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1. OBJET DE L’ENQUETE 

Par délibération du 06 juillet 2021 le Conseil Communautaire a prescrit le lancement de la procédure de 

déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Estrées-Saint-

Denis 

. 

Le porteur de projet, la société ASUR PLANT BREEDING, a une nécessité d’étendre son site et a un 

besoin de stockage de son matériel. Une étude a été menée afin d’implanter une nouvelle unité de 

stockage de matériel sur la commune d’Estrées-Saint-Denis à proximité immédiate de leur siège.  

Les terrains concernés par le projet n’appartiennent pas à la société. Toutefois, à l’issue de la procédure 

de Déclaration de Projet, ces terrains seront, la propriété de la société ASUR PLANT BREEDING qui 

dispose d’un compromis de vente attestant de cette maîtrise foncière.  

 

Ce projet fait l’objet d’une Déclaration de Projet (DP) car les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune d’Estrées-Saint-Denis ne permettent pas, en l’état, sa réalisation et doivent donc 

évoluer pour être mises en comptabilité avec le projet d’extension du site d’ASUR PLANT BREEDING. 

 
- 

Par arrêté n° 2022-153 du 25 octobre 2022(Annexe 1) la Présidente de la Communauté de Communes de 

la Plaine d’Estrées, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique du lundi 14 novembre au mercredi 14 

décembre 2022 portant sur la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de ‘Estrées-Saint-Denis. 
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2. CADRE JURIDIQUE 

La déclaration de projet relève de l’article L 300-6 du code de l’urbanisme. 
 

Les articles L 153-49 à L 153-59 définissent les modalités de la mise en compatibilité du PlU. 
 

Article R. 153-13 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des 

dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les 

articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à 

l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est 

joint au dossier de l'enquête publique. »  

En l’occurrence, conformément aux dispositions de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, la mise en 

compatibilité du PLU a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas afin de déterminer si la 

procédure doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.  

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, une demande d’examen au cas par cas a été déposée 

à la MRAE le 21 mars 2022.  

 

L’Autorité Environnementale s’est prononcée par une décision du 18 mai 2022. Elle a indiqué 

expressément que « la mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet pour la réalisation 

de l’extension de la société ASUR PLANT BREDDING du plan local d’urbanisme d’Estrées-Saint-

Denis, présentée par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, n’est pas soumise à évaluation 

environnementale ». Une copie de cette décision est annexée au présent dossier 
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3. DOSSIER D’ENQUETE 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU comprend deux parties :  

� Le dossier n°1 présente le projet, ses caractéristiques et son intérêt général.  

� Le dossier n°2 porte sur la mise en compatibilité du PLU, et développe les compléments et 

modifications apportés aux différentes parties du PLU. 

 

En annexe : 

� La décision de la MRAE 

� Le compte rendu de la réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) 
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4. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. Le territoire  

La Commune d’Estrées Saint Denis est située dans la Région Hauts-de-France, dans le Département de 

l’Oise, au Nord-Est du territoire de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées.  

Avec 3 749 habitants en 2018 (INSEE), répartis sur une superficie d’environ 8 km², Estrées Saint Denis 

est essentiellement desservie par la route départementale 1017 qui la relie à Paris (au sud) et à Péronne 

(au Nord). 

  

Sa situation géographique, entre l’Agglomération de Compiègne et l’Agglomération Creilloise rend la 

commune rurale particulièrement accessible et attractive.  

 

La commune d’Estrées-Saint-Denis est le chef-lieu d’un canton essentiellement rural.  

Ce dernier appartient à la partie sud-est du Plateau Picard et jouxte, dans sa frange sud, le Sud-Oise qui 

connaît un développement rapide lié à la proximité de la Région Ile-de-France et de ses pôles 

économiques.  

Le territoire d’Estrées-Saint-Denis fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 

qui regroupe 19 communes, soit environ 18 000 habitants.  

 

La Communauté de Communes dispose de la compétence « Développement Economique » qui précise 

que la CCPE est compétente dans les « Actions de développement économique dans le respect du schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) », mais elle est 

également compétente en « Aménagement de l’Espace » et notamment dans « la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire ; Schéma de Cohérence Territoriale et Schéma de Secteur, Plan Local 

d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

 

2.2. La société ASUR PLANT BREEDING  

ASUR PLANT BREEDING, anciennement SAATEN-UNION RECHERCHE, est une société d’origine 

française créée en 1997. Fort d'un savoir-faire unique, ASUR Plant Breeding sélectionne des blés et orges 

hybrides ainsi que des variétés de blé conventionnelles, toutes adaptées aux enjeux de l'agriculture de 

demain. 

  

Le siège et les principaux centres de recherche d’ASUR se trouvent à Estrées-Saint-Denis.  
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Une unité de stockage est actuellement louée dans une commune de l’Oise située dans le Clermontois. 

L’extension du site d’Estrées-Saint-Denis permettra de rapatrier l’ensemble des activités sur un site 

unique permettant ainsi une meilleure gestion de l’entreprise. Ce rapatriement ne génèrera pas de friche 

d’activités.  

Il y a actuellement 40 employés sur site avec à terme plus d’une cinquantaine d’employés attendus (en 

dehors des extras recrutés lors des campagnes de récolte).  

 

En parallèle de ses activités de sélection, ASUR PLANT BREEDING travaille sur plusieurs technologies 

innovantes dont l’objet est d’améliorer l’efficacité des processus de production de semences.  

 

L’objectif de la société est de pérenniser son site sur le territoire d’Estrées-Saint-Denis. Elle souhaite 

étendre son activité avec un besoin de créer un nouvel espace de stockage à proximité immédiate des 

installations actuelles. Un accord avec le propriétaire foncier a été trouvé, une modification du zonage 

du PLU est cependant nécessaire afin de permettre la construction d’un hangar de stockage sur cette 

parcelle en continuité du site existant. 

 

Le site d’implantation actuel de la société est situé à l’entrée ouest de la commune d’Estrées-Saint-Denis. 

2.3. Description du projet 

Le projet d’extension de la société ASUR PLANT BREEDING prévoit la construction d’un hangar de 

stockage de 4 500 m².  

 

Afin de garantir la sécurité du site d’activités, le chemin d’exploitation existant sera dévoyé en arrière de 

la future extension et longera la route départementale 36 afin de maintenir la traversée actuelle. Il 

permettra ainsi de maintenir la circulation des équidés, des usagers du centre équestre attenant à l’activité 

dans un contexte sécurisé.  

Ce cheminement sera ensuite rétrocédé à la commune d’Estrées Saint Denis. 

  

Afin de respecter les orientations générales du PLU, un alignement d’arbres sera réalisé en limite avec 

les parcelles agricoles. Ainsi une transition paysagère sera maintenue en entrée de la commune. Le 

nouveau bâtiment s’intègrera à terme dans la lisière du village.  

 

Le besoin en stationnement de la société sera géré au sein de l’emprise globale du site. En effet, 

l’entreprise est déjà implantée à proximité immédiate et dispose d’un nombre suffisant d’espaces de 

stationnement.  
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L’extension prévoit ainsi la construction d’un hangar de stockage ne nécessitant pas de stationnement 

supplémentaire au sein de cette nouvelle emprise. Les bureaux sont situés dans le bâtiment déjà existant. 

2.4. Intérêt général du projet 

Cette extension représente un enjeu socio-économique pour le territoire.  

Ce projet relève bien de l’intérêt général car l’extension de cette activité permettra :  

� De conforter les emplois présents sur le site (40 emplois sur site avec perspective de création 

d’emplois supplémentaires et des extras en période culturale)  

� De créer des emplois locaux et notamment des emplois non qualifiés, saisonniers pour les jeunes 

du territoire  

� De développer un pôle de recherche et d’excellence dans le secteur de la semence qui permettra 

de favoriser aussi bien les activités économiques locales que les activités agricoles. L’entreprise 

est reconnue à l’international.  

2.5. Incidences du projet sur le PLU de la commune 

La Déclaration de Projet vise à étendre la zone UE déjà inscrite pour l’activité d’ASUR PLANT 

BREEDING en activité, en lisière ouest de bourg afin d’y permettre l’implantation d’un bâtiment de 

stockage et de conditionnement des semences. Actuellement, cette parcelle est classée en zone agricole 

du PLU applicable. En contrepartie de cette conversion d’une zone A en U, une partie de la zone 1AUe 

située en lisière Nord-est du bourg d’Estrées-Saint-Denis sera reclassée en zone A. 

 

Le projet dans le PLU en vigueur : 

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

Le projet d’extension de la société ASUR PLANT BREDDING est compatible avec le PLU actuel. 

� Le plan de zonage  

Le terrain objet du projet est situé en zone Agricole du PLU actuel. Le projet n’est donc pas compatible 

avec le PLU sur ce point.  

Afin de compenser la consommation d’espaces agricoles nécessaires pour la réalisation de ce projet, une 

zone de même emprise située actuellement en zone 1 AUe à l’Est de la commune sera requalifiée en 

zone agricole. Une modification de zonage est nécessaire afin d’adapter ces deux zones. 

Il n’y aura pas de consommation de terres agricoles générée par ce projet. 
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – Secteur Zone d’Activités 

Economiques Nord 

 

Le projet nécessite une modification de l’OAP sur le secteur 1 AUe.  

En effet, l’OAP initiale était destinée à accueillir de nouvelles entreprises. Compte tenu de la réduction 

de la zone, ce secteur permettra le développement ou l’extension des activités déjà existantes dans la 

zone UE voisine. De plus, l’OAP prévoyait un accès à créer au secteur. Cet accès était traduit dans le 

PLU de Francières, commune limitrophe. Il est ainsi supprimé de l’OAP. 
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5.  PERSONNES PUBLIQUES ASOCIEES 

La notification aux Personnes Publiques Associées a été faite le 1er août 2022 par un courrier de la 

Communauté de Communes les invitant à la réunion d’examen conjoint fixée au 23 septembre 2022. 

Organismes concernés : 

� Direction Départementale des Territoires de l’Oise 

� MRAE 

� Région Haut de France (avisée mais non représentée) 

� Département de l’Oise 

� Chambre d’agriculture (avisée mais non représentée) 

� CCI Oise 

Les organismes sollicités ont répondu favorablement dans leur ensemble avec quelques remarques ou 

recommandations pour certains. 

Des réponses appropriées ont été apportées par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées aux 

différents organismes concernés. 
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6. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

 

7.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E 22000074/80 en date du 1er août 2022 (Annexe 2), Madame la Présidente du tribunal 

Administratif d’Amiens, a désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Jean-Yves MAINECOURT. 

7.2 Mesures préparatoires 

Une réunion s’est tenue dans les locaux de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées le 20 

octobre 2022 au cours de laquelle Madame LEFEBVRE de la Communauté de Communes a présenté le 

dossier d’enquête en présence de sa collègue Madame DENIZART, Madame ROUSSET maire 

d’Estrées-Saint-Denis, Monsieur MONFAUCON maire-adjoint d’Estrées-Saint-Denis. 

7.3 Information du public 

L’avis d’enquête a été inséré dans les annonces légales des quotidiens régionaux (Annexe3) :  

- Le Parisien   édition du 28 octobre 2022 

édition du 15 novembre 2022 

- Le Courrier Picard  édition du 28 octobre 2022 

édition du 14 novembre 2022 

 

Il a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la Communauté de Communes de la Plaine 

d’Estrées www.ccplaine-estrées.com et celui de la mairie d’Estrées-Saint-Denis. 

Il a été affiché en mairie de Estrées-Saint-Denis sur les panneaux administratifs prévus à cet effet. 

J’ai contrôlé ces formalités d’information du public. 

7.4 Consultation du dossier par le public 

Le dossier d’enquête papier concernant la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme local était consultable : 

� A la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, 

� A la mairie d’Estrées-Saint-Denis, 

pendant toute la durée de l’enquête du lundi 14 novembre au mercredi 14 décembre 2022 inclus afin que 

chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture du secrétariat. 

 



  

Enquête publique E22000074/80 – 14 novembre au 14 décembre 2022 inclus - 

Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU d’Estrées-Saint-Denis 
11 / 25    

Il était aussi consultable sur poste informatique à la Communauté de Communes et sur le site internet de 

la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées www.ccplaine-estrees.com 

Des registres d’enquête étaient à la disposition du public : 

� A la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, 

� A la mairie d’Estrées-Saint-Denis. 

7.5 Dépôt des observations par le public 

A compter du lundi 14 novembre jusqu’au mercredi 14 décembre 2022 inclus, le public a pu formuler 

ses observations :  

� Soit en les consignant sur le registre d'enquête papier ouvert à cet effet à la mairie d’Estrées-

Saint-Denis et à la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées-Saint-Denis ; 

� Soit en les adressant par écrit, à l'attention du Commissaire Enquêteur, à la Communauté de 

Communes, siège de l’enquête ; 

� Soit en les adressant par mail à l’adresse : enquete-publique@cc-pe.fr. 

7.6 Modalités de réception du public 

L’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours du lundi 14 novembre au mercredi 14 décembre 2022 

inclus. 

Je me suis tenu à la disposition du public : 

� Le lundi 14 novembre   de 10h00 à 12h00 à la Communauté de Communes 

� Le samedi 26 novembre 2022  de 10h00 à 12h00 à la mairie d’Estrées-Saint-Denis 

� Le mercredi 14 décembre 2022  de 15h00 à 17h00 à la Communauté de Communes 

 

Durant toute l’enquête le dossier ainsi que les registre d’enquête étaient à la disposition du public à la 

mairie d’Estrées-Saint-Denis ainsi qu’à la communauté de communes pendant les heures d’ouverture au 

public. 

 

Durant ces permanences j’ai : 

� Donné toutes les explications nécessaires au public pour la bonne compréhension du dossier, 

� Recueilli les observations et réclamations formulées par ce même public. 

7.7 Incidents relevés au cours de l’enquête 

Aucun incident notable à signaler. 
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7.8 Climat de l’enquête 

Une ambiance calme, détendue a été relevée. 

Cette enquête ne semble pas avoir intéresser le public puisqu’une seule personne s’est déplacée. 

7.9 Clôture de l’enquête 

Les registres ont été clos par mes soins lors de la clôture de l’enquête le mercredi 14 décembre 2022   à 

17h00 à la Communauté de Communes où je tenais ma dernière permanence en conformité avec la 

législation en vigueur. 

 

Observations ou documents recueillis 

Au cours de l’enquête, je n’ai reçu qu’une seule personne qui n’a porté aucune consignation sur le registre 

et je n’ai reçu ni courrier ni mail. 

 

Après l’enquête 

Cette absence de consignations ou d’observations m’a dispensé d’adresser à la Communauté de 

Communes de la Plaine d’Estrées le procès-verbal de synthèse d’usage et elle de me produire un mémoire 

en réponse en retour. Je l’ai avisé par courrier dès le 20 décembre 2022 (Annexe 4).  
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7. RESULTAT DE L’ENQUETE  

Au titre de cette enquête : 

� J’ai tenu trois permanences, une en mairie et deux à la Communauté de Communes de la Plaine 

d’Estrées, 

� J’ai reçu une personne,  

� Aucune consignation en rapport avec l’objet de l’enquête sur les registres d’enquêtes, 

� Aucun courrier remis ou adressé en mairie ou à la Communauté de Communes.  

 

Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse : 

Comme indiqué ci-avant l’absence de consignation m’a dispensé d’adresser à la Communauté de 

Communes un procès-verbal de synthèse et à cette dernière de produire un mémoire en réponse 

  



  

Enquête publique E22000074/80 – 14 novembre au 14 décembre 2022 inclus - 

Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU d’Estrées-Saint-Denis 
14 / 25    

8. CONCLUSION 

Après avoir souligné : 

� La bonne organisation de l’enquête publique par la Communauté de Communes de la Plaine 

d’Estrées, 

� La mise à disposition au commissaire enquêteur d’un dossier complet et l’apport de toutes 

explications complémentaires permettant une connaissance pertinente du dossier et des objectifs 

poursuivis par la commune, 

� L’écoute de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées aux recommandations du 

commissaire enquêteur, 

� L’information qui a été faite par la commune de la Plaine d’Estrées et la Communauté de 

Communes auprès de ses administrés en amont de l’enquête 

Au terme de cette enquête et après analyse de l’ensemble de l’aspect du projet, j’ai formulé mes 

conclusions motivées (dans un document séparé) concernant la déclaration de projet emportant la mise 

en compatibilité du PLU local de la commune d’Estrées-Saint-Denis. 

 

Fait et clos à Verneuil le   13 janvier 2023 

 

Le commissaire-enquêteur, 
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Ordonnance E22000074/80 du tribunal administratif du 1er août 2022 
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Jean-Yves MAINECOURT      
Commissaire-Enquêteur 
61 rue Aristide Briand 

60550 VERNEUIL en HALATTE 

 
 
        Communauté de Communes 

Plaine d’Estrées 
        1 rue de la Plaine  
        60190 ESTREES-SAINT-DENIS 
 
        Verneuil le 20 décembre 2022 
 
 

Affaire suivie par Madame Bénédicte LEFEBVRE       

        

 
 
  Madame la Présidente, 

 
   
  L’enquête relative à la mise en compatibilité du PLU que j’ai menée dans le commune 
d’Estrées Saint Denis est close depuis le 14 décembre courant. 

Une seule personne M. TEFIT Edun, domicilié dans la commune, s’est déplacée lors d’une 
permanence à la Communauté de Communes pour consulter le dossier sans toutefois consigner 
d’observation particulière concernant l’enquête sur le registre. Il souhaitait toutefois voir se réaliser 
sur le territoire communal une zone d’activités sportives ainsi qu’une piste cyclable jusque Saint-
Martin-Longueau entre autre. 
 
  Cette unique consignation sans rapport aucun avec l’enquête me dispense donc de 
vous envoyer un procès-verbal de synthèse et vous en ce qui vous concerne de me produire un 
mémoire en réponse. 
 
  Je vous ferai parvenir mon rapport ultérieurement en accompagnement de mes 
conclusions. 
 
  Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
       

Le Commissaire-Enquêteur 

 

 


