ce type de gestion. De plus, la réduction
du nombre de chariots élévateurs diminue le risque d’accident sur le site. La réalisation du projet
renforcera donc la sécurité des interventions (déplacements internes, facilité d’intervention, etc.).
Il permettra aussi d’améliorer les conditions de travail (sécurité et confort) des salariés puisque
la gestion des stocks s’effectuera en intérieur.
 Le projet a donc un impact positif sur la sécurité.

3.10 AIR, ÉNERGIE, CLIMAT
3.10.1

La consommation énergétique

Hormis une amélioration de l’image de marque du groupe (pollution visuelle du stockage
extérieur et amélioration de l’hygiène alimentaire) et du cadre de travail (confort, sécurité, etc.)
des salariés, la création d’un nouveau bâtiment de stockage vise à limiter les impacts sur
l’environnement.
Les normes constructives en vigueur en termes de performances énergétiques étant
beaucoup plus exigeantes aujourd’hui, les bâtiments créés, bien isolés, sont peu énergivores.
De plus, le bâtiment de stockage ne sera pas réfrigéré ni chauffé, n’entrainant pas de
consommation supplémentaire de gaz ou fioul. Seule une légère consommation électrique sera
nécessaire pour les racks automatiques.
Le projet implique également une diminution de la consommation d’énergies fossiles
avec une réduction du nombre de navette entre le site de transformation de Clermont et le site
de stockage de Méru, distants de 47 km. De plus, le nombre de chariots élévateurs fonctionnant
au gaz sera réduit de moitié.
 Le projet a globalement un impact positif sur la consommation énergétique même s’il
occasionne une légère augmentation de la consommation électrique.
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L’air et la pollution atmosphérique

Actuellement, les rejets à l’atmosphère ont plusieurs origines :
- les gaz de combustion des chaudières (pour les étapes de réception lait et fabrication nettoyage des lignes et traitements thermique),
- la vapeur d’eau des tours aéroréfrigérantes (pour les étapes de réception lait et
fabrication - traitement thermique),
- les gaz d’échappement issus de la circulation des véhicules.
Les rejets provenant du stockage ont pour seule origine la circulation des véhicules qui
sont :
- les chariots élévateurs, fonctionnant aux bombonnes de gaz et servant à stocker des
palettes dans la cour extérieure,
- les camions transportant des palettes vers un entrepôt extérieur situé à 47 km.
L’arrêt de l’entreposage hors du site de production permettra de supprimer les flux
réguliers de poids lourds entre le site de transformation et le point de stockage situé sur la
commune de Méru. Les rapatriements éventuels, vers le site, de produits jugés non-conformes
avant expédition dans le circuit de distribution seront également supprimés. De plus, les racks
automatiques permettront de limiter le nombre de chariots sur le site. Leur nombre est diminué
de moitié passant de 10 chariots élévateurs actuellement à seulement 5.
 Ainsi, le projet favorisera une diminution des émissions de gaz à effet de serre par
une diminution des gaz d’échappement.
3.10.1

Le climat

Le projet sera implanté et aménagé selon les règles de l’art pour résister aux aléas
climatiques. Les risques d’écroulement de la construction dus essentiellement aux pressions
de vent ont été pris en compte dans les hypothèses de calcul de la structure et de la
couverture des bâtiments.
 Le projet de la société laitière de Clermont ne génère aucun impact sur le climat.
°°°
En conclusion, le projet de création d’un nouveau bâtiment de stockage n’implique
pas d’incidences notables prévisibles sur l’environnement. Au contraire, il génère de
nombreux impacts positifs (ex : pollution visuelle, bilan carbone, santé, consommation
d’énergie, bruit, sécurité).
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4. CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET
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PREAMBULE
Selon l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, « la déclaration de projet d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un Plan Local d’Urbanisme ne peut
intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité
publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ». La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du
PLU lorsqu'elle est prise par la commune.
Il y a donc lieu de présenter les pièces du dossier de PLU qui seront modifiées en vue de
le rendre compatible avec la déclaration de projet, et de justifier les modifications apportées au
document d’urbanisme initial.

4.1

EXPOSÉ DES MOTIFS

4.1.1

Choix du site et parti d’aménagement retenu

Le site de la société laitière de Clermont exploite depuis plus de 50 ans, une unité de
traitement du lait. Il s’agit du seul site de la marque Lactel à proximité de la région parisienne.
Comme décrit précédemment, le projet rentre dans la cadre d’une réorganisation de l’outil
industriel et une amélioration de la qualité du site de la société laitière de Clermont. En l’état
actuel, les clients ne sont pas satisfaits de la qualité des produits. Ainsi, pour répondre aux
exigences actuelles et futures l’implantation d’un bâtiment de stockage est nécessaire pour
stopper le stockage hors du périmètre de la société et celui à l’air libre.
En l’absence de ce projet, le site de la société laitière de Clermont ne sera pas aux
standards de production et d’hygiène impératifs pour ce type d’activité ce qui pourrait, à terme,
contrarier son activité et sa pérennisation sur le territoire communal.
Les points forts ayant conduit à choisir cette localisation sont :
- l'intégration dans le périmètre du site industriel actuel,
- la contiguïté avec les entrepôts existants,
- l'éloignement des zones habitées et habitables,
- l'utilisation d'une zone de remblai existante, de plain-pied, horizontale et
stabilisée.
Ainsi, la volonté de la marque Lactel, groupe LACTALIS, est d’implanter son nouveau
bâtiment de stockage sur le site actuel de la société laitière de Clermont afin de ne pas isoler les
différentes unités et de pérenniser l’activité sur le territoire communal. En autres, ce choix
permet :
- le maintien d’une activité économique ancrée localement,
- une amélioration de l’outil industriel,
- une pérennisation de la société et des emplois sur le territoire,
- un développement qui offre des perspectives à moyen terme,
- une amélioration de la sécurité sur le site de production,
- une diminution de la dégradation des produits laitiers,
- une diminution du bilan carbone.
Ces points sont développés dans la pièce du dossier intitulée « Intérêt général du projet ».
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Raisons du choix opéré au regard des solutions de substitution

Actuellement, la zone Ue, zone à dominante d’activités se composent de trois périmètres :
- le site situé au lieu-dit « Pont de Pierre », en périphérie nord-est du
territoire communal ;
- le site localisé sur un espace, au nord de la commune et à l’Est de la
RD916, partiellement imbriqué entre la voie ferrée et la RN31 ;
- le site de la société laitière de Clermont.
L’accueil du projet de construction d’un nouvel entrepôt sur l’un des deux autres sites que
celui de la société laitière de Clermont s’avère problématique pour plusieurs raisons :
- la disponibilité du foncier : les deux sites sont actuellement occupés partiellement
ou en totalité par des activités existantes et des projets sont déjà initiés ou
envisagés ;
- la localisation du foncier : l’un des objectifs majeurs du projet de création du
transstockeur est de stopper le stockage de produits hors du périmètre de la
société. Hors, la délocalisation du stockage des produits finis sur un des deux
autres sites ne permettrait pas de répondre entièrement à cette problématique.
En effet, malgré la réduction de la distance entre le site de production et de
stockage, cela supposerait une augmentation du trafic routier au sein de l’espace
aggloméré et des nuisances associées (pollution, sécurité, fluidité, etc.) ;
- l’acquisition du foncier.
Finalement, les sites classés en zone Ue au sein du PLU approuvé en 2014, n’ont pas
été retenus car inadaptés à l’accueil du projet de construction du nouvel entrepôt.
Le secteur Uea correspondant au site de la société laitière de Clermont apparait donc
être un espace à la localisation privilégiée et stratégique pour accueillir le projet.

4.2

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS MODIFIÉES DU PLU

4.2.1

Rappel

Le territoire communal est couvert par un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2014.
Le territoire communal se divise en quatre grandes catégories de zones :
-

les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; elles
sont désignées par la lettre U suivie d'un indicatif : Ua, Ui, Up, Ue et Uh ;

-

les zones naturelles, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation future
essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou d’aménagement ;
elles sont désignées par les lettres AU ;

-

les zones reconnues au titre de la valeur agricole des terres : zone A,

-

les zones naturelles et forestières reconnues au titre de la qualité des sites, des milieux
naturels ou des paysages : zone N.
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Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans du règlement
graphique sur lesquels sont également figurés :
- les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme ;
-

les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ;

-

les prescriptions architecturales particulières ;

-

les prescriptions paysagères particulières.

La présente déclaration de projet du PLU nécessite une mise en compatibilité du PLU.
Les modifications concernent :
- la rédaction d’un règlement pour le secteur Uea,
- la modification du plan de découpage en zones du territoire communal (échelle 1 / 2
000e).
Les zones concernées par la mise en compatibilité du PLU sont les zone Ue et N.
4.2.2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

De manière générale, le projet communal ne remet pas en cause les orientations du
PADD. Au contraire, le projet de développement de l’activité de la société laitière de Clermont
s’inscrit parfaitement dans les orientations du PADD telles que :


« Impulser une nouvelle dynamique aux activités en adéquation avec la
situation et la desserte de la ville » (PADD - P.11).

La commune y affirmait déjà sa volonté de renforcer et développer les activités
économiques existantes. Le projet se situe dans l’enceinte actuelle de la société et la desserte
au site est existante. En effet, il s’agit d’une réorganisation de l’activité existante et non pas la
création d’une nouvelle activité qui viendrait remettre en cause le fonctionnement (accessibilité,
localisation, etc.) ou la vocation actuelle du site.


« Anticiper les besoins des activités existantes : extension, réaménagement,
pépinière d’entreprises…? » (PADD - P.11).

Le présent projet concernant un réaménagement du pôle de stockage des produits finis
de la société laitière de Clermont via la construction d’un transstockeur s’inscrit parfaitement
sous cette orientation du projet communal.


« Mettre l’accent sur l’insertion urbaine et paysagère des activités » (PADD P.11).

L’ensemble des dispositions particulières contenues dans le règlement écrit du secteur
Uea, notamment concernant l’aspect extérieur des constructions, ainsi que les réflexions portées
sur les matériaux et tonalités du bâtiment témoignent des efforts entrepris pour favoriser une
insertion optimale du nouveau bâtiment dans le paysage environnant.
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« Préserver les points de vue panoramiques et les covisibilités du plateau et de
la butte (fermeture de la butte par progression des boisements des parcs et
friches…) » (PADD- P.15).
« Préserver les perspectives visuelles offertes par les voies de desserte ex: RD
931) en évitant les phénomènes d’obstruction des vues par l’urbanisation »
(PADD – P15).

À l’échelle de l’entité paysagère du Clermontois, l’Atlas des Paysages de l’Oise recense
un point de vue emblématique en direction de la butte de Clermont et du site classé
« Promenade du Chatellier ». Ce point de vue est localisé sur la commune de Fitz-James, le
long de la RD 916.

Figure 67: Paysages emblématiques du Clermontois
Source : Atlas des paysages de l’Oise

À noter que le point de vue emblématique identifié depuis la RN31 concerne l’église
paroissiale Saint-Léger située sur la commune voisine d’Agnetz.

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

103/129

RD916
Fitz-James

Projet

Clermont

Butte de
Clermont

Figure 68: Représentation approximative du point de vue emblématique depuis Fitz-James

Ancien collège
Fernel

Butte de
Clermont
Église

Cheminée de la société
laitière de Clermont
Fernel

Projet

Figure 69: Point de vue emblématique depuis Fitz-James

À la lecture des documents présentés ci-dessus, le site de la société laitière de Clermont,
et à fortiori, le nouveau bâtiment de stockage ne sont pas visibles depuis la RD916 ; seule la
cheminée est perceptible. La topographie du site ainsi que la couverture boisée du parc du
Château de Fitz-James n’offrent aucune perspective visuelle sur le lieu d’implantation du
transstockeur. Ainsi, le projet n’a aucun impact sur le point de vue emblématique identifié en
direction de la butte de Clermont.
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De plus, en raison de sa position géographique excentrée et en point bas du territoire
communal, le projet ne rompt aucune covisibilité entre deux sites d’intérêt (architectural,
paysager, etc.).
Enfin, son positionnement par rapport aux voies traversante (RD916 et RD931) de la
commune de Clermont n’impacte pas les éventuelles perspectives visuelles offertes depuis ces
axes de communication en direction de la butte du Clermont. Seul le point de vue offert depuis
la RN31 sur la butte de Clermont sera partiellement affecté en deux points (cf. : 3.3.
« Paysage »). Toutefois, comme précisé plus haut dans ce rapport, au regard de la typologie de
la voie qui implique une vitesse de circulation élevée et une accessibilité interdite aux piétons et
vélos, l’impact visuel est jugé faible.
4.2.3

Règlement graphique du secteur Uea

La mise en compatibilité du PLU entraîne la modification du plan de découpage en
zones.
Certains terrains pressentis pour permettre la réalisation du bâtiment de stockage sur la
commune sont classés au PLU en vigueur en zone naturelle (zone N) et appartiennent déjà à la
société laitière de Clermont. Il s’agit d’un espace déjà fortement anthropisé comme le démontre
la présence de la station d’épuration de la société et d’un stockage à l’air libre de produits finis
sur une dalle en béton. De plus, l’espace non imperméabilisé est constitué d’une surface
enherbée régulièrement entretenue par une tonte rase. Ainsi tout développement de la
végétation y est impossible. En l’absence de tout caractère naturel, cet espace n’aurait jamais
dû être classé en zone naturelle. Cet état des lieux n’est pas récent. Ainsi, le classement de ces
derniers en zone d’activités économiques (zone Ue) aurait dû être effectué lors de l’élaboration
du PLU en vigueur. La présente déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU permet
une mise en conformité du document approuvé. En effet, le classement actuel en zone N ne
permet pas l’accueil de bâtiment d’activités et est donc incompatible avec le projet de la société
laitière de Clermont.
Espace enherbé
(pelouse rase)
Stockage extérieur
sur dalle en béton

Station
d’épuration

N
Ue

Figure 70 : Représentation photographique approximative du zonage du PLU en vigueur

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

105/129

La mise en compatibilité du PLU vise donc à permettre le développement économique à
travers la construction d’un bâtiment de stockage sur cet espace.
Par conséquent, les terrains initialement classés en zone N sont désormais inscrits en
zone Ue, zone à dominante d’activités, par le biais de la présente déclaration de projet. Deux
autres zones Ue à dominante d’activités existent au sein de la commune. Ainsi, en raison de
dispositions réglementaires différentes, le secteur destiné à accueillir le présent projet est
nommé Uea, secteur à dominante d’activités de la société laitière de Clermont. Ainsi, cela
permet de le distinguer des autres sites d’activités classés en zone Ue. Ces deux autres zones
conservent la nomination Ue.
Le périmètre du secteur Uea, créé par le biais de cette déclaration de projet, correspond
au périmètre de l’ancienne zone Ue à laquelle s’ajoutent les terrains anthropisés initialement
classés en zone N.

N

Figure 71: Extrait du plan de zonage avant mise en
compatibilité du PLU

Figure 72: Extrait du plan de zonage après mise en
compatibilité du PLU

Uea

Figure 73: Représentation photographique approximative après mise en compatibilité du PLU
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La mise en compatibilité du PLU entraîne également la création d’une prescription
particulière : « Plantations à réaliser » au titre de l’article R.151-43 (2°) du Code de l’Urbanisme.
L’ajout de cette obligation de planter a pour objectif notamment de favoriser l’intégration
paysagère des constructions existantes et futures. Ainsi, le règlement graphique impose la
réalisation de plantations en lisière nord et ouest du terrain d’assiette. Ces plantations seront
composées d’essences locales.
4.2.4

Règlement écrit du secteur Uea

La présente mise en compatibilité introduit plusieurs évolutions réglementaires.
Les dispositions réglementaires des zones N et Ue appliquées aux terrains concernés
par la déclaration de projet et mise en compatibilité disparaissent considérant que ces terrains
sont désormais classés au secteur Uea, secteur à dominante d’activités de la société laitière de
Clermont. Les règlements des zones N et Ue existantes ne répondent pas aux exigences du
secteur Uea, créé par le bais de cette déclaration de projet. À ce titre, cette procédure implique
l’introduction d’un nouveau règlement adapté au secteur Uea.
Le secteur Uea concerne uniquement le site d’activités de la société laitière de Clermont.
Il reconnaît la vocation économique du site et permet les évolutions de la société qui est source
de nombreux emplois sur le territoire communal. À l’heure actuelle, le secteur Uea ne compte
pas de bâtiment vacant.
Articles 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol
L’objectif est de définir un cadre souple et favorable au développement des activités
existantes dans ce secteur où la vocation est principalement dédiée à l’accueil d’activités
industrielles, d’entrepôt ou de bureaux. Ainsi les habitations, excepté celles nécessaires à la
direction, le gardiennage, l’entretien ou la surveillance des établissements autorisés dans le
secteur, les constructions à usage commercial et artisanal ainsi que les exploitations agricoles
forestières sont interdites dans le secteur.
À noter que les habitations autorisées devront obligatoirement être réalisées dans le
volume des constructions autorisées. L’objectif est de limiter les risques d’une résidentialisation
incompatible avec la vocation dominante du secteur.
En particulier, sont autorisées les constructions à usage industriel, d’entrepôt et de
bureaux ; des établissements déjà présents dans le secteur Uea. De plus, les installations liées à
ces établissements principaux (locaux destinés à recevoir les poubelles, les vélos, etc.) ainsi
que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liés à
la vocation du secteur sont également autorisées.
Au regard de l’activité existante, les installations classées ou non, soumises à
déclaration, autorisation ou enregistrement au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la
protection de l'environnement sont autorisées à condition que soient mises en œuvre toutes
dispositions pour permettre d'éviter ou tout au moins réduire, dans la mesure du possible, les
nuisances et dangers éventuels.
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Afin de ne pas compromettre le fonctionnement des établissements qui s’implanteront
dans le secteur, le règlement admet en particulier les aires de stationnement.
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée
notamment pour des raisons fonctionnelles.
Les équipements d’infrastructure concernant la voirie et les réseaux divers sont admis
dans ce secteur afin de pouvoir renforcer l’équipement du site et réaliser tous les
aménagements nécessaires au fonctionnement et à la prise en compte des contraintes (gestion
des eaux pluviales, etc.).
Le secteur étant concerné par des risques de remontées de nappe, des
recommandations (étude hydrogéologique, non édification de sous-sols) sont apportées au
pétitionnaire afin de l’alerter sur les risques liés à cet aléa.
Article 3 - Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation publique. L’accès au nouvel entrepôt s’effectue à partir de l’unique accès
au site de la société laitière de Clermont via le giratoire installé le long de la RD916, une voie
publique ouverte à la circulation publique.
Les accès et voies de desserte doivent présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et
être adaptés à l'importance et à la destination de l'opération future. La voie de desserte au projet
existe déjà et répond à ces exigences.
Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 8 m en tout point de la
bande de roulement afin de répondre aux exigences des véhicules susceptibles de circuler au
sein du secteur. Pour les mêmes raisons, l’accès à une voie publique ou privée doit présenter
une largeur minimale en tout point de 4 m. Pour rappel, le projet ne prévoit aucune modification
du point d’accès actuel.
Article 4 - Desserte par les réseaux
Les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau potable. Au sujet de
l’assainissement des eaux usées, la société laitière de Clermont dispose de son propre dispositif
de traitement, une station d’épuration biologique fonctionnant en aération prolongée. Les eaux
usées devront être traitées par cette station d’épuration.
Afin d’éviter des problèmes de ruissellement des eaux pluviales et les risques de
pollution qui en découlent, les eaux issues des futures constructions devront être traitées sur le
terrain d’assiette du projet (sauf tests d’imperméabilité qui en démontrent l’impossibilité). Ainsi,
tout aménagement réalisé sur un terrain ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des
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eaux pluviales, et devra garantir leur traitement en priorité par infiltration dans le sol.
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le
réseau public.
Les systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la
commune doivent être mis en place et être dimensionnés en fonction des besoins générés.
Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Compte tenu de la législation en vigueur (abrogation par la loi ALUR), aucune superficie
ne peut être imposée.
Articles 6, 7 et 8 - Implantation des constructions
Est inscrite, à l’article 6, l’obligation d’implanter les constructions avec un retrait d’au
moins 10 m par rapport aux voies ferrées et à l’alignement des voies et emprises publiques. Un
recul de 4 m par rapport aux limites séparatives est imposé pour les nouvelles constructions.
Ces reculs ont pour objectif d’éviter toutes nuisances éventuelles avec l’environnement
proche et de maintenir ou permettre la création de voies de circulation interne. De plus, ils se
justifient pour des raisons de sécurité au regard des volumes des bâtiments. Toutefois, ils ne
s’appliquent pas aux équipements d'infrastructure liés à la voirie ou aux réseaux divers ainsi
qu’aux locaux techniques (local poubelle, poste de détente de gaz, transformateur, etc.) dans la
mesure où ces installations n’occasionnent pas de nuisances particulières pour le voisinage.
De même, en raison de leur moindre nuisance, les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter à l’alignement ou avec
un recul minimal de 1 m par rapport aux voies et emprises publiques. Par rapport aux limites
séparatives, leur implantation devra s’effectuer soit en limite soit avec un retrait minimal de 3 m.
Afin de protéger le ru de la Garde et permettre son entretien, aucune construction ne
pourra s’implanter à moins de 6m de ce cours d’eau.
S’agissant de l’article 8, le règlement n’impose pas de distance minimale entre deux
constructions non jointives.
Article 9 - Emprise au sol
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions, excepté les équipements
d’infrastructures, ne doit pas excéder 60 % de la surface totale du terrain. La limitation de la
surface d’emprise au sol des bâtiments a pour objectif de permettre la création :
- d’aires de stationnement au sein de l’assiette de l’opération et ainsi éviter tout
stationnement sauvage sur l’espace public,
- d’éventuels aménagements dont le rôle est de limiter les ruissellements des eaux
pluviales et les risques de pollution du sol (ex : agrandissement de la station d’épuration),
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- d’aménagements paysagers dans l’optique de mettre en valeur le site du projet ainsi
que ses abords,
- de cheminements piétons et voies de circulation pour les véhicules.
Suite à la réalisation du nouveau bâtiment de stockage d’environ 2 767 m², l’emprise au
sol des constructions est portée à 27 276 m² soit environ 37,50% de la superficie totale du
secteur Uea concerné par le projet (72 755 m²). Ainsi, l’emprise maximale autorisée n’est pas de
nature à contrarier le développement futur des activités du secteur.
Dans une optique de réduction de la consommation d’énergie, l’isolation par l’extérieur
est autorisée, même en cas de dépassement des seuils, pour les constructions existantes à la
date d’approbation du PLU.
Article 10 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 35 m au faîtage. La hauteur
maximale des constructions ne devrait cependant pas excéder 31,5 m au faîtage.
Cette hauteur apparaît cohérente avec la construction de ce type de bâtiment de
stockage fonctionnant à partir de racks automatiques dont les contraintes techniques et de
rentabilité sont étroitement liées.
Article 11 - Aspect extérieur des constructions
Les règles concernant l’aspect extérieur des constructions visent à favoriser une bonne
insertion paysagère.
Le règlement écrit impose que les extensions et constructions annexes soient réalisées
en harmonie avec les constructions existantes. L’objectif étant de favoriser une continuité de
l’existant.
Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les
économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées dès lors
que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherché.
Afin que les constructions s’intègrent au mieux à l’environnement et aux constructions
voisines :
- les tôles non peintes et couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ;
- les matériaux de construction destinés à être recouverts, tels que les parpaings et les
briques creuses, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage sur leur face
extérieure ;
- les façades doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le choix des matériaux et
leur coloration, en particulier en bordure de voie ou d’espaces boisés. À ce titre, un
travail architectural en colorimétrie et matériaux a été mené par un cabinet d’architecture
afin notamment de casser la hauteur du bâtiment ;
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les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec la
même qualité que les façades principales. Dans le présent projet, chacune des façades
est traitée avec la même attention ;
les toitures avec versants doivent être traitées avec la même qualité architecturale que
les façades des constructions ;
les ouvrages et locaux techniques édifiés en superstructure sur les terrasses doivent
faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et ne pas être laissés apparents
dans le cas de toiture terrasse.

Concernant les matériaux, les bâtiments à usage d’activités pourront utiliser le bardage
métallique, un matériau prépondérant dans la zone d’activités de la société laitière de Clermont.
Article 12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.
Il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 de surface de plancher pour les
bâtiments à usage industriel.
- 1 place de stationnement par tranche de 400 m2 de surface de plancher pour les
bâtiments à usage d’entrepôt.
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher pour les
bâtiments à usage de bureaux.
Ces seuils permettent d’assurer un nombre suffisant de places de stationnement pour
accueillir l’ensemble des salariés travaillant sur le site de la société laitière de Clermont. En
effet, au regard de la nature du projet, une réorganisation de l’outil industriel, et du type de
construction réalisé, un entrepôt de stockage de palettes, ce projet n’a pas vocation à créer
d’emplois directs. Ainsi, le projet ne nécessite pas une augmentation du nombre de places de
stationnement étant donné que celles-ci existent déjà. Toutefois, afin d’anticiper un éventuel
renforcement de l’activité sur le site et une création d’emplois indirects, le nombre de places de
stationnement est règlementé. À ce titre, environ 49 places de stationnements dédiés aux
véhicules légers, dont quelques-unes réservées aux personnes à mobilité réduite, seront
prochainement réalisées sur le site du projet ou à proximité immédiate. Ainsi, les 7 places de
stationnement nécessaire pour la réalisation du projet de construction d’un transstockeur de
2 766,75 m² seront prises en compte.
Un vaste espace de stationnement dédié aux poids lourds sera également créé au pied
de la façade sud du futur bâtiment de stockage.
Les nouvelles aires de stationnement créées sur le terrain d’assiette du projet ou à
proximité (moins de 200 m) permettront d’éviter le stationnement sur l’espace public et les
problèmes de sécurité qu’il engendre.
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Article 13 - Espaces libres et plantations
Les dispositions de l’article 13 du règlement définissent des prescriptions concernant le
traitement des espaces libres et des plantations, il permet de mettre l’accent sur le traitement
paysager du secteur.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un
traitement paysager. L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée (noisetiers,
charmilles, houx, etc.). Dans ce sens, les thuyas et espèces assimilées sont interdits.
Le règlement écrit impose la réalisation de plantations et aménagements paysagers sur
certains espaces repérés au sein du règlement graphique. Ces plantations et aménagements
devront obligatoirement être composés d’essences locales. L’objectif de ces réglementations est
de mettre en valeur le site du projet et de limiter les perspectives visuelles sur les constructions
et aires de stationnement.
Les espaces non imperméabilisés de pleine terre doivent couvrir une surface au moins
égale à 15 % de la superficie totale du terrain.
La surface de pleine terre est de 13 865 m² ce qui représente environ 19% de la
superficie totale du secteur Uea concerné par le projet (72 755 m²). Pour rappel, le projet
engendre l’imperméabilisation de seulement 190 m² de pleine terre soit moins de 0,3% de la
superficie du secteur.
Même en cas de création de nouveaux bâtiments, le pourcentage d’espaces non
imperméabilisés de pleine terre sera respecté étant donné que ceux-ci reposeraient sur un sol
déjà imperméabilisé.
Le règlement précise également que les locaux ou aires de stockage des déchets et
citernes devront être invisibles depuis les voies publiques ou masqués soit par des écrans
végétaux soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la
construction principale.
Article 14 – Coefficient d’occupation des sols
Compte tenu de la législation en vigueur (abrogation par la loi ALUR), aucune densité ne
peut être fixée.
Article 15 - performances énergétiques et environnementales
Considérant que la réglementation thermique, en constante évolution, s’applique à
l’ensemble des constructions neuves, il n’a pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes dans le règlement du PLU.
Article 16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le règlement impose que toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au
réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, des fourreaux de réserve devront
être mis en place dans les opérations d'aménagement.
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Règlement écrit de la zone Ui

Comme précisé précédemment au sein de ce rapport de présentation, afin d’éviter le
stationnement sur l’espace public, des aires de stationnement correspondant aux besoins des
constructions et installations du secteur Uea peuvent être créées à proximité (à moins de 200
m). Toutefois, le règlement en vigueur de la zone Ui voisine n’autorise pas le stationnement des
véhicules lié aux bâtiments à usage industriel ou d’entrepôt, des vocations autorisées dans le
secteur Uea. À ce titre, des dispositions réglementaires sont ajoutées en ce sens.
Articles 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol
Les constructions, installations et ouvrages à usage d’industrie et d’entrepôt ne sont pas
autorisés dans la zone Ui. Toutefois, afin de permettre la réalisation d’aires de stationnement
liées à ces activités, présentes dans le secteur Uea voisin, une dérogation est ajoutée à l’article
2.
Article 12 - Stationnement
Ainsi, de même que pour le secteur Uea, il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 de surface de plancher pour les
bâtiments à usage industriel.
- 1 place de stationnement par tranche de 400 m2 de surface de plancher pour les
bâtiments à usage d’entrepôt.

4.2.6

Évolution des superficies des zones

La mise en compatibilité du PLU entraîne l’évolution de la superficie des zones N et Ue.
ZONES

PLU APPROUVE

PLU MODIFIE

VARIATIONS

Ue

19 ha 30

21 ha 15

+ 1 ha 85

- secteurs Ue

19 ha 30

13 ha 87

- 5 ha 43

- secteur Uea

0 ha 00

7 ha 28

+ 7 ha 28

N

224 ha 70

222 ha 85

- 1 ha 85

NB : Les superficies calculées restent approximatives.

La création du secteur Uea entraine la diminution de la superficie de la zone N de 1,85 ha
suite au reclassement en zone Ue des terrains déjà anthropisés, situés à l’ouest du site du
projet. Cette faible consommation d’espaces naturels correspond à environ 0,8% de la superficie
totale de la zone N. Celle-ci apparaît d’autant plus dérisoire en raison de la qualité du milieu
consommé.
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Suite à la création du secteur Uea, et plus précisément à la consommation de 1,85 ha de
zone N, la superficie de la zone Ue est portée à 21,15 ha.
La zone Ue se compose donc désormais :
- de deux secteurs d’activités, évoqués plus haut dans ce rapport de présentation,
classés en Ue ;
- du secteur à dominante d’activités de la société laitière de Clermont, classé en Uea.
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5. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER,
REDUIRE, ET SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y
A LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES
SUR L’ENVIRONNEMENT
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MESURES D’ÉVITEMENT

Les réflexions portées sur la localisation de l’implantation du projet ainsi que sur la
typologie du bâtiment (gabarit, hauteur, aspect extérieur, etc.) ont tenu à prendre en compte
l’ensemble des grands enjeux environnementaux du territoire à savoir :
- les préoccupations écologiques telles que les habitats naturels (sites Natura 2000,
zones humides, etc.), la faune et flore, les services-écosystémiques, etc.
- l’impact sur le patrimoine historique,
- l’impact paysager,
- l’impact sociologique,
- l’impact sur la qualité de la vie et la santé (nuisances, pollution, etc.).
Ainsi, les contours du présent projet ont été dessinés dans le but d’éviter tout impact sur
ces grands enjeux environnementaux. Dans ce sens, le futur bâtiment sera construit dans le
périmètre existant du site industriel, de façon à éviter toute contrainte à l'extérieur des limites de
l'enceinte de l'ICPE. Ainsi, aucun impact majeur n’a été recensé sur l’environnement.
Un impact faible à nul a été estimé sur :
- la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel,
- les ressources naturelles,
- les sites historiques et archéologiques,
- le paysage,
- la consommation d’espaces,
- le cadre bâti,
- la ressource en eau,
- le sol et sous-sol,
- les déchets,
- la consommation énergétique.
Le projet a un impact positif sur :
- l’économie,
- la qualité de vie,
- le bruit,
- la lumière,
- la santé,
- la qualité alimentaire,
- le gaspillage alimentaire,
- la pollution visuelle et atmosphérique,
- la sécurité.
A la lumière de la pièce du dossier de déclaration de projet et mise en compatibilité du
PLU intitulée « Projet Présentant un Caractère d’Intérêt Général », le projet apparaît
indispensable à l’amélioration de l’outil industriel et au devenir de la société laitière de Clermont.
Les conséquences de la construction d’un transstockeur sur la qualité sanitaire et alimentaire,
sur les conditions de travail des salariés ainsi que sur la viabilité économique de la société sont
indiscutables. Le projet ne peut donc être évité sous peine de contrarier la pérennisation de la
société sur le territoire communal.
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MESURES DE RÉDUCTION

Comme démontré au paragraphe 4.1.2. « Raisons du choix opéré au regard des
solutions de substitution », le secteur Uea, correspondant au site de la société laitière de
Clermont, apparait être le site où les impacts sur l’environnement seront les plus réduits au
regard de:
- sa localisation privilégiée et stratégique qui minimise l’impact paysager, la
consommation d’espaces naturels ou agricoles, les nuisances (sonores,
lumineuses, etc.) et permet une diminution des émissions de gaz à effet de
serre ;
- son caractère déjà anthropisé qui limite l’imperméabilisation du sol, la destruction
de milieux naturels et l’impact sur la biodiversité.
Développé au sein du paragraphe 2.7 de la pièce intitulée « Projet Présentant un
Caractère d’Intérêt Général», la question de la hauteur du bâtiment a fait l’objet de nombreuses
réflexions et discussions dans le but de limiter son impact dans le paysage. Dans ce sens, une
étude a été menée afin d’analyser la possibilité de réduire la hauteur du bâtiment de stockage.
Toutefois, une diminution de la hauteur impliquerait une augmentation l’emprise au sol et du
nombre de pieux pour la réalisation du projet. Le surcoût global de ce choix rendrait la solution
non viable financièrement pour la société laitière de Clermont. De plus, par manque de surfaces,
cette alternative entérinerait toute possibilité de renforcement de l’activité par la construction de
nouveaux bâtiments sur le site de transformation et donc d’éventuelles créations d’emplois dans
le futur. Au regard de ces éléments, il est donc apparu qu’aucune diminution de la hauteur du
bâtiment n’est envisageable. Toutefois, un travail architectural approfondi a été réalisé, en
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, sur l’aspect extérieur du bâtiment afin
de réduire cet effet de hauteur (tonalités, matériaux, dispositions des bardages, etc.) et l’impact
paysager (cf. : 3.3. « Paysage »).
Finalement, considérant que le projet vise, par les mesures d’évitement exposées ci-avant,
à n’entraîner aucun effet notable sur l’environnement, il n’y a pas lieu de définir des « mesures
de réduction ».

5.3

MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT

A la lumière du chapitre 3 « Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du projet
sur l’environnement », l’absence d’impact ou la présence d’impacts jugés mineurs ne justifient
pas la mise en place de mesures de compensation.
En effet, le projet n’entraine une destruction ni de périmètre de reconnaissance
environnemental (site Natura 2000, ENS, ZNIEFF, etc.) ni de zones humides (cf. : 3.2.1.
« Zones humides ») ni d’espèces protégées (cf. : 2.2.2. « Volet faunistique et floristique »). Le
classement de terrains, initialement inscrits en zone N au PLU en vigueur, en zone Ue n’a pas
lieu d’être compensé dans la mesure où le caractère naturel des lieux a déjà disparu et que ce
nouveau classement est une simple mise en conformité du règlement graphique.
Toutefois, l’artificialisation de 1 733 m² de terrains perméables engazonnés est
compensée par la création de 1 543 m² d’espaces verts et la plantation, à minima, de haies en
limite nord et ouest du secteur Uea.
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6. INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS SUR
L’ENVIRONNEMENT
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La dégradation correspond à la détérioration physique d’un habitat. Elle peut être évaluée
directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et des
modifications générées par la mise en œuvre du projet.
La perturbation d’une espèce réside essentiellement dans la limitation de l’utilisation de
son habitat naturel, en raison de la modification des paramètres physiques ou chimiques,
entraînant les mêmes conséquences qu’une détérioration des milieux.
Lorsque les perturbations sont suffisamment significatives (au-delà du seuil de tolérance)
pour entraîner de telles modifications, elles peuvent être évaluées de la même manière que les
détériorations, au moyen d’indicateurs de l’état de conservation.
Par ailleurs, la procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche
temporelle qui se poursuit au-delà de l’approbation de la déclaration de projet et mise en
compatibilité du PLU. Après l’évaluation des orientations et des prescriptions de la présente
procédure, un suivi doit être effectué tout au long de sa mise en œuvre. L’objectif est de
disposer d’informations fiables et actualisées relatives aux principaux enjeux déclinés dans le
document d’urbanisme, et de faciliter la prise de décisions quant aux évolutions futures du PLU
(modifications, révisions,…).
Il doit s’agir ainsi pour la Commune d’instaurer une veille quant aux effets de la réalisation
de ce projet, d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou non, et d’engager le cas échéant des
procédures d’adaptation du document d’urbanisme en fonction des évolutions à apporter.
A minima, et conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil
Municipal devra procéder, au plus tard 9 ans après l’approbation de la déclaration de projet et
mise en compatibilité du PLU à une analyse des résultats de son application.
La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer sur des indicateurs
pertinents qui permettent de suivre, dans le temps, l’évolution des enjeux environnementaux. Le
suivi doit mesurer les moyens par lesquels les objectifs sont atteints, et examine l’impact du
projet.
L’évaluation doit quant à elle mesurer les résultats d’un projet en vue d’évaluer sa
pertinence et son efficience de mise en œuvre, de même que la pérennité des effets obtenus.
Les principales mesures de suivi consisteront à s’assurer:
-

du rétablissement de 1 543 m² de surface de pleine terre,

-

de la réalisation des plantations le long des lisières nord et ouest du secteur Ue a
mentionnées au sein des prescriptions particulières des règlements graphique et
écrit,

-

du démantèlement du stockage extérieur, à l’air libre, des produits finis.

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

Rapport de Présentation

122/129

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

123/129

7. RESUME NON TECHNIQUE ET METHODE
D’EVALUATION UTILISEE
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

Conformément à 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.
Le projet porte sur l’implantation, au sein de la société laitière de Clermont, d’un bâtiment
de grande hauteur destiné au 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 de la ville de
Clermont. Ce projet consiste en l’amélioration de l’outil industriel à travers une réorganisation du
site d’activités et notamment la suppression du stockage en extérieur des produits finis.
En l’état actuel, les dispositions du PLU en vigueur, approuvé en 2014, ne sont pas
compatibles avec le projet. Il y a donc lieu d’assurer la compatibilité entre ce projet d’intérêt
général et le document d’urbanisme en vigueur, conformément aux articles L.153-54 et R 15315 du Code de l’Urbanisme.
Au regard de l’importance du projet et des délais impartis, il a été fait le choix de constituer
un rapport de présentation comportant une « évaluation environnementale stratégique », sans
avoir recours, au préalable, à la procédure d’examen dit « au cas par cas ». Le présent
document est donc un rapport d’évaluation environnementale.
Le présent rapport environnemental, conformément aux termes de l’article R. 104-18 du
Code de l’Urbanisme, comprend 7 chapitres.

7.1.1
Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents et
plans ou programmes.
La localisation géographique et situation paysagère du territoire communal sont rappelées
dans le diagnostic ainsi que les enjeux de développement économique liés à ce projet.
Le PLU s’articule avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie et les autres documents supra-communaux. Le projet est
compatible avec l’ensemble de ces documents.
À noter que la commune de Clermont n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence
Territoriale et que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Brèche est
en cours d’élaboration.

Rapport de Présentation

Cabinet Urba-Services

Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLU - CLERMONT

7.1.2
évolution.

126/129

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

La localisation du projet et l’état actuel du site sont présentés dans le chapitre 2 du présent
rapport d’évaluation environnementale: topographie, occupation du sol, état parcellaire, réseaux,
perception du site dans le paysage urbain, risques technologiques et industriels, sites et sols
pollués, servitudes d’utilité publique et sites archéologiques.
L’état initial de l’environnement comprend une présentation du patrimoine naturel de l’aire
d’étude. Cette présentation permet d’analyser l’hydrologie du secteur, de repérer d’éventuels
périmètres de reconnaissance environnementale à proximité (Natura 2000, ZNIEFF, corridors
écologiques, ENS, site classé, etc.), de démontrer le caractère non humide des terrains
concernés et d’étudier les risques naturels sur le site (inondation, mouvements de terrain,
coulées de boue, remontées de nappe, etc.).
Cet état initial de l’environnement s’intéresse également à la biodiversité présente sur le
site du projet grâce à l’étude du volet faunistique et floristique.
Le bilan de l’état initial de l’environnement fait ressortir les éléments suivants :
- la présence d’un cours d’eau limitrophe au site du projet, le ru de la Garde ;
- l’absence de périmètre de reconnaissance environnementale sur le site du projet ;
- l’absence de zones humides sur l’aire d’étude ;
- la présence d’un risque de remontées de nappe lié à la présence d’une nappe subaffleurante située à moins de 2 m de profondeur ;
- un faible potentiel écologique repéré au niveau des espaces engazonnés et l’absence
d’intérêt écologique sur le reste du site.
Les perspectives d’évolution de l’environnement mettent en évidence les bénéfices du
projet pour l’environnement. Considérant que la réalisation du projet permettra de supprimer la
pollution visuelle liée au stockage extérieur des palettes, de diminuer le gaspillage alimentaire et
de réduire la pollution atmosphérique issue du transport des produits finis.

7.1.3
Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du projet sur
l’environnement.
L’appréciation des impacts montre que :
aucun habitat d’intérêt communautaire n’est impacté par l’emprise du projet,
aucune zone humide n’est affectée,
l’emprise du projet est située dans un secteur au potentiel écologique global faible
à négligeable,
aucune espèce végétale protégée n’est impactée,
une seule espèce animale protégée, le lézard des murailles, est potentiellement
impactée par un risque de destruction d’individus et/ou d’habitats,
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l’intégration paysagère du bâtiment est recherchée,
l’intégration du bâtiment dans la trame bâtie est validée,
le projet n’aura pas d’impact quantitatif et qualitatif sur la ressource en eau,
le projet ne génère pas de déchets supplémentaires,
le bilan des nuisances sonores est positif,
l’éclairage du bâtiment ne générera pas plus de lumière que l’éclairage actuel,
le bilan des nuisances liées à l’odeur, à la chaleur et aux radiations est neutre,
l’artificialisation du sol est anecdotique,
le projet améliore la sécurité alimentaire et celle des salariés,
l’augmentation de la consommation d’énergie est mineure,
le bilan carbone du projet est positif.
Choix retenus pour établir le projet.

Il est exposé les raisons du choix d’implantation du projet sur le site de la société laitière
de Clermont au regard des autres solutions potentielles situées sur ou en dehors du territoire
communal. Le choix du site de la société de Clermont repose sur des atouts qui sont reconnus
tels que : une position stratégique, une meilleure intégration paysagère, une continuité avec
l’existant, etc.
Le parti d’aménagement retenu expose la volonté de la société laitière de Clermont de
ne pas isoler les différentes unités et de pérenniser l’activité sur le territoire communal. Un choix
qui permet de définir un ensemble d’objectifs qui sont développés dans la pièce du dossier
intitulé « Intérêt général du projet ».
Il est également démontré la compatibilité du projet avec les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de Clermont approuvé en date du 16
décembre 2014. La présente déclaration de projet ne nécessite aucune modification du PADD.
Cette présentation est suivie de l’exposé des motifs et justifications des dispositions
modifiées du PLU. Concernant les dispositions réglementaires édictées dans le PLU, certains
terrains concernés par le projet sont classés au PLU en vigueur en zone naturelle (zone N). Par
conséquent, les terrains initialement classés en zone N sont désormais inscrits en zone Ue,
zone à dominante d’activités, par le biais de la présente procédure. En raison de dispositions
réglementaires différentes des autres zones Ue, un secteur Uea, secteur à dominante d’activités
de la société laitière de Clermont, destiné à accueillir le projet est créé.
De plus, sont ajoutées au plan de découpage en zones des dispositions graphiques
particulières issues des prescriptions édictées dans le règlement écrit : il s’agit de « Plantations
à réaliser » au titre de l’article R.151-43 (2°) du Code de l’Urbanisme. Ainsi, le règlement
graphique impose la réalisation de plantations en lisière nord et ouest du terrain d’assiette. Ces
plantations seront composées d’essences locales.
Les dispositions réglementaires inscrites au sein du règlement écrit visent à permettre et
encadrer la réalisation du projet de construction d’un bâtiment de stockage. Elles autorisent
également un futur développement du site industriel en s’assurant d’éviter ou de réduire les
nuisances ou dangers éventuels et d’être compatible avec les documents supra-communaux ou
le PADD.
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7.1.5
Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il y a
lieu, les conséquences dommageables sur l’environnement.
Considérant que le projet vise à n’entraîner aucun effet notable sur l’environnement, il n’y
a pas lieu de définir des mesures « d’évitement», de « réduction » ou de « compensation ».
Toutefois, l’imperméabilisation de 1 733 m² de terrains perméables engazonnés est
compensée par la création de 1 543 m² d’espaces verts et, à minima, la plantation de haies en
limite nord et ouest du secteur Uea

7.1.6

Indicateurs de suivi des effets sur l’environnement

La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation de la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU.
Après l’évaluation des orientations et des prescriptions de la présente procédure, un suivi doit
être effectué tout au long de sa mise en œuvre.
Il doit s’agir ainsi pour la Commune d’instaurer une veille quant aux effets de la réalisation
de ce projet, d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou non, et d’engager le cas échéant des
procédures d’adaptation du document d’urbanisme en fonction des évolutions à apporter.
Les principales mesures de suivi consisteront à s’assurer:

7.2

-

du rétablissement de 1 543 m² de surface de pleine terre,

-

de la réalisation des plantations le long des lisières nord et ouest du secteur Ue a
mentionnées au sein des prescriptions particulières du règlement graphique et
écrit,

-

du démantèlement du stockage extérieur, à l’air libre, des produits finis.

MÉTHODE D’ÉVALUATION UTILISÉE

La mise en œuvre du projet d’implantation d’un entrepôt de stockage de grande hauteur
nécessite une procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Clermont,
qui doit faire l’objet d’un examen dit « au cas par cas » en raison de l’absence de site Natura
2000 sur le territoire. Cet examen a pour but de savoir si la procédure est soumise ou non à
« évaluation environnementale stratégique ». Toutefois, au regard de l’importance du projet et
des délais impartis, il a été fait le choix de constituer un rapport de présentation comportant une
« évaluation environnementale stratégique » sans avoir recours, au préalable, à la procédure
d’examen dit « au cas par cas ».

Les documents d’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale
sont visés à l’article L. 104-2 du Code de l’Urbanisme ; le contenu du rapport de présentation
des documents concernés est précisé par l’article R. 104-18.
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Conformément à l’article L. 104-6 du Code de l’Urbanisme, l’autorité administrative de
l’État compétente en matière d’environnement est consultée sur le degré de précision des
informations que doit contenir le rapport environnemental.
Dans le cadre de la réalisation du projet, la Société laitière de Clermont a réalisé un
certain nombre d’actions pour motiver sa demande :
- 29 juin 2017 : porté à connaissance du projet,
- 5 septembre 2017 : certificat de projet,
- 12 septembre 2017 : réunion en préfecture, accord du bénéfice de l’antériorité sur la
1510, annulation du certificat de projet,
- 19 octobre 2017 : réunion avec l’unité départementale de l’Oise de la DREAL afin de
convenir d’un plan pour le dossier d’autorisation.
Ce projet nécessite le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale,
en vertu des articles R. 181-12 à 15 et D. 181-15-1 à 10 du Code de l’Environnement. Le
contenu de ce dossier de demande d’autorisation est précisé par l’article R. 122-5 du Code de
l’Environnement. Le dossier d’autorisation est constitué de la façon suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction
Note de présentation non technique
Descriptif technique
Résumé non technique de l’étude d’impact
Étude d’impact
Résumé non technique de l’étude des dangers
Étude des dangers
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