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PréAmBule
Suite	au	dépôt	du	dossier	de	demande	d'autorisation,	au	titre	de	la	loi	sur	l'Eau,	de	

la	Zone	d'Aménagement	Concertée	des	Poiriers,	à	Moyvillers,	 la	préfecture	de	 l'Oise,	
via	la	DDT	Service	de	l'Eau,	de	l'Environnement	et	de	la	Forêt,	le	21	septembre	2020,	a	
formulé	une	demande	de	complément	pour	l'instruction	du	dossier.

Au	titre	de	la	régularité	du	dossier,	la	demande	de	complément	portait	sur	les	points	
suivants  :

"Le	dossier	présente	le	numéro	de	siret	n°24600101000015,	cependant	il	semble	
que	ce	numéro	correspond	à	la	communauté	d'agglomération	de	la	région	de	Compiègne.	
La	note	doit	préciser	le	bon	numéro	de	siret	du	pétitionnaire.

Selon	 la	R.181-13-3°	du	code	de	 l'environnement,	un	document	attestant	que	 le	
pétitionnaire	est	le	propriétaire	du	terrain	ou	qu'il	dispose	du	droit	d'y	réaliser	son	projet	
ou	qu'une	procédure	est	en	cours	ayant	pour	effet	de	lui	conférer	ce	droit	doit	être	intégré	
à	la	demande	d'autorisation	environnementale.	Ce	document	doit	être	fourni	dans	la	note	
complémentaire.

En	page	37	du	dossier,	une	carte	relative	aux	phénomènes	de	retrait	et	de	gonflement	
des	argiles	est	présentée	et	 indique	que	 le	projet	est	situé	en	aléa	 faible.	Cependant,	
selon	 la	source	du	dossier	 (géoriques.gouv.fr),	 la	cartographie	 interactive	présente	un	
aléa	moyen	au	droit	du	projet.	De	plus,	un	forage	d'usage	industriel	se	situe	à	proximité	
directe	des	parcelles	n°8	et	24.	La	note	doit	préciser	les	impacts	de	l'aléa		moyen	retrait-
gonflement	des	argiles	sur	le		projet		et	plus	particulièrement	sur	les	parcelles	n°8	et	n°24	
vis-à-vis	du	prélèvement	d'eau.

Au	 vu	 de	 la	 gestion	 des	 eaux	usées	du	projet,	 un	 accord	 du	 gestionnaire	 de	 la	
station	d'épuration	doit	être	 fourni	afin	de	s'assurer	qu'il	est	en	capacité	d'accueillir	 le	
nouveau volume de rejet.

Le	 dossier	 précise	 que	 le	 raccordement	 des	 eaux	 usées	 s'effectuera	 à	 hauteur	
du	lotissement	La	Salette.	Une	étude	sur	la	suffisance	du	dimensionnement	du	réseau	
existant	sera	intégrée	dans	la	note	complémentaire	.

Le dossier d'autorisation vise la rubrique 3.2.3.0 de l'article R.214-1 du code de 
l'environnement,	cependant	il	ne	fait	aucunement	mention	de	la	création	de	plans	d'eau.	
Pour	rappel,	les	bassins	de	rétentions	ne	sont	pas	assimilés	à	des	plans	d'eau.	La	note	
doit	infirmer	ou	confirmer	la	création	de	plan	d'eau.	S'il	s'avère	que	le	projet	comprend	
la	 création	 de	 plans	 d'eau.	 la	 note	 doit	 préciser	 l'ensemble	 des	 caractéristiques	 des	
ouvrages	nécessaire	à	l'instruction	conformément	à	l'arrêté	de	prescription	générale	de	
la rubrique 3.2.3.0.
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Le	dossier	d'autorisation	cite	les	enjeux	du	Schéma	pour	l'Aménagement	et	Gestion	
des	Eaux	(SAGE)	Oise	Aronde,	cependant	le	dossier	ne	développe	pas	la	compatibilité	
du	 projet	 avec	 le	 SAGE.	 La	 note	 complémentaire	 doit	 développer	 et	 démontrer	 la	
compatibilité	avec	le	SAGE	Oise	Aronde.

Le	dossier	présente	des	mesures	d'évitement	et	de	compensation,	cependant	celui-
ci	ne	développe	pas	totalement	la	doctrine	«	Éviter,	Réduire,	Compenser	»		(ERC).	La	
note	 complémentaire	 doit	 développer	 davantage	 	 les	 	mesures	ERC	et	 doit	 renforcer		
les		mesures		en		matières	de	réduction,	voire		de	compensation,	de	l'artificialisation	et	
l'imperméabilisation	des	sols.	Il	justifiera	également	le	projet	en	ce	qui	concerne	l'accueil	
de	nouvelles	vocations	commerciales	en	périphérie	urbaine.

Le	dossier	indique	la	présence	future	de	noues,	cependant	il	ne	précise	ni	la	capacité	
de	stockage	ni	le	linéaire	prévu.	De	même	pour	les	merlons,	le	dossier	ne	précise	pas	
le	linéaire	prévu.	La	note	complémentaire	doit	fournir	les	linéaires	de	noues	et	merlons,	
ainsi	que	la	capacité	de	stockage	des	noues.

Les	 coulées	 de	 boues	 du	 bassin	 versant	 (parcellaire	 agricole)	 doivent	 être	
tamponnées	par	la	mise	en	place	d'une	fascine	vivante	en	amont	du	bassin	de	1700	m3  
afin	de	limiter	le	colmatage	de	l'ouvrage	par	l'apport	de	terre	agricole."

Cette	 présente	 note	 a	 pour	 but	 de	 répondre	 aux	 attentes	 de	 la	 Police	 de	 l'Eau	
concernant	ces	différents	points.
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ComPléments
1 - numéro de siret 

remarque de la Police de l'eau	 :	 le	 dossier	 présente	 le	 numéro	 de	 SIRET	 n°	
24600101000015,	 cependant	 il	 semble	que	ce	numéro	correspond	a	 la	Communauté	
d’Agglomération	de	la	Région	de	Compiègne.	La	note	doit	préciser	le	bon	numéro	de	siret	
du	pétitionnaire	;

réponse	:	effectivement,	une	erreur	s'est	glissée	dans	le	dossier	de	demande.	Le	bon	
numéro de SIRET de la CCpE est le 24600089700024.

2 - doCuments de ProPriété 

remarque de la Police de l'eau	 :	selon	 la	R.181-13-3°	du	code	de	 l’environnement,	
un	document	attestant	que	le	pétitionnaire	est	le	propriétaire	du	terrain	ou	qu’il	dispose	
du	droit	 d’y	 réaliser	 son	projet	 ou	qu’une	procédure	est	 en	 cours	ayant	 pour	 effet	 de	
lui	conférer	ce	droit	doit	être	intégré	à	la	demande	d’autorisation	environnementale.	Ce	
document	doit	être	fourni	dans	la	note	complémentaire.

réponse	 :	 Le	projet	est	 situé	 intégralement	ou	partiellement	au	niveau	des	parcelles	
cadastrées	de	section	AB1,	AC1,	ZC115,	ZC121p	(ex	ZC116b)	et	ZC122	(ex	ZC116c)	de	
la	commune	de	Moyvillers	(voir	plan	cadastral	en	annexe	I).	
Concernant	le	droit	du	pétionnaire	à	aménager	ces	terrains,	on	note	les	points	suivants	:
-	la	parcelle	ZC122	(ZC116c)	appartient	à	la	commune	de	Moyvillers	(voir	justificatif	de	
propriété	et	droit	d'aménager	au	profit	de	la	CCPE	en	annexe	II)	;

-	 les	parcelles	ZC115	et	AC1	ont	bénéficié	d'une	procédure	d'expropriation,	purgée	de	
tout	recours,	en	faveur	de	la	commune	de	Moyvillers	(voir	justificatif	en	annexe	II)	;

-	la	parcelle	AB1	et	la	parcelle	ZC121p	(ex	ZC116	b)	appartiennent	à	des	propriétaires	
privés.	 Sur	 AB1,	 aucun	 aménagement	 collectif	 n'est	 prévu.	 Sur	 ZC121p	 s'étendent	
les	 aménagements	 de	 la	 phase	 3.	 Pour	 ces	 parcelles	 privées,	 l’aménagement	 via	 la	
procédure	de	ZAC	permet	au	propriétaire	de	commercialiser	 leur	 foncier	dans	 le	strict	
respect	du	Cahier	des	Charges	de	Cessions	de	Terrains	et	de	reverser	une	participation	
aux	équipements	publics	à	l’aménageur.	(voir	justificatif	en	annexe	II).	

3 - AléA Argileux et CAPtAge industriel 

remarque de la Police de l'eau	 :	 en	 page	 37	 du	 dossier,	 une	 carte	 relative	 aux	
phénomènes	de	retrait	et	de	gonflement	des	argiles	est	présentée	et	indique	que	le	projet	
est situé en aléa faible. 
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Cependant,	 selon	 la	 source	 du	 dossier	 (géoriques.gouv.fr),	 la	 cartographie	 interactive	
présente	un	aléa	moyen	au	droit	du	projet.	De	plus,	un	forage	d’usage	industriel	se	situe	
à	proximité	directe	des	parcelles	8	et	24.	

La	note	doit	préciser	 les	 impacts	de	 l’aléa	moyen	retrait-gonflement	des	argiles	sur	 le		
projet	et	plus	particulièrement	sur	les	parcelles	8	et	n°24	vis-à-vis	du	prélèvement	d’eau.

réponse concernant les aléas argileux : Comme le montre la carte des aléas, issue du 
site	géorisques.gouv.fr,	le	projet	se	situe	effectivement	en	aléa	moyen	(zone	d'exposition	
moyenne).

Carte relative aux phénomènes de retrait et de gonflement des argiles 
(source georisques gouv fr - janvier 2021)

Le	fait	que	le	site	du	projet	soit	en	aléa	moyen	a	des	conséquences	sur	les	aménagements	
à	réaliser	et	en	particulier	sur	 les	futures	constructions	situées	en	zone	privative	de	la	
ZAC.
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Ces	conséquences	se	traduisent	notamment	par	les	points	suivants	:

- des études de sols à réaliser 

En	application	de	l’article	68	de	la	loi	ELAN	du	23	novembre	2018,	le	décret	du	conseil	
d’Etat	n°2019-495	du	22	mai	2019	a	créé	une	section	du	Code	de	la	construction	et	de	
l’habitation	spécifiquement	 consacrée	à	 la	prévention	des	 risques	de	mouvements	de	
terrain	 différentiel	 consécutif	 à	 la	 sécheresse	 et	 à	 la	 réhydratation	 des	 sols.	Dans	 ce	
cadre,	le	décret	impose	la	réalisation	de	deux	études	de	sol	dans	les	zones	d’exposition	
moyenne	ou	forte	au	retrait-gonflement	des	argiles	:

					 -	une	étude	à	la	vente	du	terrain	constructible	:	le	vendeur	a	l'obligation	de	faire	
réaliser	un	diagnostic	du	sol	vis-à-vis	du	risque	lié	à	ce	phénomène	;
					 -	une	étude	au	moment	de	la	construction	:	l'acheteur	doit	faire	réaliser	une	étude	
géotechnique	à	destination	du	constructeur.	Si	cette	étude	géotechnique	révèle	un	risque	
de	mouvement	 de	 terrain	 différentiel	 consécutif	 à	 la	 sécheresse	 et	 à	 la	 réhydratation	
des	sols,	le	constructeur	doit	en	suivre	les	recommandations	et	respecter	les	techniques	
particulières	de	construction	définies	par	voie	réglementaire.

	Les	études	géotechniques	prescrites	par	la	loi	ELAN	doivent	permettre	de	déterminer	
avec	certitude	la	nature	du	terrain	situé	au	droit	de	la	parcelle	afin	d'adapter	au	mieux	les	
caractéristiques	de	la	construction	aux	contraintes	géologiques	locales.

L’arrêté	 ministériel	 du	 22	 juillet	 2020	 définit	 le	 contenu	 des	 études	 géotechniques	 à	
réaliser	dans	les	zones	exposées	au	phénomène	de	mouvement	de	terrain	différentiel	
consécutif	à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols.	

À	titre	indicatif,	les	objectifs	d’une	telle	étude	sont	a	priori	les	suivants	:

 о 	caractérisation	du	comportement	des	sols	d’assise	vis-à-vis	du	phénomène	de	
retrait-gonflement	;

 о 	reconnaissance	de	la	nature	géologique	et	des	caractéristiques	géométriques	
des	terrains	d’assise	;

 о vérification	de	l’adéquation	du	mode	de	fondation	prévu	par	le	constructeur	avec	
les	caractéristiques	et	le	comportement	géotechnique	des	terrains	d’assise	;

 о vérification	 de	 l’adéquation	 des	 dispositions	 constructives	 prévues	 par	 le	
constructeur	avec	les	caractéristiques	intrinsèques	du	terrain	et	son	environnement	
immédiat.
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- des mesures préventives à prévoir pour la construction 

Le	décret	 n°	 2019-1223	du	25	novembre	 2019	 relatif	 aux	 techniques	 particulières	 de	
construction	dans	les	zones	exposées	au	phénomène	de	mouvement	de	terrain	différentiel	
consécutif	à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols		a	créé	une	sous-section	du	Code	
de	la	construction	et	de	l’habitation	pour	définir	les	objectifs	des	techniques	constructives	
à	appliquer	pour	 les	constructions	en	zones	d’exposition	moyenne	ou	 forte	au	 retrait-
gonflement	des	argiles.	

Ces	techniques	particulières	sont	définies	par	arrêté	ministériel.
Les	dispositions	préventives	généralement	prescrites	pour	construire	sur	un	sol	argileux	
sujet	au	phénomène	de	retrait-gonflement	obéissent	aux	principes	figurant	sur	le	schéma	
ci-dessous.

 

 
La	mise	en	application	de	ces	principes	peut	se	faire	selon	plusieurs	techniques	différentes	
dont	le	choix	reste	de	la	responsabilité	du	constructeur	:
 
	 -	Ancrage	des	fondations

En	 premier	 lieu,	 les	 fondations	 doivent	 être	 suffisamment	 profondes	 et	 ancrées	 de	
manière	homogène	afin	de	s'affranchir	de	la	zone	la	plus	superficielle	du	sol,	sensible	
à	 l'évapotranspiration	et	donc	susceptible	de	connaître	 les	plus	grandes	variations	de	
volumes :

 о la	profondeur	d’ancrage	doit	être	au	moins	égale	à	celle	imposée	par	la	mise	hors	
gel.	À	 titre	 indicatif,	on	considère	qu'elle	doit	atteindre	au	minimum	0,80	m	en	
zone	d’exposition	faible	à	moyen	et	1,20	m	en	zone	d’exposition	forte	;

 о les	fondations	doivent	être	ancrées	de	manière	homogène	sur	tout	le	pourtour	du	
bâtiment	(ceci	vaut	notamment	pour	les	terrains	en	pente	où	l’ancrage	aval	doit	
être	au	moins	aussi	important	que	l’ancrage	amont)	ou	à	sous-sol	hétérogène.	
En	particulier,	les	sous-sols	partiels	qui	induisent	des	hétérogénéités	d’ancrage	
sont	à	éviter	absolument.



7

 

	 -	Sous-sol	général	ou	vide	sanitaire	:

Une	construction	sur	vide	sanitaire	ou	avec	sous-sol	généralisé	est	préférable	à	un	simple	
dallage	sur	terre-plein.	Un	radier	généralisé,	conçu	et	réalisé	dans	les	règles	de	l’art,	peut	
aussi	constituer	une	bonne	alternative	à	un	approfondissement	des	fondations.
 
	 -	Chaînages	:

Afin	de	 résister	à	 la	 force	des	mouvements	verticaux	et	horizontaux	provoqués	par	 le	
phénomène	de	 retrait-gonflement,	 les	murs	 de	 l'habitation	 peuvent	 être	 renforcés	 par	
des	chaînages	internes	horizontaux	(haut	et	bas)	et	verticaux	pour	rigidifier	la	structure	
du bâtiment.
 
	 -	Joint	de	rupture	:

Les	 éléments	 de	 construction	 accolés,	 fondés	 de	manière	 différente	 ou	 exerçant	 des	
charges	 variables	 (par	 exemple	 garages,	 vérandas,	 dépendances,	 etc),	 doivent	 être	
désolidarisés	et	munis	de	 joints	de	 rupture	 sur	 toute	 leur	hauteur	pour	permettre	des	
mouvements différentiels.
 
	 -	Préservation	de	l'équilibre	hydrique	du	sol	:

 о tout	 élément	 de	 nature	 à	 provoquer	 des	 variations	 saisonnières	 d’humidité	
du	 terrain	 (arbre,	 drain,	 pompage	 ou	 au	 contraire	 infiltration	 localisée	 d’eaux	
pluviales	ou	d’eaux	usées)	doit	être	le	plus	éloigné	possible	de	la	construction.	On	
considère	en	particulier	que	l’influence	d’un	arbre	s’étend	jusqu’à	une	distance	
égale	à	au	moins	sa	hauteur	à	maturité		;

 о sous	la	construction,	le	sol	est	à	l’équilibre	hydrique	alors	que	tout	autour	il	est	
soumis	à	évaporation	saisonnière,	ce	qui	tend	à	induire	des	différences	de	teneur	
en	eau	au	droit	des	fondations.	Pour	l’éviter,	il	convient	d’entourer	la	construction	
d’un	dispositif,	le	plus	large	possible,	sous	forme	de	trottoir	périphérique	ou	de	
géomembrane	enterrée,	qui	protège	sa	périphérie	immédiate	de	l’évaporation	;

 о en	cas	de	source	de	chaleur	en	sous-sol	(chaudière	notamment),	les	échanges	
thermiques	à	travers	les	parois	doivent	être	limités	par	une	isolation	adaptée	pour	
éviter	d’aggraver	la	dessiccation	du	terrain	en	périphérie.	Il	peut	être	préférable	
de	positionner	cette	source	de	chaleur	le	long	des	murs	intérieurs	;

 о enfin,	les	canalisations	enterrées	d’eau	doivent	pouvoir	subir	des	mouvements	
différentiels	sans	risque	de	rompre,	ce	qui	suppose	notamment	des	raccords	non	
fragiles	(systèmes	d’assouplissement)	au	niveau	des	points	durs.

Ces	 différentes	 obligations	 et	 prescriptions	 seront	 précisées	 dans	 le	 Cahier	 des	
Charges	de	Cessions	de	Terrains	de	la	ZAC.	A	noter	que	l'ensemble	de	ces	obligations	
et	 prescriptions	 n'ont	 pas	 d'incidence	 sur	 les	 ouvrages	 publics	 faisant	 l'objet	 de	 cette	
présente	demande,	à	l'exception	de	celles	concernant	les	canalisations	enterrées	d'eau	
et	qui	seront	prises	en	compte.
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réponse concernant le prélèvement d'eau du forage industriel : un	forage	d’usage	
industriel	se	situe	effectivement	sur	la	parcelle	cadastrée	AB	01,	près	des	parcelles	8	et	24	
de	la	ZAC	(voir	carte	ci-dessous).	Il	s'agit	du	forage	BSS000GZVN	(01042X0145/F-2007)	
appartenant	à	la	SARL	PROPAUTO	et	destiné	à	la	station	de	lavage	automobile	de	la	
zone	d'activités	(station	"Eléphant	Bleu").	Ce	forage	puisant	dans	la	nappe	de	la	craie	
du	Sénonien	à	73	mètres	de	profondeur	est	autorisé	pour	un	débit	journalier	de	10,2	m3/j	
et un volume annuel de 3700 m3/an.	Il	est	en	fait	très	peu	utilisé	(la	station	fonctionne	
essentiellement	 en	 circuit	 fermé,	 le	 captage	 n'étant	 utilisé	 qu'en	 apport	 ponctuel	 de	
renouvellement).

Forages répertoriés par la banque du sous-sol du Brgm  
 (source : Banque du sous-sol - infoterre - janvier 2021)

Au	regard	de	cet	usage	il	apparaît	donc	que	le	projet	n'est	pas	susceptible	d'engendrer	
de	 problème	 qualitatif	 (aucune	 utilisation	 en	 alimentation	 humaine	 ni	 usage	 sensible)	
ni	quantitatif	(le	projet	ne	prélève	rien	dans	la	nappe,	donc	pas	de	"concurrence"	avec	
ce	 forage).	De	plus,	 le	projet	objet	du	présent	dossier	ne	prévoit	pas	d'aménagement	
sur	 la	 parcelle	AB1.	 La	présence	de	 ce	 forage	n'est	 donc	pas	un	obstacle.	Et	 si	 une	
commercialisation	se	fait	sur	cette	parcelle,	des	dispositions	seront	prises	pour	isoler	les	
aménagements	de	ce	forage	(clôture	et	accès	indépendants).		
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4 - rACCordement à lA stAtion d'éPurAtion 

remarque de la Police de l'eau : au	vu	de	la	gestion	des	eaux	usées	du	projet,	 	un	
accord	du	gestionnaire	de	la	station	d’épuration	doit	être	fourni	afin	de	s’assurer	qu’il	est	
en	capacité	d’accueillir	le	nouveau	volume	de	rejet.

Le	 dossier	 précise	 que	 le	 raccordement	 des	 eaux	 usées	 s’effectuera	 à	 hauteur	 du	
lotissement	 La	 Salette.	 Une	 étude	 sur	 la	 suffisance	 du	 dimensionnement	 du	 réseau	
existant	sera	intégrée	dans	la	note	complémentaire.

réponse : le	réseau	d’assainissement	existant	et	la	station	d'épuration	sont	suffisamment	
dimensionnés	pour	 collecter	et	 accueillir	 les	eaux	usées	de	 la	ZAC	 (voir	 étude	sur	 la	
suffisance	du	dimensionnement	du	réseau	et	sur	la	capacité	de	la	station	en	annexe	III).	

5 - ruBrique 3 2 3 0

remarque de la Police de l'eau : le	dossier	d’autorisation	vise	la	rubrique	3.2.3.0	de	
l’article	R.214-1	du	code	de	l’environnement,	cependant	il	ne	fait	aucunement	mention	de	
la	création	de	plans	d’eau.	Pour	rappel,	les	bassins	de	rétentions	ne	sont	pas	assimilés	
à	 des	 plans	 d’eau.	 	 La	 note	 doit	 infirmer	 ou	 confirmer	 la	 création	 de	 plan	 d’eau.	 S’il	
s’avère	que	le	projet	comprend	la	création	de	plans	d’eau.	la	note	doit	préciser	l‘ensemble	
des	caractéristiques	des	ouvrages	nécessaire	à	l’instruction	conformément	à	l’arrêté	de	
prescription	générale	de	la	rubrique	3.2.3.0

réponse : il	n’y	a	effectivement	pas	création	de	plans	d’eau,	uniquement	des	bassins	de	
rétention	d’eau	pluviale.	La	rubrique	3.2.3.0	est	donc	à	retirer.

6 - ComPAtiBilité AveC le sAge 

remarque de la Police de l'eau :	le	dossier	d’autorisation	cite	les	enjeux	du	Schéma	
pour	 l’Aménagement	et	Gestion	des	Eaux	(SAGE)	Oise	Aronde,	cependant	 le	dossier	
ne	développe	pas	la	compatibilité	du	projet	avec	le	SAGE.	La	note	complémentaire	doit	
développer	et	démontrer	la	compatibilité	avec	le	SAGE	Oise	Aronde.

réponse : le	projet	se	situe	effectivement	dans	le	périmètre	du	SAGE	Oise-Aronde,	dont	
sa	révision	a	été	approuvé	par	arrêté	préfectoral	le	27	novembre	2019.	

Ce	SAGE	qui	applique	et	décline	le	SDAGE	à	l'échelle	locale	a	défini	9	objectifs,	déclinés	en	
89	dispositions.	Le	projet	doit	être	compatible	avec	ces	différents	objectifs	et	dispositions	
ainsi	qu'avec	son	réglement	opposable	aux	tiers.

Afin	de	vérifier	la	compatibilité	du	projet,	nous	reprenons	ci	après	l'ensemble	des	objectifs	
et	dispositions	du	SAGE	ainsi	que	le	réglement	du	SAGE.
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 objectifs et dispositions du sAge par enjeux / compatibilité du projet :

enjeux trAnsversAux : gouvernAnCe, CommuniCAtion et 
ConnAissAnCe
- o1 : gouvernance : Assurer une cohérence et une coordination des actions sur le 
territoire du sAge
	 D1	:	Maintenir	une	organisation	et	des	moyens	humains	et	financiers	adaptés	pour	
mettre en oeuvre le SAgE
	 D2	:	Identifier	et	coordonner	les	maitrises	d’ouvrages	locales	sur	le	grand	cycle	et	
le	petit	cycle	de	l’eau
	 D3	:	Développer	les	partenariats	pour	la	mise	en	oeuvre	du	SAGE
	 D4	:	Associer	la	Commission	Locale	de	l'Eau	aux	projets	liés	aux	enjeux	identifiés	
dans les documents du SAgE

Cet objectif ainsi que les dispositions associées concernent plutôt le côté 
organisationnel (gouvernance permettant la bonne application du sAge sur le 
territoire) que l'aspect "aménagement"  ils sont du ressort et de la responsabilité 
de la structure porteuse du sAge qui doit veiller à la cohérence des actions menées 
sur le territoire  dans ce cadre, on peut noter que le projet d'extension de la ZAC 
a bien été identifié par la structure porteuse du SAGE et une concertation dans ce 
cadre a été réalisée (projet intégré dans le Plu de la Commune moyvillers depuis 
2015 puis concertation ZAC réalisée en 2016/2017 avant dépôt d'une étude d'impact 
ayant fait l'objet d'une instruction administrative)  

- o2 CommuniCAtion : informer, sensibiliser la population et les usagers aux 
enjeux environnementaux
	 D1	:	Élaborer	un	plan	de	communication
	 D2	:	Faire	partager	les	objectifs	du	SAGE	et	communiquer	sur	les	actions	réalisées	
dans le cadre du SAgE
	 D3	 :	Promouvoir	 les	 bonnes	pratiques	 pour	 la	 ressource	 en	eau	et	 les	milieux	
humides	et	aquatiques
	 D4	:	Faire	perdurer	les	commissions	thématiques	durant	la	durée	du	SAGE	

ici encore cet objectif est du ressort de la structure porteuse du sAge et non de 
l'aménageur.

- o3 ConnAissAnCe : Poursuivre les actions d'acquisition des connaissances, 
les centraliser et les valoriser
	 D1	 :	 Centraliser	 et	 partager	 les	 données	 sur	 la	 ressource	 en	 eau,	 les	milieux	
aquatiques	et	humides	ainsi	que	sur	les	usages

Cet objectif est du ressort de la structure porteuse du sAge 
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enjeu quAntite : une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau 
- o1 quAntite-etiAge : maîtriser les étiages
	 D1	:	Améliorer	le	réseau	de	suivi	des	masses	d'eau	superficielles
	 D2	:	Densifier	le	réseau	de	suivi	des	masses	d'eau	souterraines
	 D3	 :	 Améliorer	 les	 connaissances	 sur	 le	 fonctionnement	 hydrologique	 et	
hydrogéologique	du	bassin
	 D4	:	Améliorer	la	gestion	des	sécheresses
	 D5	:	Améliorer	la	gestion	quantitative	des	Marais	de	Sacy
	 D6	:	Développer	la	pratique	du	tubage	des	puits	artésiens	sur	tout	le	territoire

le projet ne prévoit aucun aménagement susceptible d'affecter les étiages des 
cours d'eau, des nappes ou encore le niveau d'eau du marais de sacy   

- o2 quAntite-equi : garantir un équilibre quantitatif entre les usages et la 
ressource en eau
	 D1	:	Inventorier	les	puits	et	forages	domestiques
	 D2	:	Évaluer	les	besoins	en	eau	pour	la	populiculture,	faire	évoluer	les	pratiques
	 D3	:	Centraliser	 les	besoins	en	eau	 futurs	 identifiés	par	usage	afin	de	disposer	
d'une	vision	à	l'échelle	du	SAGE
 d4 : Sensibiliser les utilisateurs aux notions de bon état quantitatif de la ressource 
en eau
	 D5	:	Encourager	les	utilisateurs	aux	économies	d’eau
	 D6	:	Développer	une	gestion	concertée	des	prélèvements	agricoles
	 D7	:	Engager	une	démarche	prospective	sur	les	possibilités	de	développement	de	
filières	plus	économes	en	eau
	 D8	:	Engager	les	réflexions	sur	les	investissements	individuels	ou	collectifs	pour	
les	irrigants	compatibles	avec	l’adaptation	au	changement	climatique
	 D9	:	Respecter	le	Volume	Maximum	Prélevable	
	 D10	 :	 Mise	 en	 compatibilité	 des	 Déclarations/Autorisations	 de	 prélèvement	
existantes	avec	les	volumes	maximum	prélevables
	 D11	:	Respecter	le	Volume	Objectif	sur	le	bassin	versant	des	Marais	de	Sacy
	 D12	:	Diversifier	les	origines	de	l'eau	en	fonction	des	exigences	sanitaires	pour	les	
usages	non	raccordés	aux	réseaux	d'assainissement	collectif
	 D13	:	Poursuivre	les	recherches	sur	les	ressources	et	/	ou	solutions	alternatives	et	
mettre	en	oeuvre	les	préconisations
	 D14	:	Protéger	les	captages	stratégiques	du	territoire
 d15 : Améliorer les rendements des réseaux AEp

le projet objet du présent dossier loi sur l'eau ne prévoit aucun prélèvement d'eau  
il est donc totalement compatible avec l'objectif et les dispositions associées visant 
à garantir un équilibre entre les usages et la ressource  A noter également qu'en 
ce qui concerne les parties privatives, le projet de ZAC prévoit des commerces, 
des bureaux, de l’artisanat et des services mais aucune activité nécessitant un 
prélèvement notable en eau susceptible de perturber l'actuel équilibre quantitatif 
de la nappe de la craie.  A noter enfin, pour économiser la ressource, que sur la ZAC 
sera encouragée la récupération d'eau pluviale des bâtiments et son utilisation à 
des usages non alimentaires et sensibles  
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ENJEU QUALITÉ : L'amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
- o1 quAlite-urB : réduire les pollutions d'origines domestiques et urbaines
	 D1	 :	 Sensibiliser	 la	 population	 et	 les	 usagers	 sur	 les	 sources	 de	 pollutions	
ponctuelles	et	diffuses	pour	les	masses	d'eau
	 D2	:	Améliorer	le	suivi	qualitatif	des	masses	d'eau	superficielles
	 D3	:	Engager	les	réflexions	sur	les	forages	abandonnés	et	leur	devenir
	 D4	:	Réviser	les	zonages	d’assainissement	et	élaborer	des	Schémas	Directeurs	
d'Assainissement	(SDA)
	 D5	:	Améliorer	le	suivi	des	rejets	des	stations	d'épuration
	 D6	:	Améliorer	le	traitement	de	l'azote	et	du	phosphore	sur	les	stations	existantes	
présentant	des	problèmes	de	qualité	vis-à-vis	de	ces	paramètres
	 D7	 :	 Évaluer	 la	 capacité	 épuratoire	 des	 cours	 d'eau	 en	 exutoire	 d'une	 station	
d'épuration
 d8 : Améliorer les connaissances sur les réseaux d'assainissement collectif
	 D9	:	Impulser	une	démarche	d’amélioration	continue	de	la	gestion	des	branchements	
privés	d’assainissement	collectif
	 D10	:	Identifier	les	zones	à	enjeu	environnemental	(ZEE)
	 D11	:	Renforcer	la	compétence	technique	et	la	connaissance	règlementaire	des	
SpANC
	 D12	:	Mettre	aux	normes	les	installations	individuelles	non	conformes	en	priorité	
dans	les	zones	à	enjeu	environnemental
	 D13	:	Améliorer	les	connaissances	sur	les	axes	de	ruissellement	susceptibles	de	
générer	une	pollution	sur	le	milieu	récepteur	en	zone	rurale
	 D14	:	Améliorer	les	connaissances	sur	les	rejets	urbains	susceptibles	de	générer	
une	pollution	sur	le	milieu	récepteur
	 D15	 :	Améliorer	 les	 connaissances	 sur	 la	 gestion	 actuelle	 des	 eaux	 pluviales	
urbaines	et	agir	sur	les	systèmes	d’assainissement	pour	limiter	leur	impact	sur	la	qualité	
des masses d'eau
	 D16	:	Mettre	à	jour	les	déclarations	d'utilité	publique	anciennes	pour	les	captages	
AEp
	 D17	 :	 Mettre	 en	 place	 des	 programmes	 d'actions	 environnementaux	 et	 multi-
acteurs sur les AAC
	 D18	 :	 Réduire	 l’utilisation	 des	 produits	 phytopharmaceutiques	 à	 usages	 non	
agricole	

le projet permet de réduire les pollutions d'origines domestiques et urbaines dans 
la mesure où il gère in situ ses eaux pluviales et gère les ruissellements d'eaux 
pluviales du bassin versant amont en les collectant en amont du projet, en les 
traitant et en les infiltrant. 

les eaux usées générées dans les parties privatives seront quant à elles gérées par 
la station d’épuration de Rémy qui en a les capacités requises. Les rejets d'eaux 
pluviales et d'eaux usées après traitement seront compatibles avec les objectifs de 
qualité des cours d'eau (ru de la Payelle en sortie de steP) et des nappes (nappe 
de la craie sous jacente en particulier) 

A noter enfin que le projet prévoit d'employer des techniques alternatives à 
l’utilisation de phytosanitaires (paillage des plantations, désherbage mécanique, 
thermique ou manuel…) 
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- o2 quAlite-Agri : réduire les pollutions liées aux activités agricoles
	 D1	:	Sensibiliser	aux	bonnes	pratiques	de	fertilisation
	 D2	:	Faire	évoluer	les	pratiques	de	fertilisation
	 D3	:	Engager	une	démarche	prospective	sur	les	possibilités	de	développement	de	
filières	agricoles	bas	intrants
	 D4	:	Maintenir	la	dynamique	enclenchée	sur	la	réduction	de	l’utilisation	des	produits	
phytopharmaceutiques	à	usage	agricole	via	tous	les	dispositifs	existants	mobilisables	

Ces objectifs et dispositions ne concernent pas le projet 

- o3 quAlite-ind : réduire les pollutions liées aux activités industrielles
	 D1	 :	 Pérenniser	 les	 campagnes	 de	 communication	 et	 l'accompagnement	 des	
entreprises	pour	la	réduction	des	émissions	polluantes
	 D2	 :	 Rédiger	 des	 autorisations	 de	 rejets	 pour	 les	 entreprises	 raccordées	 aux	
réseaux communaux
	 D3	:	Limiter	les	pollutions	d'origine	industrielles	sur	les	sols	et	les	masses	d'eau	
souterraines

le projet porte sur les aménagements destinés à gérer les eaux pluviales de la 
ZAC  il ne traite pas directement des pollutions liées aux futures activités sur la 
ZAC  néanmoins, on peut rappeler ici que la ZAC accueillera des commerces, des 
bureaux, de l’artisanat et des services mais aucune activité industrielle lourde. De 
plus, les eaux usées qui y seront générées seront gérées par la station d’épuration 
de rémy qui en a les capacités requises  

enjeu milieux : la restauration de l'équilibre des cours d'eau et des milieux 
humides et aquatiques associés 
- o1 milieux-AquA : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides
	 D1	:	Réaliser	un	Porter	à	Connaissance	des	Zones	Humides
	 D2	:	Améliorer	les	connaissances	sur	les	zones	humides
	 D3	:	Intégrer	les	zones	humides	dans	les	documents	d'urbanisme
	 D4	:	Réhabiliter	les	fonctionnalités	des	zones	humides
	 D5	:	Améliorer	la	gestion	des	zones	humides
	 D6	 :	 Appliquer	 la	 doctrine	 "éviter,	 réduire,	 compenser"	 pour	 tout	 projet	 de	
développement
	 D7	:	Identifier	les	Sites	Naturels	de	Compensation	(SNC)	sur	le	territoire
	 D8	:	Préserver	les	Marais	de	Sacy
	 D9	:	Améliorer	les	connaissances	sur	les	plans	d'eau
	 D10	:	Encourager	les	porteurs	de	projets	à	informer	la	structure	porteuse	du	SAGE	
sur	les	projets	de	développement	à	venir
	 D11	:	Valoriser	et	suivre	les	anciennes	carrières	

le site du projet n'abrite aucun milieu aquatique et humide et celui-ci n'engendre 
aucune incidence notable sur les milieux aquatiques et humides environnants 
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- o2 milieux-riv : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des cours d'eau
	 D1	:	Informer	les	propriétaires	des	obligations	règlementaires	pour	les	cours	d'eau	
en liste 2
	 D2	:	Améliorer	les	connaissances	sur	les	ouvrages	hydrauliques	faisant	obstacles	
à	la	continuité	écologique
	 D3	:	Restaurer	la	continuité	écologique
 d4 : Améliorer les connaissances sur la connectivité latérale
	 D5	 :	 Reconnecter	 les	 annexes	 alluviales	 en	 fonction	 des	 opportunités	 et	 en	
concertation	avec	les	usagers	impactés
	 D6	:	Communiquer	sur	l'importance	de	préserver	la	fonctionnalité	des	cours	d'eau
	 D7	:	Couvrir	l'intégralité	du	territoire	avec	des	PPRE	et	les	mettre	en	oeuvre
	 D8	:	Intégrer	les	cours	d'eau	dans	les	documents	d'urbanisme
	 D9	 :	 Reconquérir	 la	 qualité	 du	 ru	 de	 la	 Payelle	 en	 vue	 d’atteindre	 le	 bon	 état	
écologique
	 D10	:	Maîtriser	la	prolifération	des	espèces	exotiques	envahissantes
	 D11	:	Préserver,	restaurer	et	entretenir	les	frayères

Ces objectifs et dispositions ne concernent pas le projet 

enjeu risque : la lutte contre les risques d'inondations et la maîtrise des 
ruissellements - o1 risque-ruiss : limiter l'érosion des sols et le ruissellement 
en milieu rural et urbain
 d1 : Améliorer les connaissances sur les risques de ruissellement et d'érosion des 
sols
	 D2	:	Mettre	en	oeuvre	les	programmes	d'actions	/	travaux	définis	dans	les	études	
de	ruissellement	en	mutualisant	les	moyens	et	en	favorisant	les	projets	groupés
	 D3	:	Associer	l'ensemble	des	usagers	aux	démarches	de	lutte	contre	le	ruissellement	
et l'érosion du sol
	 D4	:	Recenser	des	éléments	fixes	du	paysage	existants	(haies,	fascines,	bandes	
enherbées,	mares,	espaces	boisés…)	et	inciter	à	leur	préservation	et	à	leur	développement
	 D5	:	Intégrer	les	éléments	fixes	dans	les	documents	d'urbanisme
	 D6	:	Accompagner	les	collectivités	dans	la	gestion	des	eaux	pluviales
	 D7	:	Ralentir	les	rejets	d'eau	pluviale	dans	les	eaux	superficielles	

le projet est compatible dans la mesure où il maîtrise les ruissellements susceptibles 
de venir du bassin versant en amont (via des ouvrages de collecte, traitement et 
d'infiltration des eaux en amont de la ZAC) et il gère in situ ses eaux pluviales (pas 
de flux en aval du site susceptible de créer des ruissellements et des inondations).
  

- o2 risque-inond : maîtriser les inondations
	 D1	 :	 Inscrire	 le	 SAGE	 dans	 les	 politiques	 de	 gestion	 du	 risque	 d’inondation	
existantes
	 D2	:	Intégrer	le	risque	dans	les	documents	d'urbanisme
	 D3	:	Compléter	et	affiner	le	diagnostic	de	vulnérabilité	sur	les	zones	à	enjeux	du	
territoire
 d4 : Instaurer une culture du risque
	 D5	:	Définir	une	stratégie	d'alerte	et	de	gestion	de	crise

Ces objectifs et dispositions ne concernent pas le projet 
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réglement du sAge / compatibilité du projet :	 Le	 SAGE	 comporte	 un	 réglement	
opposable	comprenant	six	articles	:

- Article 1 : gérer les rejets d'eaux pluviales 

Cette	règle	s’impose	aux	projets	soumis	à	autorisation	environnementale	ou	à	déclaration	
en	application	des	articles	L.	214-1	et	suivants	du	code	de	l’environnement	ou	soumis	à	
autorisation	environnementale,	déclaration	ou	enregistrement	en	application	de	l’article	
L.511-1	du	code	de	l’environnement.	Compte	tenu	de	la	nécessité	d'optimiser	la	gestion	
quantitative	des	eaux	et	d'assurer	la	bonne	qualité	des	eaux	superficielles	et	souterraines	
sur	l'ensemble	du	périmètre	du	SAGE,	tout	projet	d’aménagement	(infrastructure,	voirie,	
zone	d’activités,	...)	concerné	par	les	articles	cités	ci-dessus,	doit	intégrer	:	
	 -	des	techniques	favorisant	l’infiltration	à	la	parcelle,	
	 -	et	/	ou	des	dispositifs	de	collecte,	de	rétention	et	de	traitement	(MES,	hydrocarbures)	
des	eaux	pluviales	 si	 nécessaire.	En	outre,	 les	projets	doivent,	 dans	 leur	 conception,	
privilégier	le	maintien	des	zones	naturelles	d'infiltration	existantes.

le projet est ici concerné et respecte cette régle  il gère les eaux pluviales collectives 
de la ZAC en proposant un dispositif de collecte, traitement et infiltration in situ 
et impose les techniques de gestion d'eaux pluviales à la parcelle pour les parties 
privatives (bassins à ciel ouvert, noues, tranchées drainantes, caissons enterrés, 
chaussée réservoir… ) 

- Article 2 : Protéger les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation

Le	projet	n'est	pas	concerné

- Article 3 : Protéger les marais de sacy

Le	projet	n'impacte	pas	ce	marais	

- Article 4 : Compenser la destruction de zones humides au sein du territoire du 
sAge 

Le	projet	n'affecte	aucune	zone	humide	et	n'est	donc	pas	concerné	par	cette	règle	de	
compensation.

- Article 5 : Protéger les cours d'eau de nouveaux plans d'eau

Le	projet	n'est	pas	concerné

- Article 6 : gérer la ressource en eau dans la Zre (Zone de répartition des eaux).	

Le	territoire	est	situé	dans	une	ZRE.	Dans	ce	cadre,	 le	règlement	du	SAGE	prévoit,	à	
partir	du	volume	disponible	des	masses	d'eau	superficielle	ou	souterraine	situées	dans	
une	unité	hydrographique	ou	hydrogéologique	cohérente,	la	répartition	en	pourcentage	
de	ce	volume	entre	les	différentes	catégories	d'utilisateur.

Ce	point	du	réglement	concerne	les	prélèvements	en	eau.	Le	projet	n'est	pas	concerné.
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Conclusion sur la compatibilité du projet :

Au regard des objectifs et dispositions du sAge ainsi que de son réglement, il 
apparaît que le projet répond à ses obligations en matière de gestion des eaux et 
est compatible avec les différents points qui le concernent 

7 - erC et justiFiCAtion du Projet 

remarque de la Police de l'eau :	 le	dossier	présente	des	mesures	d’évitement	et	de	
compensation,	 cependant	 celui-ci	 ne	 développe	 pas	 totalement	 la	 doctrine	 «	 Éviter,	
Réduire,	Compenser	»		(ERC).	La	note	complémentaire	doit	développer	davantage	les		
mesures		ERC		et		doit		renforcer		les		mesures		en		matières		de		réduction,		voire		de	
compensation,	de	l‘artificialisation	et	l’imperméabilisation	des	sols.	

Il	 justifiera	 également	 le	 projet	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’accueil	 de	 nouvelles	 vocations	
commerciales	en	périphérie	urbaine.	

Réponse concernant la justification du projet :  rappelons	ici	que	le	principe	de	ce	
projet	a	été	entériné	et	encadré	dans	les	documents	d’urbanisme	régissant	le	territoire	:
	 -	 le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCoT)	Basse	Automne-Plaine	d’Estrées	
approuvé	 le	29	mai	2013	(et	ayant	 fait	 l’objet	d’un	avis	de	 l’Autorité	environnementale	
le	22	novembre	2012)	qui	 le	prévoit	 en	 tant	que	zone	d’activités	 intercommunale	«	à	
densifier	»	;
	 -	 le	Plan	 local	d’urbanisme	 (PLU)	de	Moyvillers	approuvé	 le	27	 janvier	2015	et	
classant	le	site	du	projet	en	zone	1AUe	(zone	à	urbaniser,	à	vocation	économique).	Ce	
PLU	a	depuis	été	remplacé	par	celui	approuvé	le	13/03/2018	ne	remettant	pas	en	cause	
le	projet	de	ZAC	en	périphérie	urbaine.	

Bien	qu'il	impacte	une	zone	agricole,	le	projet	a	été	retenu	par	ces	documents	d'urbanisme	
parce	qu'il	permet	de	développer	le	bassin	d’emploi	de	la	commune	et	de	ses	environs	
et	qu'il	permet	de	soutenir	l’activité	locale	(voir	arrêté	de	DUP	en	annexe	1	pour	plus	de	
précisions).	A	noter	aussi	qu'avant	d’engager	l’aménagement	de	l'extension,	il	est	prévu	
de	densifier	la	zone	d'activités	existante.	De	même,	l'aménagement	par	phase	permettra	
de	réduire	l'impact	spatial	de	l'extension	si	les	besoins	se	réduisent	dans	les	années	à	
venir.

réponse concernant la séquence erC :	la		séquence		"Éviter,	Réduire,	Compenser"	
concerne	 l’ensemble	des	thématiques	de	 l’environnement,	mais	en	premier	 lieu,	selon	
l'esprit	de	la	loi,	la	biodiversité	et	les	milieux	naturels.		Elle		doit	s’appliquer		de		manière		
proportionnée	dans		le		cadre		des		procédures		administratives		de		leur		autorisation		
(étude		d’impact,	loi		sur		l’eau,		Natura		2000,		espèces		protégées,	...).	

Dans	 le	 cas	 présent,	 le	 projet	 concerne	 l'autorisation,	 au	 titre	 de	 la	 loi	 sur	 l'eau,	 des	
aménagements	hydrauliques	qui	doivent	être	réalisés	au	sein	d'une	ZAC	ayant	déja	fait	
l'objet	d'une	autorisation	via	une	étude	d'impact.	Il	faut	aussi	rappeler	que	la	procédure	loi	
sur	l'eau	est	ici	dissociée	de	la	procédure	étude	d'impact,	qui	a	été	initiée	avant	la	réforme	
sur	 l'évaluation	 environnementale.	 Pour	 cette	 raison,	 les	 aspects	 traitant	 de	mesures	
ERC	sont	développées	dans	l'étude	d'impact	et	non	dans	le	dossier	loi	sur	l'eau	qui	ne	
vient	qu'en	complément	de	l'étude	d'impact.
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En	terme	de	milieu	naturel	et	de	biodiversité,	on	rappelera	que	la	zone	du	projet	n’est	
située	 sur	 aucune	 zone	 naturelle	 d’intérêt	 reconnu	 (Zone	 Natura	 2000,	 Z.N.I.E.F.F,	
Z.I.C.O,	Z.P.S,	…)	et	que	 le	site	d’accueil	des	 travaux	correspond	actuellement	à	une	
zone	agricole	sans	intérêt	notable	sur	le	plan	du	milieu	naturel,	de	la	faune,	de	la	flore	
et	de	 la	biodiversité.	Les	seuls	éléments	d'intérêt	de	cette	zone	sont	des	alignements	
d'arbres.	 Lors	 de	 l’évaluation	 environnementale	 (étude	 d'impact	 réalisée	 en	 octobre	
2017),	 il	 a	 été	 décidé	 de	 les	maintenir	 (seule	mesure	 d'évitement	 paraissant	 utile	 en	
matière	de	biodiversité).

Etant	 donné	 l'absence	d'autres	enjeux	 significatifs	 en	matière	de	biodiversité,	 aucune	
mesure	réductrice	ni	compensatoire	n’a	été	proposée.	On	notera	toutefois	que	l’autorité	
environnementale	 a	 recommandé	 à	 cette	 époque	 l’introduction	 de	 prescriptions	
architecturales	 et	 paysagères	 dans	 l’aménagement	 de	 la	 zone.	Ces	mesures	 ont	 été	
retenues	et	constituent	aujourd'hui	de	bonnes	mesures	ERC	complémentaires	permettant	
un	aménagement	qualitatif	en	matière	de	nature	et	de	biodiversité.	Rappelons	 ici	 ces	
mesures :

-	mesures	ERC	en	phase	travaux	:	
	 -	Evitement	d'impact	sur	 la	 faune	 :	 il	est	prévu	un	démarrage	des	 travaux	hors	
période	de	reproduction	(hors	la	période	mars	à	août),	l’objectif	est	d’éviter	la	destruction	
de	nids	d’oiseaux	protégés.	Ainsi,	quelle	que	soit	l’année	de	démarrage	des	travaux,	il	
est	nécessaire	de	prévoir	la	suppression	des	espaces	en	friche	affectés	par	les	travaux	
à	l’automne	et	à	l’hiver	et	d’empêcher	le	développement	par	des	fauches	éventuellement	
répétées	au	printemps	;
	 -	Réduction	du	risque	d'impact	indirect	sur	la	faune	et	la	flore	en	prenant	toutes	les	
précautions	nécessaires	au	risque	de	pollution	de	l’eau,	de	l’air	et	du	sol	(voir	notamment	
dans ce cadre l'annexe 2 du dossier au titre de la loi sur l'eau concernant les risques 
accidentels	de	pollution	lors	des	travaux)	;
	 -	Evitement	du	 risque	de	propagation	d'espèces	 invasives,	et	notamment	de	 la	
Renouée	du	Japon.	Cette	espèce	n'est	pas	présente	sur	le	site.	Afin	d'éviter	son	apparition	
ultérieure,	en	cas	d’apport	de	terres	extérieures	au	site,	il	est	prévu	de	s’assurer	que	les	
lieux	de	prélèvement	et	les	terres	apportées	seront	exempts	de	rhizome	ou	fragment	de	
cette	espèce	dont	la	régulation	en	terrain	remanié	est	extrêmement	difficile	;
	 -	Réduction	du	dérangement	de	la	faune	nocturne	:	la	pollution	lumineuse	en	phase	
chantier	sera	réduite	à	son	minimum	(pas	de	travaux	en	dehors	de	la	lumière	du	jour).

-	mesures	ERC	en	phase	projet	:
	 -	rappelons	que	le	projet	évite	la	suppression	des	alignements	d'arbres	présents	
sur	le	site		;

-	mesures	complémentaires	visant	à	accroitre	la	biodiversité	sur	le	site	:
	 -	le	projet	prévoit	la	conception	de	noues	qui	serviront	notamment	au	stockage	des	
eaux	de	pluie.	La	réalisation	de	ces	ouvrages	sera	une	opportunité	de	créer	des	milieux	
plus	 hygrophiles,	 absents	 du	 site	 aujourd’hui.	 Pour	 ces	 espaces,	 une	 fonctionnalité	
naturelle	sera	donc	à	rechercher	en	favorisant	 la	diversification	de	la	flore	(profondeur	
variable,	 profil	 sinueux,	 berge	 exposée	 au	 soleil	 plus	 sinueuse,	 limiter	 les	 plantations	
arbustives	 et	 arborescentes	 à	 proximité	 immédiate	 (problématique	 des	 feuilles	 et	
ombrages),	implantation	d’espèces	locales	en	s’assurant	d’une	origine	biogégographique	
proche	;
	 -	 le	 projet	 intègre	 la	 constitution	de	bandes	 vertes	 dans	et	 en	bordure	du	 site.	
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Ces	dernières	seront	 favorables	à	une	 faune	peu	exigeante	 (oiseaux,	 insectes,	petits	
mammifères)	 colonisant	 les	 contextes	 péri-urbains.	 Les	 bandes	 enherbées	 liées	
aux	 espaces	 verts	 publics	 (accotement	 de	 voiries	 notamment)	 pourront	 permettre	 le	
développement	 des	 espèces	 végétales	 d’intérêt	 patrimonial	 dans	 la	 mesure	 où	 une	
gestion	différenciée	est	mise	en	oeuvre.	
	 -	Les	toitures	et	façades	végétalisées	seront	également	de	nature	à	accroître	la	
biodiversité	sur	le	site.	Elles	pourront	être	végétalisées	avec	un	choix	d’espèces	adaptées	
selon	 l’orientation	 (fougères	et	mousses	sur	 la	partie	Nord,	plantes	xérophiles	comme	
les	 sedums	 côté	 sud,	 est	 ou	 ouest).	 Localement	 des	 grimpantes	 (lierres,	 clématites,	
houblon…)	 pourront	 également	 permettre	 de	 végétaliser	 une	 partie	 du	 site	 (clôtures,	
façades…)	;
	 -	 les	 refuges	 et	 nichoirs	 dans	 le	 bâti	 :	 des	 nichoirs	 à	 moineaux,	 hirondelles,	
martinets,	chauves-souris	pourront	être	insérés	directement	dans	le	bâti,	de	nombreux	
bâtiments	récents	n’offrant	plus	d’anfractuosités	favorables	à	leur	implantation	;
	 -	 la	mise	en	place	de	la	gestion	différenciée	des	plantations	sur	 l’ensemble	des	
espaces	verts	publics	sera	de	nature	à	améliorer	la	biodiversité	;
	 -	l’éclairage	du	site	sera	maîtrisé	:	outre	les	obligations	règlementaires	en	matière	
de	pollution	lumineuse,	il	est	prévu	un	éclairage	d’intensité	modérée,	orienté	uniquement	
vers le sol. 

L'étude	d'impact	de	la	ZAC	précise	qu'un	plan	de	gestion	permettra	de	définir	un	cadre	
de	 gestion	 le	 plus	 adapté	 possible	 aux	 aménagements	 du	 site	 et	 à	 son	 utilisation.	 Il	
permettra	la	valorisation	écologique	à	long	terme	de	ces	espaces	notamment	en	:
	 -	prévoyant	un	entretien	des	zones	enherbées	en	adéquation	avec	leur	usage	:	
depuis	la	tonte	pour	les	zones	très	fréquentées	à	la	fauche	exportatrice	tardive	annuelle	
(1	fauche/	an	fin	septembre)	pour	les	zones	les	plus	champêtres,
	 -	prévoyant	un	entretien	des	espaces	ligneux	en	adéquation	avec	leur	environnement	
:	depuis	la	taille	régulière	des	haies	basses	jusqu’aux	bosquets	en	évolution	spontanée,
	 -	employant	des	techniques	alternatives	à	l’utilisation	de	phytosanitaires	(paillage	
des	plantations,	désherbage	mécanique,	thermique	ou	manuel…),
	 -	travaillant	à	la	valorisation	pédagogique	des	aménagements	écologiques	auprès	
des	habitants…

D’autre	part,	certaines	règles	concernant	l’aménagement	des	parcelles	seront	insérées	
dans	un	règlement.	Ces	règles	concerneront	notamment	:
	 -	 le	 type	de	haies	et	 les	essences	qui	 la	 composent	 (ex	 :	 préconiser	 une	haie	
diversifiée	en	essences	locales	et	interdire	les	haies	de	thuyas	ou	de	résineux),
	 -	l’interdiction	de	l’usage	de	produits	biocides...
Plusieurs	aménagements	simples	seront	conseillés	:
	 -	 l’aménagement	de	«	coins	sauvages	»	 tels	que	des	petites	zones	de	prairies	
fleuries	et/	ou	de	prairies	de	fauche	tardive	dans	les	parcelles	aménagées	;
	 -	la	réalisation	de	petits	aménagements	pour	la	faune	(nichoirs,	tas	de	pierres	pour	
les	reptiles,	tas	de	bois	ou	de	feuilles	pour	les	petits	mammifères	tels	que	le	Hérisson…).

La	pratique	d’un	entretien	respectueux	de	l’environnement	sera	également	encouragée	:	
réduction	des	tontes,	augmentation	de	la	hauteur	de	coupe,	etc.

Afin	de	garantir	la	réalisation	de	ces	aménagements,	un	cahier	des	charges	sera	donc	
établi	à	l’attention	des	aménageurs.	Leur	réponse	devra	intégrer	les	notions	reprises	ci-
avant	quant	aux	préconisations	relatives	au	bâti	et	aux	espèces.

- bilan sur l'impact global du projet sur la biodiversité et des mesures erC 
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spécifiques  : sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, la phase 
de fonctionnement du projet n’aura pas d’incidence négative sur la flore et les 
habitats  les aménagements réalisés auront même un impact positif et permettront 
l’accueil d’une flore plus diversifiée qu’avant l’aménagement. Aucune mesure 
compensatoire n'est donc requise 

- autres aspects (problématique de l'imperméabilisation des sols) : outre l'aspect 
lié à la biodiversité, on notera que le projet impactera une surface agricole et 
engendrera une incidence sur son imperméabilisation  l'aspect lié à l'impact sur 
les surfaces agricoles a été pris en considération par le sCot et le Plu  on peut 
toutefois préciser ici, en ce qui concerne l'imperméabilisation des sols, que celle-ci 
a été limitée au maximum : 

 sur les parties collectives, seules les voiries (chaussée, parking, trottoir, 
accès) présentent un revêtement imperméable (coefficient de ruissellement Cr de 
0,95, parties calibrées au plus justes)  elles représentent une surface de seulement 
13,3 % de la surface de la ZAC  on notera aussi, que pour limiter l'imperméabilisation,  
le parking central sera équipé de dalles engazonnées présentant un revêtement 
semi-perméable (Cr de 0,6)   

 quant aux parties privatives, bien qu'elles ne font pas l'objet de la 
présente demande, on peut quand même noter que celles-ci feront l'objet d'une 
imperméabilisation limitée, que les eaux pluviales seront gérées in situ et qu'aucun 
ruissellement vers les parcelles voisines ne sera accepté  

Au final, bien que l'imperméabilisation des sols sur le site sera plus important 
après réalisation du projet, ses conséquences pour l'environnement seront limitées 
(gestion in situ, absence de ruissellement en aval)  de plus, comme le projet prend 
également en compte la gestion des eaux du bassin versant amont, le bilan global 
sur le risque de ruissellement sera positif par rapport à l'état initial  il n'y a donc 
pas lieu ici de proposer de mesures complémentaires  

 

8 - PréCisions sur les noues, merlons et FAsCines 

remarque de la Police de l'eau	 :	 le	 dossier	 indique	 la	 présence	 future	 de	 noues,	
cependant	il	ne	précise	ni	la	capacité	de	stockage	ni	le	linéaire	prévu.	De	même	pour	les	
merlons,	le	dossier	ne	précise	pas	le	linéaire	prévu.	La	note	complémentaire	doit	fournir	
les	 linéaires	 de	 noues	 et	merlons,	 ainsi	 que	 la	 capacité	 de	 stockage	des	 noues.	 Les	
coulées	de	boues	du	bassin	versant	(parcellaire	agricole)	doivent	être	tamponnées	par	
la	mise	en	place	d’une	fascine	vivante	en	amont	du	bassin	de	1700	m3	afin	de	limiter	le	
colmatage	de	l’ouvrage	par	l’apport	de	terre	agricole.

réponse : le	projet	a	retenu	l'idée	de	mettre	en	place	d'une	fascine	vivante	en	amont	du	



20

bassin	(131	m)	:

Fascine vivante 
(source : Wikipedia)

Cette	fascine	vivante	(branches	entremêlées	de	saules	permettant	de	freiner	l'écoulement			:	2	
m	de	largeur)	entraine	une	modification	ponctuelle	du	plan	d'aménagement	du	projet,	en	phase	
intermédiaire	comme	en	phase	finale.	Les	plans	sont	présentés	en	annexe	IV.	

Le	dossier	 ne	dimensionne	que	 le	 bassin	d’eau	pluviale	 du	 site	 et	 celui	 des	eaux	du	bassin	
versant	extérieur	car,	à	eux	seuls,	ils	permettent	de	gérer	l'ensemble	des	eaux	collectées.	Les	
noues	ne	sont	donc	ici	considérées	que	comme	des	ouvrages	de	collecte	(bien	qu'une	partie	des	
eaux	y	est	susceptible	d'y	être	stockée	et	infiltrée).	

Afin	toutefois	d'être	complet,	nous	précisons	ici	le	dimensionnement	de	ces	noues	ainsi	que	celui	
du	merlon	envisagé.	La	coupe	de	principe	est	représentée	ci-dessous	:

Ouvrages	de	gestion	des	
eaux du bassin versant

Collecte 
vers le bassin 
d'infiltration	

des	eaux	agricoles

Collecte 
vers le bassin 
d'infiltration

des eaux de la ZAC 

Noue	 de	 gestion	 des	
eaux de la ZAC

Le	dimensionnement	des	ouvrages	(voir	Annexe	V	pour	localiser	les	ouvrages	et	identifier	les	
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linéaires	par	tronçons)	:

-	Noues	de	gestion	des	eaux	pluviales	du	site	:	ces	noues	auront	une	largeur	de	2	m	
et	une	profondeur	maximale	de	0,3	m.	Elles	sont	 susceptibles	d'avoir	une	capacité	
de	 stockage	 de	 0,2	m3/m	 dans	 les	 tronçons	 avec	 peu	 de	 pente.	 Leur	 linéaire	 total	
représente	731	m	en	phase	transitoire	et	657	en	phase	finale	;

-	Merlon	de	protection	des	eaux	du	bassin	versant	:	en	phase	transitoire	(phases	1	et	
2,	avant	aménagement	des	parcelles	32	à	40),	il	sera	mis	en	place	le	long	de	la	voirie	
(350	m)	et	au	Nord	en	vis-à-vis	de	 la	parcelle	7	 (36	m).	En	phase	finale,	 le	merlon	
provisoire	bordant	la	voirie	sera	supprimé	et	remplacé	par	un	autre	en	fond	de	parcelle	
de	410	m.	On	aura	donc	un	linéaire	total	en	phase	finale	de	446	m.	

En	page	56	du	dossier	 loi	sur	 l'eau,	 les	 largeurs	et	hauteurs	du	merlon	avaient	été	
données	(largeur	en	pied	:	2,20	m,	largeur	en	tête	:	0,50	m,	hauteur	du	merlon	:	0,71	
m).	Avec	la	mise	en	place	de	la	fascine,	il	a	fallu	réduire	un	peu	sa	volumètrie	:

	 -	largeur	au	pied	:	1,67	m
	 -	largeur	en	tête	:	0,52	m
	 -	hauteur	:	0,5	m

-	Fossé	de	collecte	des	eaux	du	bassin	versant	:	le	merlon	sera	couplé	à	un	ouvrage	de	
collecte	des	eaux	du	bassin	versant	(fossé)	dont	les	dimensions	seront	:
 
	 -	largeur	:	1	m
	 -	profondeur	:	0,5	m
	 -	linéaire	:	428	m	en	phase	transitoire,	444	m	en	phase	finale

Cet	ouvrage	collectera	les	eaux	et	les	acheminera	jusqu'au	bassin	de	gestion	des	eaux	
du bassin versant. 

-	Fascines	:	outre	la	fascine	mise	en	place	en	vis-à-vis	du	bassin	de	gestion	des	eaux	
agricoles	 (131	m	de	 long,	2	m	de	 large),	une	autre	 fascine	vivante	sera	ajoutée	en	
parallèle	du	 fossé	de	collecte	des	eaux	du	bassin	 versant	de	manière	à	éviter	 son	
colmatage	(350	m	de	long	en	phase	transitoire,	410	m	de	long	en	phase	finale).

Le	linéaire	total	de	fascines	mise	en	place	sera	ainsi	de	481	m	en	phase	transitoire	et	
de	541	m	en	phase	finale	(voir	plans	en	annexe	IV).
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Annexes

Annexe I : plan cadastral 

Annexe	 II	 :	 justificatifs	 de	 propriété	 et/ou	 de	 droit	 à	
aménager

Annexe III : étude	sur	la	suffisance	du	dimensionnement	
du	réseau	d’assainissement	des	eaux	usées	et	sur	la	capacité	
de la STEp

Annexe	IV	:	plan	d'aménagement	en	phase	intermédiaire	
et	en	phase	finale

Annexe	V	:	plans	localisant	les	ouvrages	et	précisant	leur	
linéaire	en	phase	intermédiaire	et	en	phase	finale
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Annexe	I	:	plan	cadastral
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Annexe	II	:	justificatifs	de	propriété	et/ou	de	droit	à	
aménager
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Annexe III : étude	sur	la	suffisance	du	dimensionnement	du	
réseau	d’assainissement	des	eaux	usées	et	sur	la	capacité	

de la STEp
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Annexe	IV	:	plan	d'aménagement	en	phase	intermédiaire	
et	en	phase	finale
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Annexe	V	:	plans	localisant	les	ouvrages	et	précisant	leur	
linéaire	en	phase	intermédiaire	et	en	phase	finale






