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Le SCoT est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale 
issu de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). Il oriente l’évolution d’un territoire dans 
la perspective du développement durable. Le SCoT aboutit à un projet global qui fixe pour les 
10 à 15 années à venir les objectifs politiques en matière d’urbanisme, d’aménagement du 
territoire, d’environnement, de développement économique, de déplacements de personnes, 
d’habitat …  
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle 2 » a complété le 
contenu des documents d’urbanisme, notamment des SCoT. Cependant, la 
loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 instaure un délai supplémentaire aux 
documents d’urbanisme pour se conformer aux nouvelles dispositions de 
la loi Grenelle 2, et pouvoir rester soumis aux dispositions de la loi SRU. 
Ainsi, pour pouvoir répondre aux dispositions de la loi SRU, le SCoT doit 
être arrêté avant le 1er juillet 2012 et approuvé avant le 1er juillet 2013. 
 
Cependant, devant les délais à venir pour se mettre en conformité avec la 
loi Grenelle 2, et les avis des services de l’Etat soucieux d’établir une 
transition progressive mais efficiente, le SCoT du SMBAPE répond à 
diverses dispositions de la loi Grenelle, telles que l’analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers sur les dix 
dernières années et les objectifs chiffrés de consommation d’espaces à 
vocation économique, de développement urbain, et de réalisation de 
logements. 
 
Selon les dispositions et règles de la loi SRU, le SCoT détermine les conditions permettant 
d’assurer :  

▫ l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la prévention des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;  

▫ la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suf-
fisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités 
sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux,  

▫ une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Le SCoT du SMBAPE répondant à 
ces conditions est donc soumis aux 
dispositions de la loi SRU. Ainsi, il 
comprend  un rapport de 
présentation, un PADD (Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable), et un 
DOG (Document d’Orientations 
Générales) et non un DOO 
(Document d’Orientation et 
d’Objectifs). De même, il ne 
possède pas de DAC (Document 
d’Aménagement Commercial). 
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Le dossier de SCoT est composé de 3 documents : 
▫ Le rapport de présentation qui comprend un diagnostic, une description de 

l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans et les 
programmes, un état initial de l'environnement, une évaluation environnementale qui 
analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur 
l'environnement et présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et si 
possible, compenser s'il y a lieu ces conséquences dommageables, les justifications 
des choix retenus, et un résumé non technique. Afin d’anticiper les dispositions de la 
loi Grenelle 2, le SCoT du SMBAPE présente une analyse de la consommation foncière 
d’espaces naturels, agricoles, et forestiers, sur les dix dernières années précédant 
l’approbation du SCoT.  

▫ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), document 
fondateur du SCoT qui, au vu du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 
présente les grands choix stratégiques retenus et fixe les objectifs des politiques en 
fonction de l'évolution souhaitée, dans la logique du développement durable. Le PADD 
constitue le projet politique des élus. Élément pivot du SCoT, il est le support majeur 
de la concertation avec la population et les collectivités et organismes intéressés. Il 
ne s’impose pas juridiquement, mais fonde le DOG qui en précise les orientations.  

▫ Le Document d'Orientations Générales (DOG), qui traduit les objectifs du PADD 
dans l'organisation de l’espace. Il présente les dispositions prescriptives du SCoT. Il 
permet la mise en oeuvre du PADD en établissant des orientations opposables, 
notamment à certains documents d’urbanisme (PLU par exemple) et de planification 
sectorielle (PLH, PDU…), ainsi qu’à certaines opérations d’aménagement publiques 
ou privées (ZAC …). 

 
Le SCoT, à l’appui de l'Etat Initial de l'Environnement, intègre tout au long de la construction du 
projet de schéma, une Evaluation Environnementale avec des objectifs et les stratégies 
envisagées. Le but est ainsi de mieux maîtriser l'impact des activités humaines sur les 
ressources naturelles : eau, sol, air, etc. et de mettre en cohérence les différentes politiques 
publiques. 
 
Après l’approbation du SCoT, un suivi du projet doit être mis en place. Celui-ci devra permettre 
de veiller à la mise en oeuvre et au respect des objectifs et politiques décidées. Ce suivi pourra 
prendre la forme d’indicateurs d’évaluation des orientations définies à échéance de 6 ans, mais 
également à mi-parcours afin d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle mise en révision. 
 
C’est la loi Grenelle 2 et son décret d’application du 29 février 2012 qui ont modifié les 
conditions de suivi de tous les SCoT, faisant passer le délai de 10 à 6 ans, et en demandant 
l’élaboration d’indicateurs de suivi dans quatre domaines différents : environnement, transports 
et déplacements, maîtrise de la consommation d'espace et implantation commerciale. Le SCoT 
du SMBAPE suit donc les dispositions de la loi Grenelle 2 en ce qui concerne le suivi du SCoT. 
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D’après les articles L300-1 et L300-2 du code de l’urbanisme, la 
concertation préalable consiste à associer tout le long de l’élaboration du 
SCoT les habitants, les associations locales et toute autre personne 
concernée… 
Les modalités de la concertation ont été définies par le syndicat mixte de 
la Plaine d’Estrées et de la Basse Automne par délibération du 11 mai 
2005, et son bilan a été effectué juste avant l’arrêt du projet.  
 
Enfin, le projet de SCoT sera soumis à enquête publique après la 
consultation et l'avis des personnes publiques associées, des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et des 
communes voisines. 
 
 
 

L’élaboration du SCoT du SMBAPE 
a été lancée par délibération du 11 
mai 2005. Il a été arrêté une 
première fois par délibération du 20 
février 2008.  
Suite à deux avis défavorables des 
services de l’Etat, le comité 
syndical a décidé de modifier et 
d’amender le projet de SCoT pour 
répondre aux remarques formulées. 
Ainsi un deuxième projet de SCoT a 
été élaboré, un nouveau PADD a été 
débattu en Conseil Syndical le 22 
juin 2011, et le projet est arrêté le 
27 juin 2012 
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CHAPITRE 1    

PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 
Le territoire du SMBAPE est situé dans l’aire d’influence immédiate de la ville de Compiègne 
dont il est distant en moyenne d’environ 15 km. Partie intégrante du Pays Compiégnois, il est 
composé des deux communautés de communes de la Plaine d’Estrées et de la Basse-Automne 
qui s’articulent autour de la rivière Oise sur une surface de 223 km², à 20 km en amont de 
Creil :  

▫ au nord, la Plaine d’Estrées (156 km²) s’inscrit en bordure méridionale du plateau 
picard,  

▫ au sud, le territoire de la Basse Automne (56 km²) qui accueille la confluence de 
l’Automne avec l’Oise se développe en direction du plateau du Valois.  
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L’ensemble du territoire prend place dans le 
secteur dynamique du sud de l’Oise soumis 
à l’influence de l’Ile-de-France et 
notamment le pôle économique de Roissy 
situé à une cinquantaine de kilomètres de 
là, et plus proche que la capitale régionale 
Amiens, localisée à plus de 80 km.  
 
Le SMBAPE regroupe près de 27 000 
habitants (plus de 16 000 pour la Plaine 
d’Estrées, et plus de 10 000 pour la Basse 
Automne) répartis sur 25 communes : 

▫ Arsy, 
▫ Avrigny, 
▫ Bailleul-Le-Soc, 
▫ Blincourt, 
▫ Canly, 
▫ Chevrières, 
▫ Choisy-La-Victoire, 
▫ Epineuse, 
▫ Estrées-Saint-Denis, 
▫ Francières, 
▫ Grandfresnoy, 
▫ Hemevillers, 
▫ Houdancourt, 
▫ Le Fayel, 
▫ Longueil-Sainte-Marie, 
▫ Montmartin, 
▫ Moyvillers, 
▫ Rémy, 
▫ Rivecourt, 
▫ Béthisy-Saint-Martin 
▫ Béthisy-Saint-Pierre 
▫ Néry 
▫ Saintines 
▫ Saint-Vaast-de-Longmont 
▫ Verberie 

 
 
 
 
 
 
 

CC
PE

 
CC

BA
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Sur le plan administratif, le SMBAPE s’inscrit sur plusieurs circonscriptions : 

▫ la Communauté de communes de la Plaine d’Estrées recouvre d’une part, presque 
entièrement le canton d’Estrées-Saint-Denis, composante de l’arrondissement de 
Compiègne, et d’autre part la partie sud-orientale du canton et de l’arrondissement de 
Clermont ;  

▫ la Communauté de Communes de la Basse-Automne se partage pour sa part entre les 
cantons de Pont-Sainte-Maxence et de Crépy-en-Valois, dans le périmètre de 
l’arrondissement de Senlis. 

 
Le périmètre du SCoT du SMBAPE a été défini par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2005. Il est 
constitué à 88% d’espaces naturels et agricoles. Cet espace interstitiel entre les 2 pôles 
urbains du département de l’Oise bénéficie d’une accessibilité performante avec la présence 
de : 

▫ 2 échangeurs autoroutiers depuis l’A1 en connexion notamment avec la N31 (la route 
du blé) et la D200,  

▫ deux axes ferroviaires (hormis la ligne TGV),   
▫ et le futur tronçon de l’axe fluvial Seine-Escaut dans sa partie Mise à Gabarit 

Européen de l’Oise (Mageo). 
 
Favorisé par l’existence de ces réseaux, l’impact économique de l’Ile-de-France s’exprime à 
travers les migrations alternantes vers Paris / les pôles franciliens ainsi que l’implantation 
d’entreprises logistiques et d‘autres activités parfois innovantes. 
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CHAPITRE 2    

UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE MODEREE  

Le territoire du SMBAPE, proche de d’Ile-de-France, à proximité immédiate des deux 
agglomérations compiégnoise et creilloise, constitue potentiellement un territoire d’accueil pour 
les habitants des secteurs environnants, en particulier le Compiégnois, comme les chiffres sur 
les migrations résidentielles le montrent un peu plus loin. 
 

2. 1  Une évolution de la population ralentie depuis les années 1990  

La population continue de croître grâce aux naissances 

En 2008, la population du SMBAPE est de presque 26 800 
personnes, ce qui représente une croissance de +5,1% 
environ par rapport à 1999. Elle s’inscrit dans une 
dynamique qui concerne plus largement l’ensemble de la 
vallée de l’Oise, axe majeur de peuplement à l’échelle du 
département (cf. obserVallée n°9 Premiers résultats du 
recensement de la population : l’émergence de nouveaux 
secteurs de progression dans le département, Oise-la-
Vallée, avril 2009) qui connait une croissance un peu 
inférieure (+4,3% entre 1999 et 2008).  
 
La CCBA représente 38% de la population du territoire mais 
s’avère, avec sa progression démographique de 6,2%, plus 
dynamique que la CCPE dont la population a augmenté de 
4,4%. 
Si, jusqu’en 1990, l’évolution de la population du SMBAPE 
résulte de la croissance démographique de la Plaine 
d’Estrées, la Basse Automne s’affirme de plus en plus 
comme moteur du point de vue de la progression 
démographique du territoire. 
 
Globalement les pertes d’habitants les plus importantes 
sont observées dans les communes les moins peuplées.  
Elles concernent quasi exclusivement la CCPE et plus 
particulièrement les communes d’Arsy, de Montmartin et 
de Choisy-la-Victoire. 

CCPE

16 543 habitants  
99 habitants / km2

CCBA

10 234 habitants  
183 habitants / km2



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 2. Une croissance démographique modérée 

Oise-la-Vallée – mai 2013   18 
 

Dans la CCBA, seule Béthisy-Saint-Martin enregistre un  nombre de départs plus important que 
celui des arrivées dans le jeu des migrations résidentielles.  
 
En termes de gains les petites communes (telles que Moyvillers, Epineuse ou Blincourt) sont 
souvent plus dynamiques que les pôles qui continuent toutefois à afficher des dynamiques 
intéressantes. 
Longueil-Sainte-Marie et Verberie, dont la population varie respectivement de 1,6%/an et de 
1,3%/an, restent en effet attractives. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les élus précisent que les chiffres sont à rapprocher de la création de lotissements mais aussi 
de logements locatifs publics. Cette action, menée à Verberie, a permis en outre de maintenir 
l’activité commerciale de la commune. Selon certains élus, la croissance démographique 
depuis 1999 se poursuit grâce au développement de la ZAC Paris-Oise (qui attire les salariés 
sur le territoire du SMBAPE) mais également grâce aux opérations de logements et aux 
réhabilitations.

                                                 
1 Solde naturel : naissances moins les décès 
2 Solde migratoire (apparent) : le solde migratoire (arrivées moins départs d’habitants) est dorénavant une déduite d’un premier 
calcul : après ajout ou déduction du solde naturel, la différence de population observée entre deux dates est imputée aux 
mouvements migratoires. C’est pourquoi on parle de solde migratoire apparent.  

EVOLUTION DE LA POPULATION  ENTRE 1999 ET 2008 

 
 

POPULATION 
EN 2008 

POPULATION 
EN 1999 

EVOLUTION 

DE LA POPULATION 
% 

TAUX DE VARIATION 

ANNUEL MOYEN 

(TVAM) 

TAUX DE VARIATION 

ANNUEL MOYEN DU  
AU SOLDE NATUREL

1 

TAUX DE VARIATION 

ANNUEL MOYEN DU 
 AU SOLDE MIGRATOIRE

2 
SMBAPE 26 777 25 481 5,1 0,55 0,65 -0,09 

CCPE 16 543 15 842 4,4 0,48 0,64 -0,16 

CCBA 10 234 9 639 6,2 0,67 0,66 0,01 

Oise 79 9725 76 6313 4,3 0,48 0,64 -0,16 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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Le ralentissement de la progression 
démographique observé depuis 1990 dans 
le territoire du SCoT s’expliquait par une 
augmentation du nombre de départs et, de 
ce fait, par l’affaiblissement du solde 
migratoire. Cette tendance se poursuit 
aujourd’hui, le solde migratoire est devenu 
légèrement négatif sur le SMBAPE. Ce 
constat doit être nuancé dans la CCBA où 
le solde migratoire, bien que peu élevé, 
demeure positif. 
En revanche, le solde naturel représente 
environ 5,5% de la population totale en 
2008 pour chacune des 
intercommunalités et sa part a tendance à 
augmenter, tandis qu’on observe une légère diminution à l’échelle du département. 
La CCPE assure toujours aujourd’hui 60% du solde naturel positif du SMBAPE qui compense en 
partie les pertes migratoires enregistrées dans cette intercommunalité. 

L’évasion des habitants n’est pas compensée par l’arrivée de nombreux Franciliens et 
Compiégnois 

L’analyse des mouvements migratoires montre que le SMBAPE est un territoire compris dans le 
bassin d’habitat compiégnois mais qu’il s’avère aussi très attractif pour les Franciliens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20% des habitants du SMBAPE en 2008 n’habitaient pas ce territoire 5 ans plus tôt (5000 
personnes). Le territoire s’avère attractif pour les habitants des territoires proches ; il l’est 
moins pour ceux des territoires plus éloignés. 

MOUVEMENTS MIGRATOIRES :  
PROVENANCE DES ENTRANTS (environ 4900 individus) ET SORTANTS (environ  5000 individus)  
ENTRE 2003 ET 2008  

SMBAPE OISE ILE DE FRANCE  RESTE PICARDIE RESTE FRANCE TOTAL

Entrants 65% (3 200) 16% (800) 5% (250) 14% (650) 4 900

Sortants 59% (3 000) 6% (300) 9% (450) 26% (1250) 5 000

Solde + + - - -

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008 
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Les échanges internes CCBA/CCPE représentent un total de 180 individus dont 60% quittent la 
CCPE pour la CCBA. 
Les nouveaux habitants proviennent : 

▫ principalement du département de l’Oise (65%) et de l’Ile-de-France (16%) 
▫ notamment des intercommunalités proches (80%) : Agglomération de la Région de 

Compiègne (970 personnes soit 31% des arrivants), Communauté de communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte (550, 17%) et Communauté de communes du Pays de Valois 
(8,5%) ;  

▫ et dans une moindre mesure : de la Communauté de communes des Trois-Forêts, de 
la Communauté de l’Agglomération Creilloise et de la Communauté de communes des 
Deux-Vallées. 

 
Ceux qui ont quitté le SMBAPE se sont dirigés pour 59% dans l’Oise, 26% ailleurs en France 
(hors Oise et Picardie). Peu d’entre eux ont déménagé pour l’Ile-de-France (6%). 
Concernant l’Oise, les départs en direction de l’ARC sont très importants (1045 personnes, 
31%). D’autres territoires périphériques attirent aussi la population du SMBAPE mais dans une 
moindre mesure : CCPOH (8,5%, CCPP, CCPV et CCPS autour de 7% chacune). 3 

 
MOUVEMENTS MIGRATOIRES :  
PROVENANCE DES ARRIVANTS ENTRE 2003 EN 2008 – GROS PLAN SUR LES ARRIVEES DE L’OISE  
(Oise seulement : 3180 individus)4  

 ARC CCPOH CCPV CCPP CC3F CAC CC2V 

SMBAPE 31% 17% 8,5% 6,5% 6,5% 6% 5% 

CCPE 20% 12% 1,5% 6% 2,5% 4% 4% 

CCBA 11% 5% 7% 0,5% 4% 2% 1% 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

MOUVEMENTS MIGRATOIRES :  
DESTINATION DES SORTANTS EN 2008 – GROS PLAN SUR LES DEPARTS POUR L’OISE  
(Oise seulement : près de 3000 individus) 5

 

 ARC CCPOH CCPP CCPV CCPS interne 

SMBAPE 31% 8,5% 7,5% 7% 7% 5,5% 

CCPE 17% 4,5% 6,5% 0,5% 6% 3,5% 

CCBA 14% 4% 1% 6,5% 1% 2% 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

 
Presque 26% des départs se font en direction des régions autres que la Picardie et l’Ile-de-
France.  
Les nouveaux arrivants en 2008 sont principalement des inactifs (retraités ou étudiants) ou 
appartiennent à des CSP au sein desquelles les cadres sont sous-représentés 8,6% (ce chiffre 
est toutefois en progression).  
 

                                                 
3 CCPOH : communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte ; CCPV : Communauté de communes du Pays de Valois ; CCPP : 
Communauté de communes des Pays Picards ; CCPS : Communauté de communes du Pays des Sources). 
4 Idem. 
5 Idem 
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2. 2  Une augmentation des petits ménages et vieillissement de la population  

Une croissance importante des petits ménages 

En 2008, les petits ménages sont majoritaires sur le SMBAPE 
(56%). Leur part a nettement augmenté depuis 1999 : +30% 
contre 20% pour l’Oise.  
 
Cette tendance s’est encore accélérée par rapport à 1990-1999. 
Alors que cette croissance était plus forte sur la CCPE (+29%) que 
sur la CCBA (+21,5%) entre 1990 et 1999, elle est aujourd’hui 
presque identique (+29% environ pour les 2 intercommunalités). 
 
Les ménages de taille moyenne qui représentent 36% du total ont 
crû de +15% contre +5% pour l’Oise. Ces phénomènes se font au 
détriment des grands ménages qui ne représentent plus que 8% 
du total contre 12% en 1999. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour le SMBAPE, le nombre moyen de personnes par ménage en 
2008 est de 2,6, (2,53 pour la CCBA, et 2,63 pour la CCPE) contre : 

▫ 2,8 en 1999 et presque 3 en 1990  
▫ 2,5 pour l’Oise  
▫ 2,4 pour la Picardie. 

 
Cette diminution est imputable en grande partie au vieillissement 
de la population et à la décohabitation : divorces, études ….  
 
L’Insee souligne que les comportements de cohabitation des 
individus sont largement influencés par des facteurs de nature 
économique : le prix des logements et des loyers, les taux d’intérêt, 
les revenus, mais aussi les interventions des pouvoirs publics par 
le biais du logement social, des aides à la pierre et des aides à la 
personne. Le parc, qui compte des logements de plus en plus 
grands apparaît en décalage avec la structure des ménages (qui 
sont, eux, de plus en plus petits). 

REPARTITION DES MENAGES SELON LEUR TAILLE  

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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Les familles avec enfants représentent encore près de la moitié des ménages, malgré la 
montée sensible d’autres types de ménages 

Plus des 47% des ménages sont des familles avec enfant(s), 
dont 7% de familles monoparentales. La progression des 
personnes seules (+27%), des familles sans enfant (+30%) et 
des familles monoparentales (+14%) reste forte mais a 
tendance à ralentir. Ces évolutions révèlent des besoins 
nouveaux.  
 
La CCBA est marquée par une forte progression des familles 
monoparentales (+28%) alors que la CCPE connait une 
augmentation des familles sans enfant (+30%).  
Cette progression notable résulte des évolutions 
sociodémographiques telles que le vieillissement de la 
population, les séparations et la décohabitation. 
 
 

Les ménages vieillissent 

La croissance des petits ménages résulte en partie du 
vieillissement de la population : départ des enfants, 
disparition du conjoint… les deux intercommunalités du 
SMBAPE n’échappent pas à cette évolution. Entre 1999 et 
2008, les ménages âgés (les plus de 60 ans), classe la plus 
représentée (29% des ménages), ont augmenté de 12,5%.  
Les jeunes ménages (les moins de 30 ans) ont encore plus 
fortement augmenté (+26% pour le SMBAPE et +47,5% pour 
la CCPE), contrairement à la période précédente où ils 
diminuaient. Cette évolution est le reflet du regain 
d’attractivité qu’exerce ce territoire vis-à-vis des jeunes 
ménages, bien que la proportion des jeunes ménages reste 
encore faible, ne représentant qu’autour de 8% des 
ménages. 
L’augmentation a également été importante pour les 
ménages âgés de 50 à 59 ans (+28,5%).  
En revanche la part des ménages de 30 à 39 ans tend à 
décroître (4% pour le SMBAPE).  

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION FAMILIALE DES MENAGES DU SMBAPE EN 2008 

EN 2008 
ISOLES 

COUPLES
SANS ENFANT

FAMILLES
MONOPARENTALES

FAMILLES
AVEC ENFANTS

AUTRES TOTAL 

SMBAPE Ménages 2008 2 197 3 044 727 4 058 150 10 177 

% 2008 22% 30% 7% 40% 1% 100% 
Évolution 
1999-2008 +27% +28% +14% -2% 25% +13% 

CCPE Ménages 2008 1 255 1 951 339 2 589 81 6 216 
% 2008 20% 31% 6% 42% 1% 100% 
Évolution 
1999-2008 +26% +30% +0,9% -1% -57% +12% 

CCBA Ménages 2008 942 1 093 388 1 469 69 3 961 

% 2008 24% 27,5% 10% 37% 1,5% 100% 
Évolution 
1999-2008 +29% +25% +28% -1,5% 57% +15% 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008 

REPARTITION DES MENAGES SELON LEUR COMPOSITION 
EN 2008 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

REPARTITION DES MENAGES PAR AGE 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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Les jeunes restent chez leurs parents 

La proportion de jeunes de 18 à 24 ans vivant chez leurs parents en 2008 est particulièrement 
importante : 57% vivent chez leurs parents (contre 47% pour l’Oise et 37% à l’échelle 
nationale). Cette situation peut s’expliquer par : 

▫ la proximité du territoire par rapport aux universités (Compiègne, voire Paris), 
▫ la taille du parc de logements (75% de logements de plus de 4 pièces) permettant le 

maintien des enfants au domicile familial, 
▫ l’offre très faible en petits logements (8% de logements d’une à deux pièces), 
▫ un marché immobilier qui ne permet pas aux jeunes ménages d’accéder à un premier 

logement (location ou accession). 
 

Les ménages sont de plus en plus qualifiés 

En 2008, près d’un quart des ménages habitant le territoire du 
SMBAPE sont ouvriers (25%) mais cette proportion continue de 
baisser (-5%) au profit : 

▫ des catégories socio professionnelles de cadres, de 
professions intermédiaires ou d’employés (+58% 
pour les cadres, +14% les professions intermédiaires 
et +25% pour les employés) 

▫ des retraités dont l’évolution est plus forte (30%) que 
les autres catégories. 

▫ Les agriculteurs, en recul entre 1990 et 1999, voient 
leurs effectifs progresser de +6% grâce à la CCPE où 
la CSP a augmenté de 14%, tandis qu’elle a diminué 
sur la CCBA (-17%)  

 

ÉVOLUTION DES MENAGES PAR CLASSE D’AGE 

EN 2008 < 30 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans > 60 ans 

SMBAPE 

 

Ménages 2008 810 1 903 2 349 2 138 2 976 
% 2008 8% 19% 23% 21% 29% 
Évolution 
1999-2008 26% -4% 13% 28,5% 12,5% 

CCPE 
 

Ménages 2008 478 1 132 1 425 1 374 1 807 

% 2008 8% 18% 23% 22% 29% 

Évolution 
1999-2008 47,5% -5,5% 1% 35% 12% 

CCBA 

Ménages 2008 332 771 924 764 1 169 

% 2008 8,5% 19,5% 23% 19% 30% 
Évolution 
1999-2008 

3,8 -2,2 38,3 18,6 14,6 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008 

MENAGES ET CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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Probablement en lien avec l’évolution du profil 
socio-professionnel des ménages, les revenus 
ont progressé fortement sur le territoire du 
SMBAPE entre 2000 et 2008 : +22% et +20% 
pour l’Oise. Le revenu médian de la CCBA est 
inférieur à celui de la CCPE de 4 000 euros 
environ en 2008. 
 
3 362 allocataires habitant le territoire du 
SMBAPE en 2010 bénéficient d’une aide de la 
CAF (soit une augmentation de 12% depuis 
2000). 58% des allocataires sont situés sur la 
CCPE.  
 
Le revenu de solidarité active (RSA) est destiné à assurer un revenu minimum aux personnes 
sans ressource ou à compléter les ressources des personnes dont l'activité professionnelle ne 
leur apporte que des revenus limités. Il remplace le revenu minimum d'insertion (RMI) et 
l'allocation de parent isolé (API). Il est versé sans limitation de durée, tant que le bénéficiaire 
continue à remplir les conditions. Les deux intercommunalités sont concernées sensiblement 
par le même nombre d’allocataires à bas revenus (autour de 160 chacun). Ces derniers ont 
assez peu progressé 2000 et 2010 (+3,2%). 
 

ÉVOLUTION DU REVENU MEDIAN ENTRE 2001 ET 2008  
EN EUROS

 
2001 2008

ÉVOLUTION 

2001-2008 

SMBAPE 27 300 33 285 21,9% 

CCPE 28 710 35 457 23,5% 

CCBA 25 890 31 114 20,2% 

Oise 25 866 31 093 20,2% 

Source : Insee revenu localisé 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 3. Un territoire résidentiel mais dont le parc est sélectif 

Oise-la-Vallée – mai 2013   25 
 

CHAPITRE 3    

UN TERRITOIRE RESIDENTIEL  

MAIS DONT LE PARC EST SELECTIF 

3. 1  Un parc de logements dynamique mais proposant une offre peu diversifiée…  

Partie intégrante des bassins d’habitat de Clermont 
et de Compiègne, le territoire du SMBAPE compte, en 
2008, 10 900 logements au total, dont un peu plus de 
10 000 résidences principales (92% du parc). Les 
logements se répartissent pour 40% dans la CCBA et 
60% dans la CCPE. Le parc a crû d’environ 23% entre 
1990 et 2008 (26% pour la CCBA et 21% sur la CCPE). 
 
Le taux de vacance des logements du SMBAPE est de 
4,3% (4,8% pour la CCBA et 4,1% pour la CCPE), un 
niveau inférieur à la vacance de l’Oise (5,4%).  
Cette faible vacance témoigne de la tension du marché 
du logement. Certains logements vacants de 1999 sont 
vraisemblablement de nouveau occupés aujourd'hui.  

Un relatif dynamisme de la construction neuve 

143 logements ont été construits en moyenne par an pour 
la période 1999-2010. Au début des années 2000, le 
rythme de construction ne dépasse pas 100 logements par 
an. Entre 2004 et 2005, la construction neuve est plus 
dynamique, avoisinant 300 logements par an, dont une 
grande partie est réalisée dans la CCBA. Elle retrouve 
ensuite le rythme moyen observé préalablement, jusqu’en 
2009.  
En 2010, on assiste de nouveau à une forte progression de 
la construction neuve de l’ordre de 230 logements, dont 
un grand nombre est construit dans la CCPE (95 
logements à Estrées-Saint-Denis). Le territoire s’avère 
relativement dynamique, la part de logements neufs 
atteignant presque 15% sur la période alors qu’elle est 
d’environ 13% sur l’Oise, 9,5% sur la CCPOH. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

CONSTRUCTIONS NEUVES AUTORISEES  
ENTRE 1999 ET 2010 

Source : DREAL Picardie, sitadel 2
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Entre 1999 et 2008, la construction de logements neufs a porté principalement sur les 
communes de : 

▫ Longueil-Sainte-Marie (181),  
▫ Verberie (423),  
▫ Estrées-Saint-Denis (205),  
▫ Béthisy-Saint-Pierre (145) 
▫ Grandfresnoy (89).  

En termes de répartition des types de logements, la part des logements individuels est 
majoritaire, cependant entre 2004 et 2005, la CCBA a accueilli plusieurs opérations de 
logements groupés, à Verberie (63 en 2004 et 142 en 2005) et Béthisy-Saint-Pierre (45 en 
2004). 

Une forte proportion de logements individuels de grande taille en pleine propriété 

Le parc de logements du SMBAPE est constitué à 86% 
de logements individuels. Cette part est plus importante 
sur la CCPE (91%), tandis que la CCBA accueille une part 
plus élevée d’appartements : 22% contre 8% pour la 
CCPE. 
 
Le SMBAPE offre un parc important de résidences 
principales de grande et de très grande taille ; les 4 
pièces et plus représentent à eux seuls 75% du parc et 
leur part a évolué de 18% depuis 1999. 
 
La grande taille des logements est corrélée à la structure 
du parc : beaucoup de logements individuels occupés en 
propriété. La part des logements de 3 pièces diminue 
atteignant en 2008 17% (contre 20% en 1999). Les 
petits logements (1 à 2 pièces) ont connu une légère 
croissance (+6%) mais ne représentent que 8% du parc 
en 2008.  
 
On note donc : 

▫ une augmentation des grands logements déjà 
très présents sur le territoire, 

▫ un manque de petits logements notamment 
pour les jeunes et petits ménages qui 
souhaitent rester sur le territoire, mais un 
parc qui progresse doucement. 

 
La croissance du parc de logements du SMBAPE repose 
sur les logements occupés en propriété. En 2008, ils 
représentent 74% des résidences principales (7 400 
logements) et ont augmenté de +12% entre 1999 et 2008.  
 
 
Le parc locatif représente le quart restant. Le parc locatif privé est légèrement plus important 
que le parc locatif public (1 500 logements contre 1 000).  
Le parc locatif de la CCBA présente un meilleur équilibre (15% de privé et 16% de public) que 
celui de la CCPE (15% privé et 7% de public). La proportion de logements locatifs est donc 
faible : les petits logements locatifs sont sous-représentés par rapport aux besoins exprimés 
dans de nombreuses communes. 
 

TYPE ET TAILLE DES LOGEMENTS

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

TAILLE DES LOGEMENTS EN 2008

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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La situation n’a que très sensiblement évolué depuis 
1999, on note : 

▫ une légère baisse de la part des propriétaires 
(76% en 1999)  

▫ une hausse sensible de la part des locataires 
(10% de locatif public et 14% de locatif privé 
en 1999) mais une offre locative privée et 
publique relativement restreinte notamment 
sur la CCPE où le parc est le moins diversifié. 

 
 
 

 

10% de logements sociaux  
(Source serveur NUD 60 au 01/01/2009 et EPLS-DREAL 2010) 

Le territoire compte 1 040 logements locatifs publics en 2008, 
avec 610 sur la CCBA et 430 sur la CCPE. Ce parc locatif 
public se situe essentiellement sur trois communes : Verberie, 
Béthisy-Saint-Pierre et Estrées-Saint-Denis.  
Neuf communes n’ont aucun logement locatif public et huit 
communes en ont moins de 10.  
Les principaux bailleurs du SMBAPE sont :  

▫ Picardie Habitat (filiale du CILOVA) avec plus de 700 
logements, principalement du collectif,  

▫ l’OPH de l’Oise compte peu de logements (170) mais 
presque autant en collectif qu’en individuel, 

▫ la SA HLM de l’Oise compte une majorité d’habitat 
individuel (120) pour 160 logements en tout. 

 
Au 31 décembre 2008, 295 demandeurs se sont manifestés 
sur le SMBAPE, soit une augmentation de 23% en 4 ans.  
 
La pression qui s’exerce sur le parc social du SMBAPE est par 
conséquent importante avec 28 demandes pour 100 logements 
du parc locatif sur le SMBAPE. Cette pression est notamment 
plus forte sur la CCPE avec 35 demandes pour 100 logements, 
comparée à la CCBA avec 24 demandes pour 100 logements. 
Les demandeurs de logements locatifs sociaux sur le territoire 
ont presque le même profil que les demandeurs de l’Oise : ils 
sont en majorité relativement jeunes (moins de 35 ans), seuls 
ou des familles monoparentales avec enfants, et ont des 
revenus inférieurs au plafond de ressources HLM.  
Quant au motif connu de la demande, le tiers des demandeurs jugent leur logement inadapté 
(trop petit ou trop grand). D’ailleurs, ces demandeurs sont essentiellement hébergés ou 
locataires d’un autre logement locatif public. Le croisement de ces éléments témoigne de 
l’inadaptation du logement en raison des évolutions familiales.  
 
De nombreuses demandes en foncier et en logements sont enregistrées en mairie. Celles des 
jeunes ménages ressortent particulièrement. Certains souhaitent rester sur la commune ou 
d’autres souhaitent revenir dans leur commune d’origine. La demande est globalement forte 
qu’il s’agisse de locatif, d’accession ou d’accession sociale. 

Logements Locatifs  
à Béthisy-Saint-Pierre… 

…et à Estrées-Saint-Denis 

STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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3. 2  Une offre de logements spécifiques qui se développe mais reste insuffisante 

Des logements pour personnes âgées 

Le territoire compte trois structures d’accueil pour les personnes âgées 
▫ à Verberie : 

Une maison de retraite qui a une capacité de 28 personnes (avec 2 à 3 personnes 
en permanence sur liste d’attente). Elle fait l’objet d’un projet d’extension qui devrait 
être terminé fin 2012 et qui portera sa capacité d’accueil totale à 65 lits, dont 14 lits 
Alzheimer. De plus, le bâtiment actuellement en fonctionnement doit être réhabilité 
après la réalisation des travaux d’extension, en 2013. Les pensionnaires proviennent 
pour une grande part des environs : cantons de Pont-Sainte-Maxence, de Compiègne, 
de Crépy-en-Valois, mais aussi de la région francilienne. 
Une résidence récente pour personnes âgées, à proximité de l’actuelle maison de 
retraite. Cette opération augmente considérablement la capacité d’accueil sur le 
territoire avec 50 logements dont 80% de studios, 10 logements de deux pièces, un 
logement de trois pièces (source SA HLM).  

▫ à Estrées-Saint-Denis  
Une résidence pour personnes âgées : la résidence 
l’Ermitage regroupe 30 appartements, une vingtaine de 
logements de type studio et quelques logements de 
deux pièces. Elle est sollicitée en permanence (environ 
cinq demandes sur liste d’attente). L’origine 
géographique des occupants est variée (région 
parisienne, Somme notamment), le motif principal des 
demandeurs étant le rapprochement familial. Cette 
résidence est gérée, comme 24 résidences foyers dans 
l’Oise, par l’APALPA : Association Pour l’Aide au 
Logement des Personnes Âgées. 

 
Deux communes, Estrées-Saint-Denis et Verberie 
concentrent l’offre en structures et foyers pour personnes 
âgées au sein du SMBAPE. A Chevrières, un projet d’EHPAD 
est en cours (cf partie équipements). 
Pour l’accueil de personnes handicapées, le territoire compte une structure : le foyer-
résidence du Sésame (appelé aussi du Grand-Ferré). 
De tels équipements existent dans les territoires environnants, tels que ceux d’Angicourt, le 
Meux ou encore de Pont-Sainte-Maxence, en cours de construction.  

L’accueil des gens du voyage 

L’accueil des gens du voyage, itinérants ou sédentarisés, est une problématique récurrente 
pour plusieurs communes du SMBAPE. Pour Arsy, l’accueil des gens du voyage sans 
autorisation pose problème. Rivecourt recense près de 200 caravanes parfois sur la commune. 
Certains ménages sont sédentarisés devenant propriétaires de terrains. Ces terrains ne sont 
pas aménagés, pas assainis et posent des problèmes de salubrité. 
Des gens du voyage occupent temporairement la commune d’Estrées-Saint-Denis de façon 
plus ou moins importante. La commune du Fayel connaît elle aussi des installations 
temporaires de gens du voyage. Les communes de Saintines, de Béthisy-Saint-Pierre et de 
Béthisy-Saint-Martin pour la Basse Automne constatent que les gens du voyage achètent des 
terrains mais ne font pas construire et ne se sédentarisent pas. La commune de Rémy recense 
des forains sédentarisés jouant les médiateurs avec les nomades de passage. Des cas de 
sédentarisation de caravanes dans le territoire ont été relevés, sur des terrains acquis par les 
occupants, comme, par exemple, à Rivecourt ou à Verberie. 

Résidence L'Ermitage 
Estrées-Saint-Denis 
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Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de l’Oise prévoit l’implantation d’aires 
d’accueil (20 à 40 places environ) et d’aires de grand passage (50 à 200 places). Ces 
implantations permettent de répondre aux besoins des cinq secteurs identifiés qui concentrent 
la majorité de la fréquentation des gens du voyage. 
Le SMBAPE n’est pas concerné par ce schéma, mais les communes conservent l’obligation 
(morale) d’assurer un accueil temporaire pour les populations nomades. L’agglomération de 
Compiègne, proche du territoire, a réalisé une aire d’accueil de 75 places et une aire provisoire 
de grand passage de 80 à 100 places. 
 

3. 3  Un parc de logement ancien de qualité dont la réhabilitation sera prévue  

   par la loi Grenelle 

Le parc de logements du SMBAPE compte 38% de logements construits avant 1949. Or, seule 
une faible part des logements anciens (5,6%) présente des manques sanitaires dans le 
SMBABE. Cette part est un peu plus élevée dans la CCBA (presque 7%) que dans la CCPE 
(presque 5%). 
Toutefois, l’état sanitaire ne rend pas compte de l’ensemble des besoins en matière de 
réhabilitation des logements, en particulier les besoins liés à la consommation énergétique des 
logements, pour lesquels le territoire ne dispose pas de diagnostic et ne met pas en œuvre 
d’actions spécifiques. 
 

REPARTITION DES LOGEMENTS EN FONCTION DE LEUR PERIODE DE CONSTRUCTION 

TOTAL 
AVANT 1949 DE 1949 A 1974 DE 1975 A 1989 DE 1990 A 2003 

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

CCPE 6 223 2 336 37,5 1 128 18,1 1 689 27,1 879 14,1

CCBA 3 969 1 538 38,8 861 21,7 771 19,4 655 16,5

SMBAPE 10 192 3 874 38,0 1 989 19,5 2 460 24,1 1 534 15,1

Oise 310 576 93 996 30,3 85 986 27,7 76 608 24,7 46 158 14,9

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

 
 
REPARTITION DES LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 1949  
EN FONCTION DE LEUR CONFORT SANITAIRE 

SANS 

CONFORT* 
CONFORT 

PARTIEL** 
TOUT 

CONFORT*** 
PART DES LOGEMENTS

INCONFORTABLES****

CCPE 79 48 2 495 4,8

CCBA 74 46 1 630 6,9

SMBAPE 153 94 4 125 5,6

Oise 3 768 3 397 101 347 6,6

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008 (Fichier logements)
* Ni baignoire, ni douche

** Baignoire ou douche hors pièce réservée
*** Salle de bain (avec douche ou baignoire)

**** Sans confort + confort partiel

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des objectifs en matière de réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments, l’article 5 de la LOI n° 
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I) fixe à 400 000, 
le nombre de logements devant faire l’objet d’une réhabilitation 
complète à compter de 2013, soit l’équivalent de 1,2% du parc 
de logements chaque année. Dans le même temps, l’Etat impose 
comme objectif national, la réhabilitation de 800 000 logements 
sociaux à l’horizon 2020, soit environ 20% du parc de logements 
sociaux. Les logements concernés sont ceux dont la 
consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures 
d'énergie primaire par mètre carré et par an kilowattheures 
d'énergie primaire par mètre carré et par an, soit les classes E, F 
et G. 
 

C’est au Document d’Orientations et d’Objectifs prévus par la loi 
Grenelle de définir les objectifs et les principes de la politique de 
l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant 
en compte l'évolution démographique et économique et les 
projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs et 
de préciser notamment les objectifs de la politique d'amélioration 
et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou 
privé.  
 

Cependant, c’est un SCoT « SRU » qui est élaboré dans le 
SMBAPE, dans le respect des principes énoncés à l’article 20 
de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011. Il n’est donc tenu à 
aucune obligation en matière de réhabilitation du parc de 
logement.  
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LES ENJEUX 3   SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

  ET HABITAT 

 
Au regard du diagnostic socio-démographique et habitat, les enjeux sont les suivants : 
 

▫ Diversifier l’habitat sur le territoire pour favoriser un parcours résidentiel 
complet  
 

▫ Répondre aux nouveaux besoins en logements par des solutions adaptées dans 
les parcs de logements anciens et neufs 
 

▫ Adapter le parc de logements à la structure des ménages (taille, type, 
statut…) pour :  

▫ assurer les besoins en décohabitation, 
▫ permettre le maintien des personnes âgées à domicile,  
▫ assurer une offre en logements adaptés aux personnes handicapées, 
▫ offrir un logement adapté aux personnes défavorisées et leur en favoriser 

l’accès, 
▫ offrir un logement adapté aux populations spécifiques en apportant une 

attention particulière au repérage des situations d’habitat indigne. 
 

▫ Promouvoir une offre locative sociale dans les communes ne disposant pas de 
logements sociaux ainsi que sur les pôles et favoriser la mixité des produits 
dans les opérations d’aménagement public et privé. 

 
▫ Favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti existant en privilégiant l’emploi de 

matériaux durables et d’énergies renouvelables afin de rendre le parc plus 
accessible. 

 
▫ Adapter l’offre d’équipements et de services aux évolutions socio-

démographiques en cours. 
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CHAPITRE 4    

L’ECONOMIE TERRITORIALE TRES DIVERSIFIEE  

4. 1  Une structure du tissu économique variée  

Nombre et répartition des établissements 

En 2012, le territoire de la Basse Automne et de 
la Plaine d’Estrées compte 1 500 établissements 
(hors agriculture et secteur public), dont l’activité 
est largement dominée par le secteur tertiaire 
(services et commerces) qui compte plus de 1 
000 établissements. A titre de comparaison, la 
Communauté de Communes des Pays d’Oise et 
Halatte compte 1 300 établissements et 
l’agglomération compiégnoise plus de 4 000.  
 
Les établissements de l’industrie représentent 
10%, et le domaine de la construction 15%. Les 
75% restants des établissements dépendent des 
services et du commerce, avec 58% de services 
et 16% de commerce.  
 
La tertiarisation du tissu économique local est 
donc en cours, bien que l’industrie emploie 
toujours 34% des salariés privés, ce qui 
constitue une proportion de l’emploi privé plus 
élevée que les territoires voisins (CCPOH : 30% 
d’emplois industriels, ARC : 20%). 
 
 
 
 

Taille des établissements  

Sur les 1 500 établissements que compte le territoire en 2012, plus de 90% comptent moins de 
10 salariés (80% sur l’ARC en 2009) et plus d’1 sur 2 ne compte aucun salarié. Ces TPE 
relèvent majoritairement, à savoir pour les 2/3, du secteur tertiaire. 

INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES TOTAL

CCPE 96 145 165 569 975

CCBA 57 89 82 307 535

SMBAPE 153 234 247 876 1 
510

Source : Insee-SIRENE

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS PRIVES  
PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES EN 2012  
(hors agriculture et secteur public 

Source : INSEE, SIRENE
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Les PME, c’est-à-dire les établissements comptant entre 10 et 250 salariés, se comptent 
autour de  120 sur le territoire, dont 70% dépendent du secteur tertiaire. 
 
Seuls 4 établissements emploient plus de 250 salariés. Il s’agit pour trois d’entre eux 
d’entreprises œuvrant dans la logistique et le transport, à savoir FM Logistic et TND Ile-de-
France à Longueil-Sainte-Marie, ITM Logistique International à Canly. Le quatrième 
établissement d’importance est un établissement industriel, à savoir Poclain Hydraulics à 
Verberie, et qui en outre héberge le siège de l’entreprise. 
 

LES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 100 SALARIES 

ETABLISSEMENT COMMUNE TRANCHE EFFECTIFS TYPE D’ACTIVITE (NAF) 

Poclain Hydraulics Ind. Verberie 250 à 499 Fabrication d’équipements hydrauliques 
et pneumatiques 

FM Logistic Longueil-Sainte-Marie 250 à 499 Transports routiers de fret interurbains 

TND Ile de France Longueil-Sainte-Marie 250 à 499 Transports routiers de fret interurbains 

Bic Rasoirs Longueil-Sainte-Marie 200 à 249 Fabrication de coutellerie 

FMC Automobiles Francières 100 à 199 Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers 

Alpla France Rémy 100 à 199 Fabrication d'emballages en matières 
plastiques 

Pharmatis Estrées-Saint-Denis 100 à 199 Fabrication de préparations 
pharmaceutiques 

Tereos Chevrières 100 à 199 Fabrication de sucre 

Plakards Chevrières 100 à 199 Fabrication, installation de placards 

LBD Menage Longueil-Sainte-Marie 100 à 199 Entrepôt et magasin général, brosserie 

Schenker-Joyau Longueil-Sainte-Marie 100 à 199 Transports routiers de fret interurbains 

 

Structure de l’emploi 

Le territoire compte entre 8 000 et 9 000 emplois selon les 
sources (INSEE CLAP et RP2008). Par ailleurs, 12 000 actifs 
occupés résident sur le territoire.  
 
Le déséquilibre emploi / actifs occupés est réel. Le taux de 
concentration d’emplois (soit le nombre d’emplois sur la 
population active occupée (12 000)) est de 0,74, mais toutefois 
d’une ampleur supérieure au territoire voisin de la CCPOH où le 
ratio n’est que de 8 300 emplois / 14 600 actifs résidants 
(0,57). A titre de comparaison sur l’agglomération voisine de 
l’ARC, il est de 1,33. 
 
 
 L’emploi privé 

 
En 2010, le territoire compte 7 000 emplois privés dont 6 000 emplois salariés et 1 000 
emplois privés non-salariés. 

L’EMPLOI SALARIE 

Source : INSEE, CLAP 2012
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Le principal pôle économique du territoire est structuré autour de Longueil-Sainte-Marie. A elle 
seule, elle  compte plus de 1 700 emplois en 2010 soit 41% des emplois de la Plaine d’Estrées 
et 30% des emplois du SMBAPE. La majorité est représentée en particulier par une activité 
logistique importante localisée sur la ZAC Paris-Oise. 
 
Des pôles secondaires, situés sur les communes de Chevrières, Verberie et d’Estrées-Saint-
Denis, comptent pour plus de 40% des emplois (dont Verberie 20%, Estrées-Saint-Denis plus 
de 12%, et Chevrières plus de 6%). 
 
Enfin, il existe, disséminés sur le territoire, plusieurs pôles d’activités communaux qui ont un 
rayonnement restreint, mais qui emploient en moyenne entre 500 et 600 salariés du secteur 
privé. Il s’agit principalement des communes de Béthisy-Saint-Pierre, Canly et Rémy. 
 
 L’emploi public 

 
Le secteur public comprend les services 
de l’Etat ainsi que les collectivités 
territoriales, les établissements 
scolaires, sociaux et de santé.  
 
Le secteur public emploie à peine 1 000 
salariés sur le SMBAPE.  
 
Le secteur public est de fait très peu présent sur le territoire du SCoT. Les grands 
établissements publics, dont les lycées, ou hôpitaux, sont essentiellement concentrés sur Creil, 
Senlis et surtout Compiègne.  
 
Les emplois publics du territoire sont composés pour les 2/3 des employés des collectivités 
(communes, EPCI) et de l’éducation nationale (écoles élémentaires et collèges). 

Approche sectorielle du tissu économique local 

 
 L’activité agricole 

 
L’activité agricole au sein du territoire reste 
dynamique au regard de la présence de grandes 
structures et de systèmes d’exploitation orientés 
vers les grandes cultures, comme la betterave. 
Cependant, entre 2000 et 2010 le nombre 
d’exploitations reste stable, et les surfaces 
agricoles utilisées ont très légèrement diminué. 
 
Sur la base des informations fournies par le 
recensement général agricole, les espaces 
agricoles occupaient en 2010 plus de 64% du 
territoire. On compte 14 000 ha de superficie 
agricole utilisée pour une superficie totale de 
22 000 ha. 
 
Le secteur agricole représente environ 10% des établissements du territoire et seulement 3% 
des emplois. Plusieurs grands établissements, notamment agro-industriels, sont présents sur le 
territoire en raison de ses ressources agricoles.  
 
En 2012, on recense 154 établissements agricoles répartis pour une grande majorité (plus de 
75%) sur la Plaine d’Estrées.  

 
 

ADMINISTRATION EDUCATION SANTE ACTION SOCIALE TOTAL

SMBAPE 301 364 90 214 969 

CCPE 180 220 60 200 660 

CCBA 121 144 30 14 309 

Source : INSEE, CLAP 2009 

 2010 2000 

 NOMBRE SAU EN HA** NOMBRE SAU EN HA** 

SMBAPE* 128 14 131 128 14 546 

CCPE 103 11 727 103 11 327 

CCBA 25 2 404 25 3 219 

Source : AGRESTE – Recensement général agricole 2010 
* les communes en secret statistique ne sont pas intégrées 

** Surface agricole utilisée des exploitations 
(même en dehors des communes citées dans le tableau) 
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La principale activité agricole présente sur le territoire est la culture des céréales, de 
légumineuses et d’oléagineuses qui compte 111 établissements, soit plus de 70% de 
l’ensemble des établissements agricoles. La Surface Agricole Utile (SAU) moyenne des 
exploitations est de 143 ha, largement plus élevée que la moyenne départementale, 99 ha (RGA 
2000). Par contre, 25% des structures sont supérieures à 200 ha avec une SAU moyenne de 
300 ha. Il s’agit d’exploitations betteravières et de formes sociétaires. Ces grandes structures 
sont particulièrement présentes sur le territoire. 
 
Les grandes exploitations du territoire (300 ha en moyenne) sont essentiellement liées à la 
culture de la betterave sucrière (41% du total des exploitations), en lien avec la sucrerie de 
Chevrières (cf. sur la carte p102 « autres cultures industrielles »). Vient ensuite la culture et 
l’élevage associé qui concerne une dizaine d’établissements. La vingtaine d’établissements 
restants dépend de branches variées, comme la culture de légumes ou encore l’élevage de 
chevaux. 
 
Par ailleurs, l’étude agricole menée par la Chambre d’agriculture de l’Oise (2007) précise que 
seules 17% des exploitations présentes sur le territoire ont une SAU inférieure à 50 ha et 25% 
des structures sont supérieures à 200 ha. Cela s’explique par la nature des exploitations qui 
sont essentiellement tournées vers les grandes cultures du fait de la présence dominante de 
terres à haute potentialité agronomique.  
 
Enfin, il est important de noter que 30% des établissements dépendent d’une exploitation dont 
le siège est situé hors du territoire.  
 
 L’extraction 

 
L’industrie extractive s’est développée sur le territoire à la fin des années 90, même si les 
activités liées à l’exploitation des gravières sont anciennes. Ainsi, l’extraction de granulats 
alluvionnaires dans la boucle de l’Oise a été rendue possible en 2003 sur les communes de 
Rivecourt et Longueil-Sainte-Marie sur un périmètre de 110 ha et pour un tonnage de  
600 000 t/an6.  
 
Cette activité extractive est devenue l’apanage d’un seul établissement sur le territoire, 
Granulats de Picardie (groupe Lafarge), qui emploie environ une vingtaine de salariés.  
 
Par ailleurs, Granulats de Picardie travaille en partenariat avec la sucrerie de Chevrières en 
aménageant des casiers de décantation pour le lavage des betteraves. Les terres ainsi 
récupérées sont utilisées pour remblayer certaines parties des sites exploités.  
 
Les ressources actuelles, qui peuvent encore assurer une douzaine d’années d’exploitation, 
approvisionnent essentiellement le marché local puisque 85% de la production alimente une 
zone s’étendant de Creil à Noyon.  
 
Mais l’activité liée aux carrières ne se limite pas à la seule industrie extractive puisque des 
sites dont l’exploitation était achevée ont pu être réaménagés de diverses manières. Ainsi, à 
Longueil-Sainte-Marie, 375 ha anciennement exploités ont été réaménagés en base de loisirs 
composée de 5 plans d’eau aux caractéristiques différentes. Entre Chevrières et Longueil-
Sainte-Marie, c’est un bassin d’écrêtement des crues de 600 000 m3 qui atténue désormais 
les débordements de la rivière. Un autre projet est de même prévu à Rivecourt pour réutiliser 
l’ancien site de carrière en divers plans d’eau. 
 

                                                 
6 Données Lafarge, 2005. 
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 L’activité industrielle 
 
L’industrie compte 10% des établissements du territoire, mais 34% des salariés privés y 
travaillent, soit près de 1 900 personnes. A titre de comparaison, à l’échelle départementale, 
l’emploi industriel représente 20% des salariés privés, contre 30% sur la CCPOH et 20% sur 
l’agglomération compiégnoise. 
Cette différence entre la répartition des établissements et celle de l’emploi s’explique par le fait 
que les établissements industriels sont souvent de taille importante (18 salariés en moyenne), 
avec des effectifs dépassant les 50 employés sur une douzaine de sites. 
 
Deux filières d’activité industrielle sont particulièrement marquantes pour le tissu économique 
local : l’industrie manufacturière et l’industrie extractive. 
 
L’industrie manufacturière (production et transformation) regroupe la quasi-totalité des 
établissements industriels du territoire. Sa présence sur le territoire s’explique par l’héritage 
industriel situé le long de la vallée de l’Oise, et la proximité d’infrastructures telles que la D200, 
l’A1 et le chemin de fer.  
 
Dans un contexte mondial de crise économique, ce type d’activité industrielle est 
particulièrement touché. Sur le territoire du SMBAPE, plusieurs établissements sont en 
difficulté, et certains établissements ont subi des réductions d’effectifs voire des fermetures, 
comme l’établissement Rieter à Rémy, qui a fermé, victime de la crise du secteur automobile. 
 
En 2012, on dénombre une centaine d’établissements industriels sur le territoire, 
majoritairement situés sur les communes de Verberie (34 établissements), Longueil-Sainte-
Marie (22 établissements), Estrées-Saint-Denis (16 établissements) et Béthisy-Saint-Pierre (15 
établissements). Au sein de l’industrie manufacturière, deux branches d’activité s’affichent tout 
particulièrement sur le territoire et concourent à nourrir son identité. 
 
L’industrie alimentaire (transformation de biens agricoles) : 

20 établissements dépendent de cette branche sur le territoire. Parmi eux, la sucrerie de 
Chevrières, établissement industriel appartenant au groupe Tereos, travaille 12 000 tonnes de 
betteraves par jour et emploie 115 salariés, ainsi que 70 saisonniers. Elle produit notamment 
125 000 tonnes de sucre blanc par an. 
 
La fabrication, la maintenance et la réparation de machines et d’équipements : 

Une quinzaine d’établissements industriels fabriquent ou/et réparent des machines et des 
équipements, comme Poclain Hydraulics pour les moteurs hydrauliques à pistons radiaux et à 
fort couple. Ces produits sont utilisés pour la motorisation des engins de travaux publics et des 
machines agricoles, ainsi que dans l’industrie et la marine. 
 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 4. L’économie territoriale très diversifiée 

Oise-la-Vallée – mai 2013   36 
 

 Le secteur tertiaire 
 
Le secteur tertiaire regroupe les activités de 
services et les activités commerciales. Il domine le 
tissu économique local puisqu’il représente environ 
75% des établissements et 57% des emplois 
salariés privés.  
 
Principale composante du secteur tertiaire, la 
branche des services représente 58% des 
établissements et 44% des salariés privés du 
territoire. A titre de comparaison, au niveau de 
l’Oise, plus de la moitié des salariés privés sont 
désormais employés dans un établissement 
relevant de la branche des services.  
 
 L’activité transports / logistique 

 
Au sein des services, le secteur des transports, avec l’activité logistique, emploie le plus grand 
nombre de salariés. Seuls 9% des établissements en dépendent mais ce secteur emploie 1 700 
salariés, soit 30% des emplois salariés privés. Il s’agit majoritairement d’emplois ouvriers. Par 
ailleurs, la logistique est une activité recourant beaucoup à l’intérim dans le recrutement des 
personnels logistiques ouvriers, du fait de sa nécessaire flexibilité face à des marchés 
imprévisibles. 
 
L’activité logistique occupe une place majeure dans le tissu économique local. Les entreprises 
se concentrent sur quatre communes : Longueil-Sainte-Marie (ZAC Paris-Oise), Canly (base ITM 
Intermarché, Borel/Samat), Rémy (Pihen) et Avrigny (plate-forme automobile STVA), grâce à la 
proximité des grands axes de communication. 
 
La ZAC Paris-Oise est située sur la commune de Longueil-Sainte-Marie. Elle a été conçue 
comme une zone logistique dédiée, vouée à accueillir principalement des sites logistiques 
privatifs. Elle bénéficie d’une excellente desserte, car les sites sont accessibles par voies 
routières (D200 et N31) et autoroutières (A1) et sont potentiellement embranchés fer. En effet, 
la zone n’est pas encore connectée au réseau ferré national car la mise en place d’un 
embranchement privé, n’a pas encore été effectuée. La ZAC occupe 220 ha et représentait en 
2008 1 200 camions / jour. En termes de disponibilités foncières, elle arrive à saturation. Parmi 
les entreprises présentes, citons en particulier le cas de l’établissement FM Logistic, entreprise 
d’entreposage et conditionnement manuel (installée depuis 1998, elle a connu 5 extensions, 
occupe 8,5 ha et emploie plus de 400 salariés). 
 
Cependant, un projet de port fluvial (Paris Oise Port Intérieur) au sein de la ZAC est en cours de 
développement, avec un potentiel qui s’accroîtra avec le projet du Canal Seine-Nord Europe 
pour constituer le cœur d’une plateforme logistique. Il générera quelques emplois directs pour 
une emprise de 24 ha au bord de l’Oise. Il permettra l’accueil et le transbordement de 
marchandises (objectif de 77 000 à 80 000 conteneurs en 2025), en évitant toute rupture de 
charge. A travers ce projet, la ZAC Paris-Oise vise à acquérir un statut de zone logistique 
multimodale, et à l’interface de l’Ile-de-France et de l’Europe du Nord, devrait bénéficier du 
report de trafic lié à la saturation du Port autonome de Paris. 
 

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS DE SERVICES EN 2011 

 
CCBA CCPE SMBAPE 

AUTRES SERVICES 97 194 291 

HOTELLERIE-RESTAURATION 17 38 55 

SANTE-EDUCATION 80 132 212 

SERVICE AUX ENTREPRISES 93 148 241 

TRANSPORT  20 57 77 

TOTAL 307 569 876 

Source : UNEDIC 
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 Le commerce 
 
Sur le territoire, le commerce 
est un secteur qui compte plus 
de 240 établissements et 
emploie plus de 750 salariés 
en 2010.  
 
Entre 2001 et 2009, le nombre 
d’établissements commerciaux 
a progressé de 10% (+6% sur 
l’ARC, +20% sur la CCPOH et 
+27% sur le Grand Creillois). 
Entre 1999 et 2010, le nombre 
d’emplois du secteur 
commercial a quant à lui 
augmenté de 15% (+65% sur 
la CCPOH, +14% sur l’ARC et 
+17% sur le Grand Creillois). 
 
En 2012, le territoire compte 
81 établissements de 
commerce de gros7 (57 sur la 
Plaine d’Estrées et 24 sur la 
Basse Automne) et 130 
établissements de commerce 
de détail (86 sur la Plaine 
d’Estrées et 44 sur la Basse 
Automne). De plus, une 
trentaine d’établissements se 
consacrent à la vente et/ou à la 
réparation d’automobiles et de 
motocycles. 
 
Par ailleurs, une cinquantaine 
d’établissements travaillent 
dans l’hébergement et la 
restauration. Ils ne dépendent 
pas de la branche 
commerciale, au sens 
statistique du terme, mais 
participent à l’animation 
économique des centres-
bourgs, au même titre que les 
commerces de proximité. 
 
Au sein du territoire, une 
diminution du nombre de 
commerces dans les centres-
bourgs est constatée. 
 

                                                 
7 Commerce interentreprises 
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D’après la Chambre des Métiers de l’Oise, le nombre d’établissements relevant du commerce 
traditionnel – commerce de bouche – a ainsi diminué de 23% sur le territoire entre 2000 et 
2006.  
 
Cette baisse des petits commerces dans certains centres-bourgs peut s’expliquer par 
l’attractivité commerciale grandissante exercée par la zone de Jaux-Venette, très rapidement 
accessible pour les communes de la Basse Automne via la D200 et le contournement de 
Compiègne, et encore plus rapidement accessible pour les communes de la Plaine d’Estrées 
via la RN31. Cette hypothèse de l’accroissement de la zone de chalandise du pôle commercial 
départemental de Jaux-Venette est d’ailleurs retenue par la CCI de l’Oise. 
 
Afin d’enrayer ce phénomène de disparition des activités, entre 1998 et 2001, une Opération de 
Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) a été lancée sur les territoires du Pays 
compiégnois (dont la Plaine d’Estrées), et la Basse Automne. L’ORAC a pour but de moderniser 
et dynamiser les entreprises commerciales et artisanales des petits bassins d'emploi ruraux, 
afin d'assurer le maintien et le développement d'un meilleur service aux populations. 
 
Le SMBAPE comptait (au 1er janvier 2009) 
5 supermarchés qui satisfont les besoins 
de la population locale dans le domaine 
alimentaire. Le territoire ne compte aucun 
hypermarché, toujours du fait de la 
proximité du pôle commercial de Jaux-
Venette mais aussi de celui de Saint-
Maximin/Creil. 
 
 

La dynamique économique 

 

Le territoire du SMBAPE dispose 
de près de 9 000 emplois. Ce 
chiffre est à mettre en relation 
avec le taux d’emploi  observé 
parmi la population en âge de 
travailler. Or en 2008, cet 
indicateur est de 69%, valeur 
bien supérieure à la moyenne 
départementale (65%) et aux 
résultats obtenus par les 
territoires de la CCPOH (66%) et 
de l’ARC (62%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE ENSEIGNE ACTIVITE SURFACE (M²) EFFECTIF 

Béthisy-Saint-Pierre Champion Supermarché 1 558 20 à 49 

Estrées-Saint-Denis CDM Supermarché 588 3 à 5 

Moyvillers CDM Supermarché nd 6 à 9 

Moyvillers Intermarché Supermarché 1 500 50 à 99 

Verberie Shopi Supermarché 535 10 à 19 

 
2008 1999 

CCBA CCPE CCBA CCPE 

POPULATION ACTIVE TOTALE 
5 029 8 380 4 496 7 669 

13 409 12 165 

NOMBRE D’EMPLOIS DANS LA ZONE 
2 441 6 606 2 891 5 131 

9 047 8 022 

ACTIFS OCCUPES RESIDANT DANS LA ZONE 
4 524 7 763 3 988 6 929 

12 287 10 917 

INDICATEUR DE CONCENTRATION D’EMPLOI 
(NB EMPLOIS / POP. ACTIVE OCCUPEE) 

53,9 85.1 72,5 74,1 

73,6 73,5 

TAUX D’EMPLOI  
(POP. ACTIVE OCCUPEE / POP. AGEE 

67.1 69.8 64 65,5 

68.8% 65% 

Sources : Insee-RGP 1999 et Insee recensement 2008 
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  Evolution du tissu d’entreprises 
 
Entre 2001 et 2011, le nombre d’établissements implantés sur le territoire a crû d’un peu plus 
de 500 unités, passant de 1 015 établissements en 2001 à 1 510 établissements  en 2011, soit 
une croissance de 49%. 
 
Les établissements de services8, qui comptent pour plus de la moitié des établissements du 
territoire, affichent un dynamisme certain. En 
effet, sur la période 2001-2011, leur nombre a 
crû de 53% tandis que les établissements 
commerciaux ont progressé de 48%. Au sein 
de la branche services, les activités liées au 
secteur de la santé et de l’éducation ainsi que 
le transport, les services aux entreprises, et 
l’hôtellerie et la restauration n’ont connu 
qu’une croissance dépassant les 20%. Par 
contre, les autres établissements de services, 
ont crû de 112%. 
La construction est, en valeur relative, le 
secteur ayant le plus progressé avec une 
croissance de 68% des établissements. Cette 
progression est intervenue dans un contexte 
général très favorable à ce secteur. Enfin 
l’industrie, a connu une croissance faible sur la 
période. L’industrie compte 153 
établissements en 2011, soit 15 unités de plus qu’en 2001. 
 
 Evolution de l’emploi salarié privé 

 
L’emploi salarié privé s’élevait en 2010 à un peu plus de 5 700 emplois, soit 500 emplois de 
moins qu’en 2000 (et 300 de moins qu’en 2008). Le territoire a donc perdu des emplois sur la 
période 2000-2010 (-8%), tout comme le territoire du Grand Creillois (-10%). A contrario, les 
territoires de la CCPOH (+5.6%) et de l’ARC (+6.4%) ont gagné des emplois.  
 

85

95

105

115

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ SUR LE SMBAPE
(BASE 100 EN 2000)

ARC Creillois CCPOH SMBAPE

 
 
 

                                                 
8 Cette augmentation s’explique aussi en partie par la création du statut d’auto-entrepreneurs depuis 2008  

Source : INSEE-SIRENE

EVOLUTION DU NOMBRE D’ETABLISSEMENTS 

PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES ENTRE 2001 ET 2011  
(hors agriculture et administration publique 

Source : UNEDIC 
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Cela étant dit, il est intéressant de noter qu’au sein du territoire du SCoT, les évolutions sont 
différentes entre les deux territoires au cours de la période intercensitaire. Pour la Plaine 
d’Estrées l’évolution est nettement positive (+11%) alors que la Basse Automne a perdu des 
emplois (-27%). De même, au sein de la Plaine d’Estrées, la commune de Longueil-Sainte-
Marie, qui accueille la ZAC Paris-Oise a gagné 700 emplois, soit une augmentation 120%.  
 
Concernant l’évolution de l’emploi par secteur d’activité, les données de l’UNEDIC nous 
montrent que le secteur de l’industrie a perdu près de 40% de ses effectifs en l’espace de 10 
années.  
 
Concernant le secteur tertiaire, alors que les effectifs ont augmenté de 15% dans le commerce, 
ils ont crû de manière exceptionnelle dans les services (+70%).  
 
Au total, en considérant les 
effectifs des services (+48%) 
et du commerce (+15%), la 
branche tertiaire a gagné près 
de 900 emplois salariés privés 
entre 1999 et 2010. 
 
A contrario, le secteur 
secondaire décline avec une 
baisse de 30% de ses effectifs 
malgré un nombre 
d’établissements stable. Près 
de 1000 emplois ont ainsi été 
perdus entre 1999 et 2010. 
Cette tendance devrait se 
confirmer dans l’avenir, eu 
égard à la crise structurelle de 
l’activité productive 
occidentale. L’avenir des 
emplois sinistrés de l’industrie 
représente donc un enjeu 
socio-économique important 
pour le territoire, notamment 
en termes de formation.  
 
 Création d’entreprises 

 
Le nombre d’établissements créés constitue le principal indicateur de la vitalité d’un territoire. 
Entre 2004 et 2007, le nombre d’établissements créés annuellement reste stable. Dès 2008, on 
note une progression plus marquée, due en grande partie à la création du statut d’auto-
entrepreneur. 
En 2007, le taux de création d’établissements9 sur le territoire est de 6,5%. A titre de 
comparaison, ce taux est de près de 8% sur la CCPOH et de 10% sur le Grand Creillois. En 
2010, ce taux atteint 13% sur le SMBAPE. 
 
Les structures de soutien à la création d’entreprises 

Sur le territoire du SCoT, plusieurs structures interviennent afin de soutenir et d’accompagner 
la création d’entreprises. C’est notamment le rôle de la plateforme d’initiative locale Oise-Est 
Initiative à laquelle la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées adhèrent et qui propose 
notamment des prêts d’honneur aux créateurs d’entreprises. Peuvent également être 

                                                 
9 Rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année 

Source : UNEDIC 
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mentionnés l’Agence pour le Développement Economique (ADIE) qui participe au financement 
des projets de création d’entreprise à hauteur de 10 000  maximum ou encore la boutique de 
gestion10 le Roseau qui conseille les créateurs d’entreprise en phase de pré-création et de post-
création. 
 
 Niveau de formation et de qualification de la population  

 
Près d’un quart (22%) de la population non scolarisée âgée de 15 ans ou plus du territoire ne 
possède aucun diplôme, part similaire au résultat départemental. Concernant la population 
diplômée : plus d’un quart (27%) est titulaire d’un CAP/BEP, 14% sont bacheliers et 17.5% 
détiennent un diplôme supérieur.  
 
Structure locale de soutien à la formation 

Les communautés de communes de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées, qui font partie 
du Pays Compiégnois, adhèrent de ce fait à la Maison de l’Emploi et du Pays compiégnois. 
Cette structure, basée à Compiègne, a été créée en 2006. Elle s’adresse aussi bien aux 
demandeurs d’emploi qu’aux entrepreneurs du territoire et vise, notamment par le biais des 
actions de formation, à favoriser l’adéquation des compétences personnelles des demandeurs 
d’emploi aux besoins des employeurs locaux. 
 
 Le chômage 

 
Après avoir subi une hausse importante des 
demandeurs d’emploi entre 2001 et 2003, le 
territoire a connu entre 2003 et 2007 une chute 
marquée, passant de 890 DEFM11 en 2003 à 600 
DEFM en 2007, soit une baisse de 33%, évolution 
plus marquée qu’au niveau du département (-24%). 
Cependant, cette tendance à la baisse s’est inversée 
depuis 2007 et s’est aggravée avec la crise 
économique de 2008, présentant une augmentation 
de plus de 60% entre 2007 et 2011. Cette évolution 
depuis 1999 se retrouve sur les autres territoires, de 
l’ARC, du Grand creillois, et de la CCPOH.  
 
En 2008, le taux de chômage parmi les 15-64 ans 
sur le territoire du SMBAPE était de 8,4% (10% sur la 
Basse Automne et 7,4% sur la Plaine d’Estrées), 
inférieur de 1,8 points par rapport au niveau de 1999 
(10%). C’est sur le territoire de la Plaine d’Estrées 
que la baisse a été la plus importante entre 1999 et 
2008 : alors que la population active y augmentait de 
plus de 700 actifs (+9%), dans le même temps le 
nombre de chômeurs diminuait de plus de 100 
personnes (-16%). L’analyse de la structuration par 
tranche d’âge du chômage, via les DEFM, montre 
qu’en 2011, 22% ont moins de 25 ans (21% dans 
l’Oise) et 21% ont plus de 50 ans (19% dans l’Oise).  
 
 Les migrations professionnelles 

                                                 
10 Une boutique de gestion (ou BG) est un organisme indépendant dont la vocation est d'aider toute personne 
souhaitant créer ou reprendre une entreprise par l'apport de conseils et de formations accessibles à tous, quel que soit 
son projet ou son niveau de formation. 
11 Demandeurs d’emplois en fin de mois 

Source : Insee-Pôle Emploi 

EVOLUTION DES DEFMA ENTRE 1999 ET 2011 

EVOLUTION COMPAREE DES DEFMA ENTRE 1999 ET 2011 

Source : Insee-Pôle Emploi 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 4. L’économie territoriale très diversifiée 

Oise-la-Vallée – mai 2013   42 
 

 
En 2008, plus de 17 500 personnes se sont déplacées, de manière quotidienne, sur le territoire 
du SMBAPE pour effectuer des trajets domicile-travail (entrants et sortants). 
 
On comptait alors environ 8 300 sortants, 5 200 entrants et 4 000 stables (qui habitent et 
travaillent sur le territoire). 
 
45% des emplois occupés sur le SMBAPE le sont par des résidents actifs. A titre de 
comparaison, cette proportion est similaire sur les territoires voisins de la CCPOH et du Grand 
Creillois (47%), et sensiblement plus élevée sur l’agglomération compiégnoise (53%). 

 

 
 Origine des actifs entrants 

 
90 % des actifs entrants sur le territoire 
viennent d’une autre commune de l’Oise en 
2008.  
 
Plus d’un tiers des actifs extérieurs (38%) 
réside au sein de la l’agglomération de la 
région de Compiègne. Le territoire apparaît 
aussi toujours attractif pour les actifs de 
communes situées à moins de 30 km au nord 
du territoire (Communautés de Communes du 
Pays des Sources, du Plateau Picard, des 
Deux Vallées) et dans une moindre mesure au 
sud (Pays d’Oise et d’Halatte et Communauté 
de Communes du Pays de Valois).  
 
 
 
 
 

ORIGINE DES ACTIFS ENTRANTS DE L’OISE EN 2008 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

ORIGINE DES ACTIFS ENTRANTS EN 2008 
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 Destination des actifs sortants 
 
Les ¾ des résidents actifs du SMBAPE (74%) 
qui ne travaillent pas sur ce territoire ont 
pour destination une autre commune de 
l’Oise, à raison de 49% d’entre eux en 
direction de l’Agglomération de la Région de 
Compiègne. Dans une moindre mesure, les 
autres actifs se dirigent vers les territoires 
des Communautés de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte, de l’ancien Pays de 
Senlis et la Communauté d’Agglomération 
Creilloise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Profil socio-professionnel des actifs migrants 

 
Un actif sur deux se rendant sur le territoire 
pour y travailler est un ouvrier, contre 
seulement ¼ des sortants. Les employés 
pèsent plus sur les flux sortants, de même 
que, dans une moindre mesure, les 
professions intermédiaires. Enfin, la catégorie 
des cadres représente 12,5% des sortants et 
12,5% des entrants.

DESTINATION DES ACTIFS SORTANTS VERS L’OISE EN 2008 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008

DESTINATION DES ACTIFS SORTANTS EN 2008 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES MIGRANTS EN 2008 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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4. 2  Analyse spatiale de l’activité économique  

Localisation et structuration de l’activité économique sur le territoire 

Une construction de locaux d’activité 
(bureaux, bâtiments industriels et 
commerces) dynamique constitue un 
excellent indicateur de la vitalité et de 
l’attractivité économique du territoire. En 
effet, un territoire souhaitant offrir un 
parcours résidentiel à ses entreprises et 
développer de nouvelles activités doit être en 
mesure de proposer des locaux disponibles 
aux investisseurs. 
 
Sur le territoire du SCoT, le rythme de 
construction de bâtiments industriels a été 
multiplié quasiment par 3 en 11 ans (1999-
2010). La construction de bureaux a pour sa 
part diminué de 50% sur la même période 
tandis que celle de locaux commerciaux, 
quasi inexistante entre 1990 et 1998 (à peine 
700 m² de construits), a crû de manière 
conséquente. Ce dynamisme de l’immobilier 
d’entreprise sur la période 1999-2007 (+3 
000 soit +500%), en particulier en ce qui 
concerne les bâtiments industriels, est à 
mettre en relation avec le développement de 
la ZAC Paris-Oise, sur la commune de 
Longueil-Sainte-Marie, ce qui explique les 
260 000 m² entre 1999 et 2010, comparés 
aux seulement 4 000 m² sur la basse 
Automne. 
 
La grande majorité de ces opérations de 
construction de bâtiments industriels ont 
concerné le territoire communal de Longueil-
Sainte-Marie : près de 200 000 m² de 
bâtiments s’y sont implantés. Il s’agit pour la 
plupart de hangars logistiques construits dans 
le cadre de la ZAC Paris-Oise. Sur la 
commune de Canly, ce sont 40 000 m ² de 
locaux industriels qui ont été construits. 
 
A la lecture de ces chiffres, et au vu de 
l’importance prise par les bâtiments 
industriels sur le territoire, il serait intéressant 
de relancer la construction de bureaux afin de 
diversifier l’offre de locaux et donc d’activité. 
D’ailleurs, la ZAC Paris-Oise, qui jusqu’à 
présent a surtout vu émerger des bâtiments 
logistiques, présente néanmoins certains 
atouts liés à l’activité de bureau puisqu’elle 
est desservie ou raccordable par la fibre 
optique (réseau Teloise). 

 
 

BATIMENTS 

INDUSTRIELS 
BUREAUX COMMERCES 

CCPE 

1990-1998 n.d. n.d. n.d. 

1999-2010 261 537 6 658 2 945 

CCBA 

1990-1998 n.d. n.d. n.d. 

1999-2010 4 137 598 1 278 

Source : DREAL-SITADEL 

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LOCAUX A USAGE  
DE BATIMENTS INDUSTRIELS, DE BUREAUX ET DE COMMERCES 
ENTRE 1990 ET 2012(en m²) 

Source : DREAL-SITADEL 

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LOCAUX A USAGE  
DE BATIMENTS INDUSTRIELS PAR COMMUNE (en m²) 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2008
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Les zones d’activités 

 
Le SMBAPE dispose de sites d’activités, qui varient de 3 ha à plus de 200 ha, pour une surface 
totale de près de 580 ha. 
On recense aussi sur le territoire des sites d’activités dit « isolés », car occupés par un seul 
établissement.  
 

ZONES D'ACTIVITE, INDUSTRIELLE, COMMERCIAL OU ARTISANALE 

COMMUNE NOM DU SITE TYPE D'ACTIVITES SURFACE BRUTE (en ha) 

Arsy ZA de la tour Artisanat 8 

Avrigny ZA d'Avrigny Logistique 125 

Béthisy-Saint-Pierre 
ZA de boutière Commercial 6 

ZA du boulait Artisanat 9 

Canly ZA du clos busi Industriel 3 

Canly ZI Sainte-Corneille Logistique 27 

Chevrières ZA de Chevrières-sud Artisanat 13 

Choisy-la-Victoire ZA la terre de Froyeres Commercial 6 

Estrées-Saint-Denis 

Site de Ford Logistique 25 

ZI de l'Eguillon Industriel 5 

ZI le bois chevalier Industriel 18 

Grandfresnoy Site de Alys Import Logistique 3 

Longueil-Sainte-Marie 
Plate forme multimodale de Longueil-
Sainte-Marie 

Logistique 23 

ZAC Paris-Oise Logistique 215 

Moyvillers Zone commerciale de la Sècherie Commercial 4 

Rémy ZI Ouest de Rémy Logistique 18 

Verberie 

Zone des moulins Artisanat 4 

ZA du chemin des remises et de la 
main fermee 

Industriel 63 

Site des moulins a planche Industriel 5 

Total 581 
Source : SIGOVal’ - Oise-la-Vallée 

SITES D'ACTIVITES "ISOLES" 

COMMUNE NOM DU SITE TYPE D'ACTIVITES SURFACE BRUTE (en ha) 

Bethisy-Saint-Pierre ZA de l'hirondelle Industriel 3 

Chevrières Site de la sucrerie Industriel 29 

Estrées-Saint-Denis Site d'Appia Oise Artisanat 3 

Longueil-Sainte-Marie Zone du bois d'Ageux Industriel 9 

Néry ZA Néry sud Industriel 4 

Rémy ZI est de Rémy Industriel 5 

Rémy Site de Alpla France Industriel 6 

Rivecourt ZA de Rivecourt Logistique 2 

Saintines ZI de Saintines Logistique 7 

Total 69 
Source : SIGOVal’ - Oise-la-Vallée 
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Enfin de nombreuses zones sont en projet d’extension, de création, ou de friches à reconvertir.  
 

ZONES D'ACTIVITE, INDUSTRIELLE, COMMERCIAL OU ARTISANALE 

COMMUNE NOM DU SITE SURFACE BRUTE (en ha) 

Arsy ZA Arsy Nord 25 

Avrigny 
ZA d'Avrigny 31 

ZA Avrigny Centre 1 

Canly ZA du clos busi 3 

Chevrières 
Site de la sucrerie 12 

ZA de Chevrières-sud 3 

Choisy-la-Victoire 
ZA la terre de Froyères 2 

ZA d'Avrigny 39 

Estrées-Saint-Denis ZI de l'Aiguillon 8 

Francières ZA de l'Eguillon 18 

Houdancourt ZA Houdancourt Est 10 

Moyvillers Zone commerciale de Moyvillers 4 

Rémy 

ZI est de Rémy 1 

ZI est de Rémy 3 

Site de Alpla France 6 

ZI Ouest de Remy 11 

Rivecourt ZA de Rivecourt 10 

Saintines ZI de Saintines 5 

Verberie ZAE du Champ Dolant 9 

Total 204 
Source : SIGOVal’ - Oise-la-Vallée 
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4. 3   Forces et potentialités de développement du territoire  

Le Canal Seine-Nord Europe 

Le grand chantier du Canal Seine-Nord Europe, dont la réalisation est inscrite dans le projet de 
loi Grenelle sur l’Environnement, a été déclaré d’utilité publique le 12 septembre 2008 et est 
porté par un financement de 4,3 milliard d’euros. Cette liaison fluviale à grand gabarit Seine - 
Escaut devrait être reliée à 20 000 km de voies européennes et multipliera par 4 le trafic sur ce 
corridor. Sa mise en service est prévue pour 2017. 
 
La Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO), située à l’extrémité sud du futur canal Seine-
Nord Europe, est un maillon essentiel de Seine-Escaut.  Le projet MAGEO consiste à 
approfondir la rivière Oise pour garantir une profondeur de 4 mètres (contre 3 mètres 
aujourd’hui) et à adapter le chenal pour permettre le passage de convois au gabarit européen 
Vb (4400 tonnes, 182 mètres de long et 11,40 mètres de large) entre l’écluse de Creil et l’aval 
du pont ferroviaire de Compiègne. Le projet porte sur un linéaire continu de 37 km, auquel 
s’ajoutent des rescindements ponctuels en aval, et s’étend sur 26 communes du département 
de l’Oise. 
 
Outre le développement du trafic lié au futur canal Seine-Nord Europe, des études ont été 
réalisées sur le trafic local et d’échange sur le territoire du projet. Il devrait passer de 2,3 
millions de tonnes en 2010 à 4,4 millions de tonnes en 2020. Le transport des matériaux de 
construction resterait majoritaire passant d’un peu plus de 1 million de tonnes en 2009 à 
environ 2,8 millions de tonnes en 2020. Le transport fluvial de produits agricoles pourrait 
doubler, passant de 430 000 tonnes en 2009 à 870 000 tonnes en 2020. Des filières de 
transport comme les conteneurs devraient se développer. 
 
Le tronçon de l’Oise correspondant au territoire du SMBAPE n’est pas encore au « grand 
gabarit » Vbi. Les travaux au niveau du SMBAPE dans le cadre du Canal Seine-Nord consistent 
entre autres en des rescindements et des aménagements des berges et en la réalisation du 
port POPI et de l’embranchement ferré. Par ailleurs, les barrages de Verberie et Sarron ont été 
reconstruits dans le cadre de la « Charte de gestion du risque d’inondation sur les bassins 
versants de l’Aisne et de l’Oise ». 
 
Le projet MAGEO profiterait directement aux activités existantes situées au bord de l’Oise qui, 
pour des raisons de coût, de fiabilité et de régularité, pourront choisir d’augmenter la part 
fluviale dans leur trafic local ou leur trafic d’échange. La création d’une plateforme multimodale 
à Longueil-Sainte-Marie (projet Paris Oise Port Intérieur) et de quatre autres le long du canal 
Seine-Nord Europe constitue un facteur d’attractivité, pour l’implantation de nouvelles 
entreprises, sources de création d’emplois, et favorisera le développement de la filière 
logistique. 
 
Les études pour le projet MAGEO lancées en 2010-2011, devraient se poursuivre en 2012 et 
2013, pour le début des travaux en 2014 et une mise en service de MAGEO en 2017. 

Plateforme multimodale de la ZAC Paris Oise, devenue Paris Oise Port Intérieur 

Paris Oise Port Intérieur (POPI) est une plateforme co-modale intégrant le fluvial à la chaîne 
logistique. Ce projet est porté par les collectivités territoriales réunies au sein du Syndicat Mixte 
pour la Plateforme multimodale Paris Oise, créé en 2008 (composés de représentant de la 
CCPE, de la commune de Longueil-Sainte-Marie, de l’ARC, et du Conseil Général de l’Oise), en 
collaboration avec Voies Navigables de France (VNF). Le projet consiste en la réalisation d’une 
plateforme multimodale sur 24 ha de la ZAC Paris Oise (comptant déjà 220 ha d’entrepôts en 
activité), orientée sur le transport de conteneurs  (déployée sur 17 ha) et sur le transport de 
vrac (sur une emprise de 7 ha), avec la réalisation de quais, de surface de stockage pour 
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conteneurs et pour vrac. La plate-forme multimodale permettra d’associer sur un même site, 
différents modes de transport : la route, l’eau et, potentiellement le rail, afin de proposer une 
inter-modalité. 
 
La cible première de la plateforme est le trafic de conteneurs, pour servir la Picardie, le nord de 
l’Ile-de-France et une partie de la Champagne. La dernière étude de marché cible un trafic de 
plus de 30 000 EVP en provenance des ports normands dès la mise en exploitation en 2012. Un 
doublement du trafic est prévu après la mise en service du canal Seine-Nord Europe pour 
dépasser à long terme les 80 000 EVP. 
 
L’objectif de Paris-Oise, Port Intérieur est donc double : 

▫ offrir des services compétitifs et de qualité, 
▫ assurer une gestion efficace de la chaîne logistique. 

 
Le POPI s’intègre déjà dans la ZAC Paris-Oise, où sont déjà installés les grands acteurs de la 
logistique. La mise en interconnexion de la plateforme multimodale prévoit donc de développer 
les réseaux de transports et de logistique autour de la plateforme, et de s’étendre au-delà de la 
ZAC Paris-Oise voire au-delà du SMBAPE 
 
Les travaux du POPI ont commencé en 2012 et devraient s’achever en 2013.  

Les deux pôles de compétitivité 

Le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du territoire (CIADT) a retenu, 
le 12 juillet 2005, deux projets inter-regionaux présentés par la Picardie : les pôles « Industries 
et Agro-Ressources » et « I-trans », et leur a attribué le label de pôle de compétitivité à vocation 
mondiale.  
 
La définition du pôle de compétitivité est « la combinaison, sur un espace géographique donné, 
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées, engagés 
dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs 
au caractère innovant. Ce partenariat s’organise autour d’un marché et d’un domaine 
technologique et scientifique qui lui est attaché et doit rechercher la masse critique pour 
atteindre une compétitivité mais aussi une visibilité internationale. 
 
Initié par les Régions Picardie et Champagne-Ardenne, le pôle IAR cible son développement sur 
les nouveaux marchés émergents basés sur l’utilisation de tous les composants de la plante 
pour des finalités industrielles, innovantes et compétitives. 
 
Le pôle I-Trans s’inscrit principalement dans le territoire Nord-Pas-de-Calais avec l’étroite 
participation de la Région Picardie. Ce pôle a placé « le ferroviaire au cœur des systèmes 
innovants de transport ». Il a pour ambition de construire le premier pôle européen reconnu au 
niveau mondial pour la conception, la construction, l’exploitation compétitive et la maintenance 
d’équipements et de systèmes ferroviaires. 
 
Ces deux structures représentent un potentiel de développement innovant pour les activités 
industrielles. Toute entreprise, organisme de formation ou de recherche du territoire peut 
devenir acteur de ces deux pôles de compétitivité en adhérant à la structure porteuse en 
versant une cotisation annuelle et en répondant à différentes conditions. 
 
Les pôles de compétitivité permettent à leurs adhérents, par une mise en réseau, une 
mutualisation des savoirs et des moyens. En outre, les projets labellisés par les pôles peuvent 
bénéficier de financements spécifiques. 
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Les problématiques des deux pôles de compétitivité « Industries et Agro-ressources » et « I-
Trans » concernent le SMBAPE à deux titres :  

▫ d’une part du fait de l’importance de l’activité agricole et de la présence 
d’équipements comme la sucrerie de Chevrières sur le territoire. Elle développe en 
effet des réflexions sur les substances bio, et s’est par exemple dotée d’une unité de 
production en la matière quasi unique au monde, 

▫  d’autre part, au vu des réflexions sur l’inter-modalité dans le cadre du Canal Seine-
Nord avec la création d’un port multimodal sur la ZAC Paris-Oise de Longueil-Sainte-
Marie. 

Aménagement numérique : le réseau Teloise 

Contexte départemental : 

L’Oise est un territoire particulièrement bien équipé avec un taux de couverture ADSL (Haut 
Débit) du département avoisinant en 2009, les 99,6%. Cette couverture est assurée par le biais 
de 153 nœuds de raccordement (ou centraux téléphoniques). Le Département de l’Oise s’est 
donné pour objectif d’atteindre une couverture à 100% du territoire par le haut débit.  
 
En effet, le Conseil Général de l’Oise mène depuis plusieurs années une politique en faveur des 
NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication). Ainsi, en octobre 2000, 
il a adopté un projet ambitieux : « l’Oise au cœur du Net ». En 2001, une étude sur les besoins 
en télécommunication dans le département a montré une réelle carence des infrastructures et 
une absence d’offres alternatives, donc de concurrence. 
 
Face à ce constat, le Conseil Général a décidé de mettre en place une infrastructure de 
télécommunications à haut débit, en vue de corriger les disparités d’aménagement numérique 
du territoire. 
 
En février 2004, le Conseil Général a donc décidé de confier à l’opérateur LD Collectivités, dans 
le cadre d’une délégation de service public, la responsabilité de construire et d’exploiter un 
réseau de télécommunications haut débit départemental, appelé réseau « teloise ».  
 
Le réseau Teloise loué aux fournisseurs d’accès et aux opérateurs de télécommunications est 
constitué : 

▫ d’une boucle optique principale parcourant le département, 
▫ de boucles optiques métropolitaines dans les principales agglomérations, 
▫ de tronçons en fibre optique, affluents de la boucle optique principale, permettant la 

desserte des centraux téléphoniques, des zones d’activité et de certains 
établissements publics, 

▫ de stations hertziennes, stations de base Wifi ou faisceaux hertziens pour la 
couverture des zones blanches. 

 
Au niveau de l’Oise, ce sont au total 850 km d’infrastructures terrestres dont 550 km 
d’infrastructures de fibre optique qui ont été déployés sur le territoire. 
 
Sur le territoire du SCoT : 

Le territoire est équipé par l’infrastructure de fibres optiques sur une ligne reliant 
Rémy/Estrées-Saint-Denis/Chevrières jusqu’à Verberie, et au sud jusqu’à Béthisy-Saint-Pierre 
depuis Crépy-en-Valois. 
Une zone située autour de la zone Paris-Oise, à Longueil-Sainte-marie, est raccordable au 
réseau Teloise. La ZAC Paris-Oise, présente donc certains atouts liés à l’activité de bureau 
puisqu’elle est desservie ou raccordable par la fibre optique. 
 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 4. L’économie territoriale très diversifiée 

Oise-la-Vallée – mai 2013   51 
 

Enjeux : 

Le Très Haut Débit (THD) constitue en premier lieu un enjeu d’attractivité économique,  donc 
une opportunité importante pour le territoire du SMBAPE car il est synonyme de compétitivité, 
et en second lieu un enjeu d’attractivité résidentielle. 
 

Carte 2009 

L’économie résidentielle 

L’économie résidentielle se développe grâce à la capacité d’un territoire à capter le pouvoir 
d’achat des individus qui y habitent, qui y travaillent ou qui y passent dans le cadre de tout type 
de séjour (tourisme, loisirs, etc.). A ce titre, plusieurs éléments permettent de montrer en quoi 
le territoire profite ou ne profite pas de ce pouvoir d’achat. 
 
D’abord, l’indicateur qui nous informe du nombre d’emplois liés à l’économie résidentielle pour 
100 habitants constitue un très bon révélateur de la capacité du territoire à tirer profit du 
pouvoir d’achat qui l’entoure. Or on constate que sur le territoire du SMBAPE cet indicateur est 
particulièrement faible : on y compte moins de 11 emplois résidentiels pour 100 habitants. 
Cette faiblesse s’explique principalement par le fait que les équipements commerciaux y sont 
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rares. La proximité des territoires creillois et surtout compiégnois, où se concentre l’offre de 
services et de commerces, en est la principale cause. Cela dit, l’économie résidentielle 
représente un potentiel de développement économique non négligeable, au vu notamment de 
la vitalité du territoire, qui attire chaque jour 5 500 actifs. 
 
En matière touristique, le 
SMBAPE se situe à proximité 
de territoires dotés d’une 
l’infrastructure nécessaire à 
l’hébergement et à la 
restauration des touristes 
(Chantilly et encore une fois 
Compiègne). Une offre 
complémentaire, en matière 
d’hébergement touristique 
notamment, pourrait être une 
piste de développement 
économique pour le territoire, 
en lien avec le pôle de loisirs 
aquatiques de Chevrières, 
Longueil-Sainte-Marie, 
Verberie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, bien que dominé par le tertiaire et en particulier par la logistique, le territoire 
reste assez fortement marqué par l’industrie et conserve une spécificité agricole qui se révèle 
unique à l’échelle de la vallée de l’Oise. 
 
A l’échelle de la vallée de l’Oise et sur la période récente (2000-2009), le territoire peut donc 
être qualifié de moyennement dynamique, avec certes une croissance importante des 
établissements mais dans le même temps un recul de l’emploi salarié privé. 
 
Le territoire, s’appuyant sur sa position géographique privilégiée et sur un certain dynamisme 
économique, parvient à assurer un équilibre entre les emplois locaux, destinés à une population 
stable et les emplois extérieurs, majoritairement dévolus aux cadres. Le taux de chômage, qui 
est de 8,4% en 2008 se situe à un niveau correct. 
 
68% des actifs résidents travaillent à l’extérieur du territoire et plus de la moitié des emplois du 
territoire sont occupés par des actifs venant de l’extérieur 
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LES ENJEUX 3   ECONOMIQUES 

 
Au regard du diagnostic économique, les enjeux du SCoT sont de plusieurs ordres : 
 

▫ Définir une stratégie de développement économique communautaire, en 
cohérence avec les territoires voisins (ARC, CCPOH) et le Pays compiégnois. 
L’enjeu est d’asseoir la vocation et la fonction logistique du territoire (ZAC Paris-
Oise, Canal Seine-Nord-Europe) en complémentarité avec l’agglomération 
compiégnoise et en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. Il est 
important de parvenir à proposer une offre multimodale attractive au profit des filières 
économiques locales (agro-industrie, céréales, granulats) tout en maîtrisant la 
consommation foncière. 
 

▫ Assurer les conditions de développement d’un tissu d’activités diversifiées, afin 
de rendre le tissu économique local moins vulnérable face aux crises économiques 
sectorielles. Tout en pérennisant les activités industrielles traditionnelles, l’enjeu est 
de parvenir à qualifier et à spécialiser durablement les zones d’activités présentes sur 
le territoire, en s’inscrivant dans une réflexion élargie à l’échelle de la vallée de l’Oise 
et du pays compiégnois. 
 

▫ Valoriser les potentiels de développement et d’innovation en matière 
économique présents sur le territoire, notamment la filière agro-industrielle, en lien 
avec le pôle de compétitivité Industrie et Agro-ressources (IAR), le THD et le réseau 
TELOISE. 
 

▫ Viser à un meilleur équilibre emploi/habitat afin de limiter les déplacements 
domicile/travail. 

 
▫ Equilibrer, renforcer et diversifier l’offre commerciale, notamment de proximité. 

 
▫ Assurer des disponibilités foncières et immobilières suffisantes, diversifiées et 

de qualité, tout en s’inscrivant dans une démarche visant à limiter l’étalement urbain. 
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N31 à Avrigny 

on 

CHAPITRE 5    

LA ROUTE, PRINCIPAL MOYEN DE TRANSPORT, ET DES 
ALTERNATIVES AU MODE ROUTIER PEU DEVELOPPEES  

5. 1  Mobilité des personnes : la faiblesse de l’offre en transports collectifs  
   et le maillage routier profitent aux déplacements individuels motorises 

Un maillage routier dense et confortable à destination des agglomérations 

Un territoire strié d’axes, essentiellement à vocation de transit 
Le territoire est tout d’abord irrigué par un axe majeur : l’A1, qui 
facilite l’accessibilité : 

▫ à Arras, Lille et l’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas) 
au nord, 

▫ à l’Ile-de-France, Roissy et Paris au sud. 
 
Plus localement, il se situe entre plusieurs pôles structurants de 
l’Oise reliés entre eux par des axes importants : 

▫ D200 entre Compiègne et Creil, 
▫ N31 entre Compiègne et Beauvais (via Clermont), 
▫ D1017, parallèle à l’A1 reliant Senlis au sud. 

 
Les voies principales (A1, D1017 orientées nord-sud et les N31 et 
D200 orientées est-ouest) constituent l’armature routière du 
territoire et prennent place sur la CCPE, laissant la vallée de la 
Basse Automne (CCBA) à l’écart. Toutes ces voies assurent 
principalement des fonctions de transit (notamment l’A1 et la 
N31). Toutefois, le territoire bénéficie de la présence de deux 
diffuseurs autoroutiers qui lui assurent un accès efficace vers le réseau européen. 
 
Un maillage de voies secondaires axées principalement est-ouest permet une 
desserte plus fine du territoire pour les échanges locaux (D36, D13) et en direction 
de territoires plus enclavés dans la vallée de l’Automne (D123). 
La D155 et la D26, axées nord-sud assurent pour leur part une double fonction de 
desserte et de transit, notamment de véhicules lourds vers/depuis Paris Oise Port 
Intérieur (POPI). Leur point de convergence sur Longueil Sainte-Marie constitue le 
seul point de franchissement de de l’Oise du territoire (pont de Verberie), à hauteur 
de Port Salut.  
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Franchissement de l'Oise , 
par la D 26 , 

Un réseau très fréquenté 

La fonction de transit et 
l’accroissement de la mobilité des 
actifs contribuent à une 
augmentation du trafic sur les axes 
principaux. 
(Une partie traitant des migrations 
alternantes figure dans la partie 
« économie ») 
 
En dehors de l’autoroute A1, l’essentiel 
du trafic routier sur le territoire du 
SMBAPE se concentre sur les N31 et 
D200 avec des niveaux de trafic de 
l’ordre de plus de 10 000 et jusqu’à 
20 000 véhicules par jour, et des 
proportions de poids lourds importantes 
(chiffrage dans la partie « mobilité des 
biens et des matières premières »). 
 
Les D1017 et D932a constituent des 
axes plus secondaires avec des niveaux 
compris entre 5 000 et 10 000 
véhicules par jour selon les tronçons.  
 
Entre 2007 et 2009, le trafic de la D200 
augmente dans des proportions 
significatives (1700 véhicules de plus 
soit +15% de trafic). Parallèlement, 
certains axes secondaires situés en rive 
droite se délestent : -10% sur la D36, -
9% sur la D13), ou se stabilisent (D26 
et D155) alors que ces dernières 
affichaient avant le doublement de la 
D200 entre 2001 et 2002/2003 des 
hausses de 15% à 25%. L’amélioration 
des conditions de circulation semble 
avoir joué un rôle d’appel de trafic 
important. 
En rive gauche, la D123 gagne 16% de 
trafic supplémentaire, faute d’itinéraire alternatif. 
 
▫ Un franchissement de l’Oise difficile 
 
De nombreux camions empruntent l’itinéraire de la D26 (avec un pic au 
moment de la campagne de betteraves), gênent la desserte locale et 
perturbent le cadre de vie de la vallée de l’Automne. Notons que les points de 
franchissement sur l’Oise les plus proches se situent de part et d’autre à 6 et 8 
km respectivement au niveau de la D1017 à l’ouest ou de la D98 à l’est vers 
Compiègne.  
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▫ Un important taux de ménages motorisés et qui augmente 
 
Lors du recensement de 2008, plus de 89 % des ménages disposaient 
d’au moins une voiture (contre 87% en 1999, soit +2 pt), soit 3,5 
points de plus que pour l’ensemble du département de l’Oise.  
83% des actifs utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au 
travail (source Insee). Cette proportion s’accroît jusqu’à 94% pour ceux 
qui travaillent à l’extérieur du territoire. 3,5% utilisent les transports 
collectifs, et la même proportion les 2 roues.  
 
D’une manière générale, le territoire reflète la situation observée au niveau départemental : 
« L’intensité des déplacements quotidiens domicile-travail dans l’Oise est le double de la 
moyenne nationale selon l’INSEE, du fait que l’habitat est très dispersé (bien que peuplée, 
l’Oise ne compte aucune grande ville). 24 % de la population active, se rend chaque jour en Île-
de-France pour travailler. Les transports collectifs étant insuffisants, l’utilisation des véhicules 
individuels est forte » (source : Préfecture de l’Oise, 2009). 
Le recours majoritaire et croissant à l’automobile par les locaux, combiné à l’évolution générale 
du trafic, participe à l’évolution à la hausse du trafic routier, en particulier aux heures de pointe 
et aux nuisances qui y sont associées : encombrement, pertes de temps, pollution sonore, 
atmosphérique… 

Les projets routiers 

Les principaux axes existants font l’objet de projets ambitieux qui devraient améliorer les 
conditions de circulation mais qui en contribuant à renforcer leur attractivité, vont provoquer 
vraisemblablement un appel de trafic supplémentaire. Ainsi, selon les opérateurs : 
 
Direction Interdépartementale des Routes Nord 

La N31 fait l’objet d’un projet de doublement (2X2 voies) entre Clermont et la D1017 :  
▫ les travaux sont en cours pour la section Clermont/Catenoy, inscrite au Contrat de Plan 

État Région (CPER) 2000-2006 (prolongé 2008 et devrait s’achever d’ici fin 2012) ;  
▫ la section Catenoy/Bois de Lihus dont la mise à 2x2 voies est envisagée au nord du 

tracé actuel a été réexaminée dans le cadre du PDMI12 en 2010. La priorité a été donnée 
à d'autres projets, comme la N2. En ce qui concerne la N 31, seule la rocade nord-est 
de Compiègne (viaduc) est inscrite et figure au budget alloué. 

 
Conseil Général de l’Oise 

La D200 a fait l’objet de travaux de mise à 2 fois 2 voies sur la section reliant l’échangeur 
de Chevrières de l’A1 au giratoire D200-D1017 des Ageux. Le doublement de la section Les 
Ageux/Creil, est inscrit au Plan routier départemental à 15 ans (2006-2020).  
L’aménagement d’un itinéraire N31/N2 (2x1 voie) est actuellement à l’étude. Ses objectifs 
inscrits pour partie au Plan routier à 15 ans, sont : 

▫ de créer une liaison entre la N31 et la N 2 pour ouvrir le territoire vers l’est et 
désenclaver la vallée de l’Automne pour y diminuer le trafic ; 

▫ d’améliorer la situation dans Chevrières, Verberie et contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie de nombreux villages en déchargeant le réseau local du trafic. Aucun 
calendrier ne peut être avancé pour l’instant. Un faisceau a été retenu.  

Un projet de déviation est envisagé à Pont-Sainte-Maxence. Elle pourrait intéresser le 
SMBAPE en proposant un nouveau franchissement de l’Oise à proximité. Des études 
préliminaires (études socio-économique et d'environnement portant sur une aire de 14 
communes) viennent de débuter. 

                                                 
12 Programme de Développement et de Modernisation des Itinéraires 

en % 1999 2008 

CCPE 88,4 90,5 

CCBA 85,2 87,5 

SMBAPE 87,2 89,3 

Oise 84,6 85,9 
Recensement de la population 2008 
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5. 2  Les transports collectifs : une offre limitée et orientée vers les scolaires 

Une desserte ferroviaire peu performante malgré plusieurs gares/haltes 

Le SMBAPE est traversé par 3 lignes ferroviaires 
voyageurs en activité dont 2 seulement le 
desserve. 
 
Une ligne à grande vitesse : TGV Nord le traverse 
parallèlement à l’autoroute A1 sans toutefois le 
desservir. Le territoire est situé à vol d’oiseau à 
une distance quasi équivalente des gares de Paris-
Nord, de Roissy-TGV et de TGV Haute-Picardie 
(Somme). 
 
Deux lignes TER : 

Gare PANG13 (halte) Temps de parcours Offre par sens 
Ligne 
Paris/Creil/Compiègne/Busigny : ligne électrifiée à plusieurs voies qui longe l’Oise  

Longueil-Sainte-Marie Chevrières 15-20 mn de Creil et de Compiègne
50 mn de Paris Nord. 

7 à 9 trains en semaine et 4 à 5 les dimanches 
et jours fériés.  

Ligne 
Compiègne/Montdidier/Amiens : ligne non électrifiée et à voie unique (depuis Boves), traversant la Plaine d’Estrées. Elle a fait l'objet de 
travaux de modernisation importants, notamment les quais, les bâtiments, l'information et d’aménagements pour l’accueil des 2 roues… 

Estrées-Saint-Denis Rémy  10-15 mn de Compiègne
1h10 d’Amiens. 

5 à 13 trains en semaine et 4 à 8 les 
dimanches et jours fériés.  

 
 
La mise en place du cadencement fin 2011 (couplée avec des travaux de la 
modernisation du réseau) s’est traduite, sur la première ligne, par la suppression 
de près de la moitié des trains, la multiplication des arrêts des TER et la 
suppression des rares directs Paris. Sur la seconde en revanche, l’offre a été 
nettement renforcée (+4 à 5 trains par sens à Estrées). 
 
L’offre ferroviaire est complétée par un service de Taxi TER à la demande à 
Longueil-Sainte-Marie et Chevrières, proposé 1 fois du lundi au samedi en soirée 
depuis la gare de Pont-Sainte-Maxence à l'arrivée du train de Paris Nord et 
également en provenance de Compiègne vers Chevrières et Longueil-Sainte-
Marie.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 PANG : Point d’Arrêt Non Géré 

Viaduc de franchissement de la vallée de l'Oise pour le TGV, 
Verberie, Longueil-Sainte-Marie, 

Gare SNCF 
Longueil-Sainte-Marie 

Gare SNCF Chevrières Halte rénovée de Rémy 
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Une offre ferroviaire « voyageurs » destinée aux actifs mais une fréquentation limitée en 
lien avec l’offre 

La fréquentation des gares et PANG du 
SMBAPE territoire du SMBAPE ne reflète pas 
encore les changements opérés récemment 
sur l’offre, les données les plus récentes 
datant de 2010. 
Cependant on constate que les points d’arrêt 
du territoire sont assez peu fréquentés : entre 
25 voyages/jour pour Rémy et 125/160 pour 
les autres et qu’une légère hausse de 
fréquentation est à noter entre 2007 et 2010. 
Cela reste à corréler avec le niveau de l’offre 
proposé depuis le cadencement (chiffres non 
disponibles). 
 
Les abonnements de travail ayant pour gare de montée ou de descente une des gares du 
territoire ne représentent en 2008 que 72 voyageurs, et sont répartis comme suit : 

  
L’ensemble des gares du 
secteur concerne des 
points d’arrêt 
secondaires, comparés 
aux autres gares 
voisines, comme Pont-
Sainte-Maxence vingt 
fois plus fréquentée 
environ.  
 

 
Globalement les horaires sont plutôt intéressants pour les actifs travaillant à Paris et dans le 
sud de l’Oise, la fréquence des trains étant plus importante le matin vers Paris et inversement 
en soirée. 
Grâce aux investissements de la Région (la Picardie est la première région française pour la 
part du budget TER par habitant et par an avec 118  en 2009) consentis pour la ligne 
Compiègne/Amiens, la gare d’Estrées-Saint-Denis, bénéficiant d’une présence commerciale, se 
voit confortée dans son rôle de gare relais. Sur la ligne Paris-Compiègne, la gare de Longueil a 
également été dotée d’une présence commerciale. 

Des ambitions pour le fer  

Conscient de la nécessité de développer les modes de transports collectifs comme 
alternative à la voiture, les élus locaux souhaitent rouvrir des lignes « voyageurs » : 
 
La ligne Compiègne-Crépy (Rivecourt/Ormoy) fonctionne en tant que jonction entre 
deux lignes du réseau de Paris Nord : la ligne Creil/Compiègne/Busigny et la ligne 
Paris-Nord/Crépy-en-Valois/Laon ainsi que vers le réseau de Paris Est, notamment 
pour les déroutages techniques. Des études d’avant-projet pour une liaison TER 
Compiègne/Crépy ont été réalisées récemment. Elles ont conclu à l’opportunité et à 
la faisabilité commerciale du projet (potentiel d'utilisation estimé à 1000 voyageurs, 
avec le report des lycéens du car départemental vers le train). Cependant son 
financement n’est pas considéré comme prioritaire par la Région.  
 

NOMBRE DE VOYAGES PAR JOUR 

 GARE OU PANG 2007 2010 

CCPE 
Estrées-Saint-Denis  136 140 

Rémy 13 25 

CCBA 
Longueil-Sainte-Marie 151 160 

Chevrières  111 124 

Source : Région Picardie 

NOMBRE D’ABONNES « TRAVAIL » EN 2008 

 
Gare ou PANG résidents 

non-
résidents

Total 

CCPE 
Estrées-Saint-Denis 9 2 11

Rémy  0 1 1

CCBA 
Longueil-Sainte-Marie 14 13 27

Chevrières 21 12 33
Source : SNCF

Gare SNCF de Béthisy-Saint-Pierre 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 5. La route, principal moyen de transport et des alternatives au mode routier peu développées 

Oise-la-Vallée – mai 2013   60 
 

Les gares de Verberie et Béthisy-Saint-Pierre pourraient être rouvertes au trafic « voyageurs », 
après remise en état des infrastructures. 
Au regard de la suppression d’un certain nombre de trains qui permettaient le rabattement vers 
Paris, cette ligne pourrait constituer une alternative intéressante pour rallier Paris 
via Crépy-en-Valois. 
Des travaux d’entretien et modernisation des lignes 
Le Conseil régional s’inscrit dans une démarche globale de développement pour 
assurer le maintien du service public de transport et redynamiser les «petites 
lignes». Plusieurs lignes font l’objet de travaux de modernisation des gares et des 
haltes ferroviaires, du matériel roulant, de la signalisation et de l’infrastructure, 
ainsi que du renforcement de la desserte par une augmentation du nombre de 
trains. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un réseau de bus essentiellement à destination des scolaires 

Le service de transports en commun par route est assuré par 7 lignes de cars du Conseil 
Général en direction des pôles urbains voisins. Aucun service de transport urbain n’existe sur le 
territoire : 

« Roissy-Picardie » : une liaison à grande vitesse à proximité du SMBAPE

Même si le territoire n’est pas directement impacté, il pourra tirer parti de cette offre 
nouvelle grâce à sa proximité avec Creil et de la desserte TER existante depuis cette gare. Le 
CPER 2007-2013 prévoit cette nouvelle liaison ferrée qui facilitera les échanges (migrations 
pendulaires d’une partie des 15 000 actifs picards qui travaillent à Roissy) entre Creil et 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en 15 à 20 minutes. Ce projet qui devrait voir le jour en 
2020 est inscrit au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et au Schéma Régional 
d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de Picardie. 

Gare SNCF de Verberie 
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Compte-tenu des horaires proposés et de la fréquence, il intéresse un public quasi-
exclusivement scolaire en direction des collèges du SMBAPE et vers les lycées de Compiègne 
(voire Senlis et Clermont (privé)).  
 
 Le rabattement vers les gares du territoire n’est pas assuré. Quelques 
autocars permettent cependant d’accéder aux gares de Pont-Sainte-
Maxence et de Compiègne.  
Toutes les communes du SMBAPE sont desservies au moins une fois par 
jour en période scolaire.  
L’intermodalité (bus/train) est quasi inexistante en termes de 
transports collectifs. Les bus ne permettent le rabattement que sur 
les gares extérieures au territoire et que pendant les périodes 
scolaires. De plus aucune liaison nord-sud n’existe. 
 
 
Selon la carte scolaire, tous les lycéens du SMBAPE sont affectés à 
un établissement compiégnois et tous bénéficient d’une desserte en car 
pour effectuer le trajet domicile-école. Mais les temps de transports pour 
les scolaires sont assez longs (cf grille en annexes) : 40 minutes au départ 
de certaines communes (Avrigny, Hémévillers), voire 55 ou 60 minutes 
(Bailleul-le-Soc, Epineuse), ce qui représente un facteur pénalisant pour 
les élèves. 
Les élus considèrent que ce service est mal connu de la population et 
pourrait profiter à plus d’actifs. ll n’a pas été signalé de transport 
spécifique mis en place au niveau communal. D’une manière générale, les 
élus déplorent l’insuffisance de l’offre en matière de transports en 
commun et souhaiteraient notamment la mise en place de services plus 
adaptés pour répondre aux besoins de catégories de personnes 
spécifiques telles les personnes âgées ou les publics plus jeunes, ou 
encore de services de rabattement en direction des gares ou des secteurs 
d’activités. Ces derniers sont aujourd’hui peu ou pas desservis. 

Le covoiturage et les services spécifiques 

Le Conseil Général de l’Oise a œuvré pour la création des services et 
d’une plateforme d’échanges pour faciliter les déplacements et la 
billettique (SISMO) à l’échelle du département. 
 
Oise-mobilité : une plateforme pour favoriser le covoiturage 

Le Conseil Général de l’Oise offre un service de mise en relation pour les personnes qui 
souhaitent privilégier l’autopartage. Il est basé sur un site internet www.covoiturage-oise.fr et 
une plateforme téléphonique gratuite. Une aire de covoiturage est en cours de réalisation au 
niveau de l’échangeur de l’A1 à Longueil-Sainte-Marie. 
 
« LIBEOLE » et « Accès plus » SNCF, des services pour faciliter le déplacement des personnes 
handicapées 

« LIBEOLE » : le Conseil Général de l’Oise propose un service de transport adapté permettant 
aux personnes handicapées (invalides > 80%) et titulaires d’une carte d’adhésion, de se 
déplacer au sein du département. Il fonctionne de 7h00 à 20h30 en semaine et jusqu’à 1h du 
matin le week-end par le biais d’une centrale de réservation. 
« Accès plus » : un Numéro Vert est accessible 24h/24 et 7j/7 donnant des informations 
spécifiques : équipements en gare, facilités accordées aux voyageurs en fauteuil roulant, 
aménagements destinés aux personnes malvoyantes et malentendantes... 
Le Conseil Régional propose aussi une offre de taxi-TER à la demande (cf partie 4.2.1.).

LIGNE LIAISON 

8C Sacy-le-Petit / Pont-Sainte-Maxence 

10A Senlis / Pont-Sainte-Maxence 

10B 
Compiègne / Verberie / Pont-Sainte-
Maxence / Senlis  

11 Compiègne/Pont-Sainte-Maxence 

33A 
Clermont : Catenoy / Breuil-le-Vert / 
Clermont 

33B  Compiègne : Clermont / Compiègne 

33C Estrées-Saint-Denis / Compiègne  

47 Compiègne / Saint-Just-en-Chaussée 

48 Compiègne / Fresnel 
Source : SMTCO

Arrêt de car 
Liaison Compiègne Senlis  

à Saint-Vaast-de-Longmont
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5. 3  Le réseau de liaisons douces et à vocation touristique 

Une offre intéressante d’itinéraires à conforter 

Des réseaux cyclables intercommunaux bien développés et interconnectés 
 

 

 
 
La CCPE a développé en continuité avec celui de l’ARC, un 
réseau de liaisons douces de 190 kilomètres composé : 

▫ d’une piste cyclable et pédestre en site propre, 
aménagée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée entre 
Estrées-Saint-Denis et Longueil-Sainte-Marie (2005), 

▫ de 6 circuits cycles sur les axes routiers existants 
permettant de relier toutes les communes (2006). 

De plus, un projet de liaison entre Rémy et Estrées-Saint-Denis 
le long de la voie ferrée est en cours. 
D’autres souhaits s’expriment localement pour la mise en place 
de parcours sécurisés le long des axes routiers (Rémy, 
Hémevillers, Montmartin) ou le prolongement de boucles.  Piste cyclable et pédestre de la CCPE 

Estrées-St-Denis -Longueil-Sainte-Marie 
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La CCBA a également développé des liaisons douces par la 
réalisation de boucles : 

▫ boucle 1 : Verberie/Saint-Vaast-de-Longmont/Saintines 
(2008). 

▫ boucle 2 : Néry/Saintines/Béthisy-Saint-Martin (2010). (à 
vérifier par PC auprès de la CCBA) 

Les objectifs sont de faciliter les déplacements à vélo entre les 
communes et les équipements scolaires ou sportifs, d’offrir des 
itinéraires de promenade, et de participer à la mise en place d’un 
réseau plus vaste avec l’ARC et la CCPE. 
 
▫ La Trans'Oise, une voie alternative 
 
La Trans'Oise s'intègre dans un vaste réseau de voies vertes : l’axe Londres/Paris et l’axe 
européen Eurovélo 3 (V3) Trondheim/Saint-Jacques de Compostelle via Paris (la route des 
Pèlerins), dont le fuseau traverse le département le long de la vallée de l’Oise. Son tracé, long 
de 240 km, permettra de rallier sans emprunter le réseau routier 70 communes dont les 
principales villes du département (Beauvais, Clermont, Creil, Chantilly, Senlis, Compiègne, 
Noyon). 
 

 

 
Sur l’initiative du Conseil général, cet aménagement propose une offre de voies vertes, ce qui 
permettra en 2016 de traverser le département. Deux objectifs complémentaires sont visés :  

▫ offrir un mode de circulation alternatif à la voiture pour les déplacements quotidiens.  
▫ favoriser le développement d'une offre touristique respectueuse de l'environnement.  

Le Conseil général travaille actuellement à la mise en place de l’axe. Un tronçon a été réalisé 
récemment entre Rhuis et Verberie. L’itinéraire a été prolongé sur la même rive (gauche) 
jusqu’à Lacroix-Saint-Ouen. 
 
Le réseau cyclable mériterait toutefois d’être renforcé, notamment en direction des 
zones d’activités et des gares du territoire, afin de favoriser également la pratique du 
vélo pour les déplacements domicile-travail. 
 

Piste de la CCBA 

Tracé et calendrier de la Trans'Oise 
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▫ Des réseaux pédestres et équestres complémentaires  
 
Le territoire propose également une offre en termes d’itinéraires de randonnée pédestre et 
équestre. Tout comme les itinéraires cyclables, ils permettent de découvrir le territoire et 
certaines de ses curiosités : patrimoine bâti (châteaux, églises, « circuit des 35 clochers » dans 
la vallée de l’Automne, portes, fermes remarquables…), espaces culturels ou de loisirs (musée, 
étang,…), sites emblématiques comme la vallée de l’automne ou les paysages d’openfield au 
nord de la CCPE.  
Cependant force est de constater qu’il reste difficile de se promener sur les rives de l’Oise. Leur 
accessibilité et la praticabilité des itinéraires ne sont pas toujours satisfaisants. Les rives sont 
parfois occupées, privatisées, clôturées ou réservées à l’usage de VNF (au niveau de l’écluse de 
Verberie). Lorsqu’elles sont praticables, elles ne permettent pas toujours de visualiser l’Oise ne 
donnant donc pas à ces itinéraires l’intérêt particulier lié à ce milieu spécifique (aquatique). 
(Étude sur la valorisation des rives de l’Oise-Oise-la-Vallée 2011).  

Un trafic de plaisance en progression mais une offre de promenade faible sur l’Oise  

 
La fréquentation des bateaux de plaisance évolue globalement 
à la hausse depuis 2002 : + 20% environ en moins de 10 ans 
pour atteindre plus de 900 bateaux en 2011. Depuis 2005, les 
données ne sont plus disponibles pour l’écluse de Verberie, 
cependant nous savons que celle-ci enregistrait jusqu’à 60% 
de bateaux de plus que l’écluse de Creil (en 2005 : 742 
bateaux à Creil et 1202 à Verberie). Le secteur est donc 
apprécié des plaisanciers et la halte fluviale de Verberie plutôt 
fréquentée. 
 
Parallèlement, aucune offre de promenade en bateau n’existe 
sur l’Oise, ni sur le territoire du SMBAPE, ni dans les environs. 
Le site le plus proche pour cela se situe à l’Isle-Adam dans le 
Val d’Oise.  
 
Cette activité devrait se développer par le biais de la mise à grand gabarit de l’Oise 
canalisée qui permettra l’ouverture de la navigation aux bateaux-croisières. Plusieurs 
opérateurs ont déjà manifesté leur intérêt pour proposer une offre sur l’Oise. 
 
 

NOMBRE DE BATEAUX DE PLAISANCE  
A L’ECLUSE DE CREIL  
2002-2011 

2002 782 

2007 828 

2011 933 
Source : Service de la Navigation de la 

Seine, Voies Navigables de France 

Halte nautique de Verberie 
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5. 4  Mobilité des biens et des matières premières : la route prépondérante  
   mais des projets d’envergure pour favoriser l’essor de la voie d’eau 

Le fret routier largement privilégié 

De par sa position limitrophe de l’Île-de-France et juste au nord de Roissy, le département de 
l’Oise est devenu une plaque tournante routière où se croisent les norias de poids lourds reliant 
Paris au nord de l’Europe et ceux transitant du Havre vers Reims ; ce charroi routier (25 000 
véhicules/jour en moyenne sur les axes) est en croissance, d’autant plus que de grandes 
plates-formes logistiques ont été implantées (préfecture de l’Oise 2009). 

 
Le territoire pour sa part dispose d’atouts indéniables pour assurer 
la circulation du fret : 

▫ un accès direct à l’autoroute Paris-Lille où transitent des 
flux importants de marchandises vers ou depuis toute 
l’Europe, 

▫ une liaison fluviale directe avec le bassin de la Seine et les 
ports de Rouen et du Havre, 

▫ la proximité de Roissy-Charles de Gaulle et de 
l’agglomération francilienne,  

▫ une région bien équipée en infrastructures logistiques 
(zones logistiques du nord de Paris et du sud de la Picardie), 

▫ la présence, dans la vallée de l’Oise, de secteurs industriels fortement représentés 
(chimie, agro-industrie) qui produisent des flux de marchandises importants. 

Compiègne

Péniche sur l'Oise 
Verberie 
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La localisation du territoire, le gabarit des axes présents (A1, D200, N31.), et les activités qui 
s’y sont développées (industrie extractive et alimentaire) font du SMBAPE un territoire concerné 
par un transit important relatif au transport de marchandises14. Cela se traduit par le 
chargement conséquent des axes en PL (2010) : 
 

AXE PL 2010 

A1 (2006)25% 

N31 (2005)15% 

D200 10% 

D1017 13% 

Abords des échangeurs 10 à 25% 

Autres Dales <10% 

Source : CG60, DDTO, SANEF 

 
Une forte proportion de poids lourds (10 à 25%) est enregistrée sur la plupart des axes 
structurants et aux abords des échangeurs. À proximité de celui de Chevrières/Pont-Sainte-
Maxence, certaines départementales de moindre importance supportent des trafics poids 
lourds également conséquents : notamment, la D155 et la D26, compte-tenu de leur 
positionnement stratégique se rejoignant près du pont de Verberie.  

Un fret fluvial en plein essor grâce à deux projets majeurs 

 
▫ Le canal Seine-Nord Europe (liaison Seine-Escaut) 
 
Le projet Canal Seine-Nord Europe prévoit la réalisation d’un 
canal à grand gabarit, long de 106 km, entre l’Oise (Compiègne) 
et le canal Dunkerque-Escaut (Cambrai). Un des objectifs est le 
désengorgement de l'autoroute A1 d'une partie de son important 
trafic de poids lourds. Il intègre la réalisation de 4 plates-formes 
trimodales qui permettront le développement d’activités 
logistiques et industrielles en synergie avec le canal. Le 
calendrier prévoit le début des travaux pour fin 2012, début 2013 
et une mise en service fin 2016/2017. La mise en œuvre du canal 
Seine-Nord Europe sera effective d’ici moins de 10 ans, soit 
pendant la durée du SCoT du SMBAPE. 
 
▫ Le projet MAGEO  
 
Porté par Voies navigables de France (VNF), le projet 
MAGEO désigne la mise au gabarit européen Vb15 de la 
rivière Oise entre Creil et Compiègne.  
Il constitue le débouché sud du Canal Seine-Nord 
Europe, maillon de la liaison Seine-Escaut. Il a pour 
objectif de garantir une profondeur de 4 mètres (contre 3 
mètres actuellement), permettant l’accès de convois de 
4 400 tonnes sur la section de l’Oise comprise entre 
Creil et Compiègne.  

                                                 
14 Le transport de matières dangereuses est traité dans la partie « Risques ».  
 
15 Gabarit européen Vb : gabarit qui entre dans une classification européenne des voies navigables permettant l’accès de bateaux 
d’emport supérieur à 3 000 tonnes. 

Source : VNF 
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Cela permettra de développer l’économie locale en : 
▫ dynamisant l’activité des ports actuels (Verberie, 

Rivecourt…), 
▫ attirant de nouvelles entreprises via la plateforme 

multimodale à Longueil-Sainte-Marie, intégrée au projet 
Paris-Oise-Port-Intérieur 

▫ encourageant les « multi-usages » de l’Oise. 
 
Selon l’étude Samarcande/VNF de 2005, le volume de 
marchandises transportées se répartit à raison de : 

▫ 50% : échange entre l’Oise et les autres bassins fluviaux. 
▫ 45% : transit, 
▫ 5% : trafic interne. 

40% des tonnages recensés entre Creil et Compiègne environ 
transitent par les ports de Verberie/ Longueil et Rivecourt. 
 
Les éléments recueillis en termes de volume de trafic font apparaître une activité globalement à 
la hausse dans les ports. En termes de fréquentation, entre 2005 et 2011, le nombre de 
bateaux de commerce enregistrés à l’écluse de Creil a augmenté +3,5% soit 13145 bateaux 
enregistrés en 2011.  
Il concerne notamment le 
déchargement de minerais/matériaux 
de construction (et dans une très 
moindre mesure de combustible) ainsi 
que le chargement de produits 
agricoles ou d’engrais en faible 
proportion. 
 
 
 
 

Un fret ferroviaire sous-développé 
au regard de la capacité du réseau. 

Le secteur sud Picard a une fonction stratégique puisqu'il permet d'installer des bases-avant 
(ou arrière) de l'Ile-de-France.  
 
Le territoire dispose de 2 lignes à vocation mixte qui assurent des liaisons fret :  

▫ Creil/Compiègne/Busigny (Jeumont), 
▫ Amiens/Montdidier/Compiègne.  

2 lignes supplémentaires sont uniquement dédiées au fret : 
▫ Rivecourt/Ormoy permet d’opérer la jonction entre les lignes Creil/Compiègne/Busigny 

(Jeumont) et Laon/Crépy-en-Valois/Paris-nord et sert ponctuellement de voie de 
délestage. 

▫ Clermont (Rochy-Condé)/Avrigny est très rarement utilisée pour le fret de la plate-forme 
de véhicules neufs de la STAD et pour l’acheminement de céréales : cette ligne est 
promise à  une modernisation prochaine, RFF s’étant engagé financièrement à hauteur 
de 2,8M€. Elle permettra la desserte du site Thétys évitant ainsi le transport de 
véhicules par voie routière.     

5 gares/quais de fret existent sur le SMBAPE : 
▫ Estrées-Saint-Denis (ligne Compiègne-Amiens) 
▫ Longueil-Sainte-Marie (ligne Creil-Compiègne) 
▫ Chevrières (ligne Creil-Compiègne) 
▫ Verberie (ligne Creil-Compiègne) 
▫ Avrigny (ligne Avrigny-Clermont)   

TRAFIC EN TONNES DANS LES PRINCIPAUX PORTS 
DU SMBAPE 
 2005 2010 ÉVOLUTION 

Verberie 167 820 194 900 +16% 

Rivecourt (Lafarge) 626 130 273 300 -56% 

Longueil-Sainte-Marie 3 460 517 900 X 150 

Houdancourt NC NC NC 

Total 797 410 986 100 + 24% 

Source : VNF 

Paris-Oise Port Intérieur (POPI)  
 
Cette future plateforme co-modale, située au débouché sud du 
canal Seine-Nord Europe et au sein de la technopole fluviale 
de Compiègne, intégrera le fluvial à la chaine logistique. Ce 
projet est porté par les collectivités territoriales réunies au sein 
du Syndicat pour la plateforme multimodale Paris-Oise créée 
en 2008 sur une surface de 24 hectares.  
Ce syndicat est composé de représentants de la CCPE, de la 
commune de Longueil-Sainte-Marie, de l’ARC et du Conseil 
général de l’Oise. 
Ce projet vise à développer le transfert modal de la route vers 
la voie d’eau (notamment du trafic containers vers le Havre) 
dans un premier temps, puis à plus long termes avec le 
ferroviaire.  
Un trafic vrac est également prévu : granulats, sucre, engrais, 
produits métallurgiques.
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Selon la Direction Nord de RFF, le tronçon Creil/Jeumont est l'un des axes fret structurant 
national avec plus de 100 trains de fret qui y circulent par jour en 2009. Le réseau est 
moderne et bien maillé et constitue indéniablement un bon support pour le développement du 
fret ferroviaire. Ce réseau n'est pas saturé car l’utilisation a chuté de 30% à la fin des 
années 2000. Le réseau dispose donc d’une bonne capacité.  
 
La politique RFF consiste prioritairement à utiliser l'existant et la création de lignes fret n'est 
pas un objectif. Le Canal Seine-Nord est perçu comme un mode concurrent et pas vraiment 
comme potentiel de développement en liaison avec le fret. En effet, le fret ferroviaire n’est 
efficace que si : 

▫ il évite les ruptures de charge : mieux vaut donc n'utiliser qu'un mode eau ou fer. En 
revanche l'intermodalité route/fer est assez pertinente. 

▫ les trafics sont importants, 
▫ il se réalise sur de longues distances. 

 
La plateforme multimodale de Longueil-Sainte-Marie, n’est pas encore embranchée : sur 
la plateforme de Longueil-Sainte-Marie les voies viennent en limite de la zone gérée par le 
syndicat de la plateforme. Cependant celui-ci n'a pas encore réalisé l'embranchement privé qui 
permettrait de se connecter au réseau national.  
Le transport de déchets (SMVO) n’est plus optimisé par voie ferrée : le fer qui était utilisé 
pour l’acheminement des ordures ménagères via les quais de transfert d’Estrées-Saint-Denis et 
de Verberie, a été stoppé. Celui-ci s’opère donc dorénavant par la route. Un projet de transport 
fluvial est à l’étude. 
 
Quelles possibilités pour renforcer l’utilisation du transport ferré ? 
D’après le diagnostic du Schéma Régional des Infrastructures de Transport réalisé en 2009, en 
raison de liaisons ferroviaires inadaptées et des limites actuelles du gabarit fluvial, 
l’accessibilité aux grands ports du Nord (Manche et Mer du Nord), à partir de la Picardie, reste 
très favorable aux transports routiers. La proximité des ports maritimes fait que la concurrence 
portuaire s’exerce aujourd’hui surtout sur le mode routier. 
Toutefois, selon la SNCF, il y a une réelle pertinence à développer le fret ferroviaire aujourd'hui 
puisqu’un ensemble de conditions favorables sont réunies au niveau de la vallée de l’Oise : 
localisation, super réseau, gros chargeurs, orientation politique Grenelle,... 
 
Selon le volet transports et déplacements réalisé dans le cadre du SCoT de l’ARC par ITER en 
2010, pour apprécier les possibilités de développement du fret ferroviaire sur le secteur, des 
études fines s’avèrent nécessaires pour évaluer : 

▫ les possibilités de portage des sillons entre les dessertes voyageurs et fret sur les axes 
existants, 

▫ des trafics potentiels susceptibles d’emprunter ces infrastructures, 
▫ de la cohérence des connexions entre les différents modes routiers, ferrés et fluviaux. 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 5. La route, principal moyen de transport et des alternatives au mode routier peu développées 

Oise-la-Vallée – mai 2013   69 
 

LES ENJEUX 3   TRANSPORTS 

  ET DEPLACEMENTS 

 
Sur le territoire du SMBAPE, les enjeux en matière de transports et déplacements consistent à 
la fois à : 

▫ réduire les inégalités de desserte sur le territoire,  
▫ optimiser les réseaux d’infrastructures existants, 
▫ tirer parti parallèlement des grands projets d’infrastructure et de desserte pour 

activer le développement économique et touristique, 
▫ offrir un meilleur niveau de service en transports alternatifs à la voiture 

particulière : transports collectifs et modes doux et optimiser les possibilités 
d’intermodalité (accès aux gares), 

▫ améliorer l’accessibilité aux centres urbains et aux secteurs d’activités. 
 
La prise en compte de l’ensemble de ces enjeux doit permettre tout à la fois d’améliorer les 
conditions de circulation localement et de garantir l’attractivité de cet espace. Elle permet aussi 
de répondre à des objectifs plus généraux, soulignés dans la liste des enjeux de l’Etat, et plus 
récemment par le « Grenelle » en ce qui concerne la réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre induits par les transports, en favorisant le 
report modal de la route vers le fer et le fluvial et les modes doux selon les catégories 
d’usagers. 
 
Plus précisément, les enjeux du SMBAPE visent : 

▫ en matière de desserte routière à : 
o améliorer les dessertes entre le nord et le sud du territoire, et par là-

même les conditions de franchissements routiers de l’Oise, 
o désenclaver le secteur de la Basse Automne,  
o assurer la sécurité de la traversée des villages et retrouver la qualité 

de vie des bourgs, 
▫ en matière d’offre de transports et desserte marchandises à : 

o optimiser les possibilités de diversification de transports par voie 
ferrée et fluviale, en encourageant notamment le positionnement des 
zones d’activités à proximité de ces infrastructures, en particulier aux 
abords de la plate-forme multimodale,   

o soutenir et encourager le développement d’activités qui utilisent les moyens 
de transport alternatifs,  

▫ en matière d’offre de transport pour les voyageurs et de conditions de déplacement 
pour les habitants (et plus particulièrement dans les secteurs peu denses) à : 

o améliorer l’offre de transports alternatifs à la voiture particulière par le 
développement de systèmes de transport en commun par car, rail et des 
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réseaux de pistes et axes dédiés aux cycles et/ou piétons, notamment pour 
les publics de jeunes et de scolaires, et pour les actifs en direction des 
zones d’activités. 

o faciliter les déplacements de proximité par le biais de modes innovants, 
de systèmes coordonnés, d’aménagements de voirie spécifiques dans les 
centres-bourgs. 

 
Face aux impacts générés par les projets des grandes infrastructures, les enjeux 
porteront aussi sur la nécessité de : pouvoir anticiper le développement de l’urbanisation 
en fonction des projets d’infrastructures. 
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CHAPITRE 6    

EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION :  
UNE OFFRE EN DEVELOPPEMENT 

L’offre en services et équipements dans 
le SMBAPE reflète les efforts fournis par 
les communes pour répondre aux 
attentes locales, mais elle reflète aussi le 
contexte de villages de tailles variables 
dépendant des bourgs plus grands et des 
agglomérations voisines. Ainsi, l’offre de 
services est à la fois diffuse et polarisée, 
les communes les plus peuplées étant 
les mieux équipées : Estrées-Saint-
Denis, Verberie ou Béthisy-Saint-Pierre, 
et secondairement Chevrières, Longueil-
Sainte-Marie, Rémy ou Grandfresnoy. 
Deux équipements ont une véritable 
vocation intercommunale : le centre 
aquatique d’Estrées-Saint-Denis et 
l’Espace Dagobert (Salle de spectacle) de 
Verberie. 
 

Espace Dagobert -Verberie 
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6. 1  Éducation et enseignement : une offre satisfaisante jusqu’au collège 

A la rentrée 2011-2012, les établissements scolaires du SMBAPE comptent plus de 4 600 
élèves au total (6% de plus qu’en 2006). Ces effectifs ont tendance à croître, quel que soit le 
niveau de scolarisation. 

Ecoles maternelles et primaires : un nombre d’élèves en progression, des établissements 
maintenus dans presque toutes les communes 

Le territoire est doté de 33 écoles maternelles et élémentaires, pour un effectif de 3010 
élèves, répartis pour 40% d’entre eux dans la CCBA et pour 60% dans la CCPE. 40% sont en 
maternelle et 60% sont en élémentaire. 
 
4 communes ne disposent pas d’écoles, il s’agit de communes de la CCPE : Blincourt, Choisy-
la-Victoire, Le Fayel et Rivecourt. Cependant, elles font l’objet soit d’un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI), soit d’un rabattement organisé vers d’autres écoles. 
 
 

EFFECTIFS SCOLAIRES DU 1ER
 DEGRE ET EVOLUTION (2006-2011) 

 
2006 2011 ÉVOLUTION % 

mat prim total mat prim total mat prim total 

CCBA 440 690 1 130 450 705 1 155 +2 +2 +2 

CCPE 705 1 060 1 770 660 1 185 1855 -6 +12 +5 

SMBAPE 1 145 1 750 2 900 1 110 1 890 3010 -3 +8 +4 

Source : Inspection académique de l'Oise 2006-2011 

 
Après le boum des années 2000 et l’impact sur les classes maternelles dans les années 2003-
2005, plus ou moins marqué selon les territoires, ce sont les classes élémentaires qui 
enregistrent des hausses. C’est particulièrement vrai pour la CCPE qui perd des effectifs en 
maternelle (-6%), mais en gagne en élémentaire (+12%). La CCBA est plus stable avec une 
augmentation autour de +3% dans les deux niveaux. 
 
Les effectifs scolaires varient considérablement d’une commune à l’autre (443 élèves à 
Estrées-Saint-Denis, 23 à Épineuse et Hémévillers). Pour certaines communes, notamment les 
moins peuplées, les baisses d’effectifs, même faibles peuvent poser la question du maintien 
d’une classe comme cela a été le cas à Béthisy-Saint-Pierre (une classe de maternelle fermée 
au cours de la période étudiée). Toutefois la période considérée est plutôt marquée par des 
ouvertures de classes, dans la CCBA comme dans la CCPE : 

▫ une maternelle à Saint-Vaast-de-Longmont et à Verberie, 
▫ une primaire à Verberie, à Béthisy-Saint-Pierre et à Grandfresnoy, et deux à Longueil-

Sainte-Marie. 
 
Les communes qui ont connu les plus fortes hausses d’élèves sont Longueil-Sainte-Marie 
(+45), Verberie (+37), Chevrières et Estrées-Saint-Denis (+21 chacune), des communes qui ont 
récemment accueilli des programmes de construction et des nouveaux ménages. 
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Le 2nd degré : après le collège, les élèves se tournent pour une grande part vers 
Compiègne 

Le SMBAPE compte deux collèges, l’un dans la CCBA, l’autre dans la CCPE, ainsi qu‘un lycée 
privé d’enseignement professionnel agricole (à Estrées-Saint-Denis), pour un effectif total de 
près de 1 600 élèves (1400 dans les collèges et 200 dans le lycée agricole).  
Le lycée propose un enseignement de la 4ème au « bac pro », axé sur 
les services aux personnes et la vente. Son rayonnement est large : 
CCPE, Compiégnois, CCPOH et Clermontois notamment.  
Ces établissements ont tendance à voir croître leurs effectifs avec une 
dynamique forte pour le lycée agricole (+25% en 5 ans, soit 40 
élèves). Le collège d’Estrées a accueilli 35 élèves supplémentaires 
(+4%). Enfin, le collège de Verberie, qui connaissait jusqu’alors une 
baisse de fréquentation, comptabilise 15 élèves de plus entre 2006 et 
2011. 
 
 

EFFECTIFS SCOLAIRES DU 2SD
 DEGRE ET EVOLUTION 2006-2011 

 2006 2011 Evolution % 

Collège Lycée Collège Lycée Collège Lycée 

CCBA (Verberie) 565 - 580 - +3 - 

CCPE (Estrées) 790 160 825 200 +4 +25 

SMBAPE 
1 355 160 1 405 200 +4 +25 

1 515 1605 +6 

Sources : Rectorat d’Amiens rentrée 2010-2011, * Lycée agricole Saint-Joseph de Cluny 

 
La progression d’effectifs observée dans les collèges du territoire (+3% entre 2006 et 2011) 
s’avère supérieure à celle enregistrée en moyenne dans le département. De même, la hausse 
des effectifs du lycée agricole mérite d’être soulignée (25% contre - 8% en moyenne dans les 
lycées professionnels de l’Oise). 

Après le collège, les élèves étudient très majoritairement dans l’Oise et en particulier à 
Compiègne 

En 2011 1915 élèves de 15 ans et + résident sur le SMBAPE. Parmi eux, 260 seulement 
restent étudier sur le territoire.  
1660 étudient dans l’Oise dont 920 à Compiègne (55%), 70 à Senlis (4%), mais aussi Agnetz, 
Crépy et Ribécourt pour 2 à 3% (entre 40 et 50 élèves). 
255 étudient hors de l’Oise dont 117 (46%) en Ile-de-France et environ 80 (31%) à Amiens. 
 

Lycée agricole Saint-Joseph de Cluny 
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6. 2  Accueil de la petite enfance et services périscolaires :  
   malgré les initiatives pour organiser l’offre,  
   les besoins demeurent importants  
 
La CCPE accueille un Relais Assistantes Maternelles (RAM) ainsi qu’une halte-garderie 
itinérante (Caramelle). Le RAM facilite le lien entre les besoins des familles et l’offre des 
assistantes maternelles du territoire, sur lesquelles repose l’essentiel des possibilités d’accueil 
de la petite enfance. La halte-garderie itinérante assure l’accueil des enfants de 3 mois à 6 
ans, une journée ou demi-journée dans la semaine, dans 4 communes de la CCPE : Chevrières, 
Longueil-Sainte-Marie, Estrées-Saint-Denis, Avrigny. Ce mode d’accueil, qui s’accompagne 
d’activités récréatives, est proposé aux familles et assistantes maternelles du territoire 
intercommunal. 
 
La CCBA est également dotée d’un Relais Assistantes Maternelles qui propose aussi des 
ateliers d’éveil itinérants, à Verberie, Saintines, Béthisy-Saint-Martin et Béthisy-Saint-Pierre, 
auxquels les parents peuvent venir assister avec leurs enfants : il s’agit donc d’une offre 
d’animation et non de garde. En matière de garde de la petite enfance, Verberie accueille un 
espace multi-accueil (20 enfants) : cette structure enregistre sur liste d’attente des demandes 
de familles habitant dans la CCBA et, compte tenu des besoins importants de la communauté 
de communes, refuse des demandes provenant de la CCPE et de la CC des Pays d’Oise et 
Halatte. 
 
Malgré l'offre de garde périscolaire que les communes développent et malgré la capacité 
d'accueil importante des assistantes maternelles du territoire, la demande reste forte. Sur la 
CCPE, les communes en fort développement, en particulier, accusent un déficit en garde des 
tout-petits. Le Relais Assistantes Maternelles de la CCPE relève des manques notamment à 
Rémy et Longueil-Sainte-Marie où les besoins de garde des enfants le matin et le soir sont 
encore plus nombreux que les besoins de garde à la journée. 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 6. Equipements et services à la population : une offre en développement 

Oise-la-Vallée – mai 2013   75 
 

6. 3  La santé : une offre existe mais les besoins sont croissants 
 
La Plaine d’Estrées et la Basse Automne, constituées de bourgs et 
villages, ne disposent pas d’établissement de santé mais se situent à 
proximité de structures hospitalières importantes (Compiègne, Creil, 
Clermont, Senlis). Le territoire est plutôt bien couvert par les 
généralistes, en revanche pour les autres professions de santé 
(spécialistes, infirmiers…) il faut se rapprocher des pôles urbains de 
Creil et de Compiègne.  
 
D’après la Base Permanente des Équipements (2010), le SMBAPE 
affiche une densité de :  

▫ 1 médecin généraliste pour 1 040 habitants contre 1 pour  
1 330 dans l’Oise  

▫ 1 autre profession de santé pour 1 700 habitants contre 1 
pour 540 dans l’Oise. 

 
Pour les personnes âgées, les familles,…plusieurs services d’aide à domicile sont proposés sur 
le territoire. Deux associations interviennent sur la CCBA et la CCPE : 

▫ ASDAPA : Association de Services pour l’aide à Domicile et aux Personnes Agées du 
département de l’Oise (aide à la personne dont le portage de repas à domicile, les 
travaux, ou tâches ménagères). 100 personnes du SMBAPE reçoivent une aide à 
domicile de l’ASDAPA. L’activité est croissante à l’échelle du département, du fait de 
la progression de la population dépendante et du maintien à domicile.  

▫ ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural, des associations (ménage, bricolage, 
jardinage, soins infirmiers, garde, portage de repas, transport…) 

 
Le portage de repas est aussi assuré, dans certaines communes du SMBAPE, par les services 
communaux d’action sociale (CCAS).  
 
La création d’un Établissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), d’une capacité de 60 à 75 lits est projetée à Chevrières en raison d’un déficit de lits 
médicalisés dans les pôles voisins et des besoins de la population (atteinte de la maladie 
d’Alzheimer). L’EPFLO16 a acquis les terrains en 2011. 
 
Pour les personnes handicapées, il existe deux établissements non médicalisés, situés à 
Longueil-Sainte-Marie, qui ont pour vocation l’accueil des personnes handicapées, l’un étant 
un lieu d’activités, l’autre un hébergement : un ESAT17, Les Peupliers (associatif), qui accueille 
110 travailleurs, et « LE SESAME » Résidence Le Grand Ferré (Association A.D.A.P.E.I. 60). 

                                                 
16 Établissement Public Foncier Local de l’Oise 
17 Etablissement de services et d’aide pour le travail 

Cabinet médical 
Remy 
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6. 4  Sports et culture : un territoire plutôt bien équipé 
 
La CCPE et la CCBA sont compétentes en matière de construction, d’entretien et de 
fonctionnement des équipements sportifs et de l’action sociale. 

Sports et loisirs : une offre satisfaisante rendue plus attractive grâce aux équipements 
privés. 
Globalement et quantitativement, le niveau d’équipement du territoire dans le 
domaine sportif est satisfaisant, en particulier en matière d’équipements 
sportifs de proximité : plateaux sportifs, terrains de tennis, notamment. 
Estrées-Saint-Denis apparaît l’une des mieux dotées, en nombre et en 
gamme d’équipements. Enfin La piscine intercommunale d’Estrées-Saint-
Denis s’avère attractive au-delà du territoire. 
Cependant, il existe de fortes disparités entre les communes liées le plus 
souvent à leur taille. De plus, la seule présence d’un équipement ne témoigne 
pas d’un niveau satisfaisant d’équipement, comme les élus le mentionnent au 
cours des entretiens : plusieurs équipements méritent d’être rénovés, 
agrandis, complétés en gamme. Pour les équipements plus spécifiques 
(patinoires, pistes d’athlétisme, autres équipements homologués pour la 
pratique de haut niveau…), les habitants se rendent à Compiègne. Enfin, 
l’offre est peu organisée et peu gérée collectivement. 
Pour les habitants du SMBAPE en quête d’une pratique sportive, s’ajoutent 
des équipements privés, dont certains assurent un rôle équivalent à celui des 
équipements sportifs publics de proximité (cf partie suivante sur les 
équipements privés). Leur aire d’attractivité est souvent plus large que pour la 
plupart des équipements sportifs préalablement cités.  
 

Activités culturelles : Une offre dynamique qui se structure autour 
d’équipements « phares » 
Ici, ont été considérées les structures qui accueillent des activités récréatives 
et culturelles : centres de loisirs, bibliothèques et médiathèques, écoles de 
musique, salles de spectacle, salles polyvalentes, … Le territoire accueille 
aussi un cinéma rural itinérant, mais l’attraction des établissements de 
Compiègne et Montataire est beaucoup plus forte. 
A l’exception d’Estrées-Saint-Denis, relativement peu dotée en 
établissements et services culturels par rapport à d’autres communes de 
taille équivalente, ce sont globalement les communes les plus peuplées qui, 
au travers de ces équipements ou services, jouent un rôle important, dans le 
domaine des activités socio-culturelles, même si à l’échelle plus locale, la 
salle polyvalente et parfois la bibliothèque, jouent un rôle important dans la 
vie locale.  
Quelques équipements « phares » (structures ou services dédiés à la jeunesse et à la musique) 
jouent un rôle important dans l’animation et les activités socio-culturelles du SMBAPE : 

▫ l’Espace Dagobert à Verberie, accueille des manifestions sportives, des 
représentations théâtrales ou des concerts, 

▫ les centres de loisirs et Maison de Jeunesse et de Culture (MJC) de Verberie, Béthisy-
Saint-Pierre, Rémy, de Longueil-Sainte-Marie, de Chevrières, 

▫ les écoles de musique de Chevrières, d’Estrées-Saint-Denis, Béthisy-Saint-Pierre et 
les ateliers musicaux de Rémy. Plusieurs communes se sont regroupées au sein du 
Syndicat intercommunal à vocation interculturelle de musique et de danse structuré 
autour d’une importante école de musique de l’Oise, subventionnée par le Conseil 
Général de l'Oise. 

Terrains de tennis - Canly 

Plateau sportif - Saintines  

Bibliothèque - Arsy 
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6. 5  L’offre d’activités de loisirs et de tourisme :  
   attractive mais insuffisamment organisée  
 
Le SMBAPE se situe à proximité de plusieurs pôles et sites touristiques proches de renommée 
nationale voire internationale : Compiègne, Senlis, Chantilly, Ermenonville … Il offre pour sa 
part une palette d’activités qui lui confère une certaine attractivité au sein d’un environnement 
privilégié. Le territoire est traversé par plusieurs « GR », sentiers de Grande Randonnée et 
circuits équestres, ainsi que par un réseau de pistes ouvertes au cyclotourisme (Cf partie 
Transport et déplacements). Sur la CCBA, le « circuit des 35 clochers de la Vallée de 
l’Automne » : est reconnu comme un itinéraire touristique, de par la qualité du patrimoine 
architectural et des paysages. Le territoire accueille sur la CCPE la sucrerie de 
Chevrières/Grandfresnoy, qui organise des visites pendant la campagne sucrière de septembre 
à fin janvier, mais ces visites sont aujourd’hui plus orientées vers les entreprises et les 
professionnels que le public. 

Une offre liée aux activités équestres et aux plans d’eau… 

L’offre de loisirs sur le territoire est marquée par la présence de plusieurs équipements et sites 
privés, valorisants et attractifs : 

▫ cinq centres équestres, recensés sur les 2 intercommunalités (Arsy, Longueil-
Sainte-Marie, Estrées-Saint-Denis et Rémy pour la CCPE et Verberie sur la CCBA), 

▫ une base nautique et de nombreux étangs dédiés aux loisirs. 
La première est un vaste plan d’eau à Longueil-Sainte-Marie offrant plage, parking, 
tables de pique-nique,… où il est possible de pratiquer baignade, navigation et 
pêche. Dès sa réouverture en juin 2006, le site a connu un fort succès de la part des 
habitants des territoires environnants et même de l’Aisne et de la région parisienne et 
de la part des centres de loisirs (notamment Compiègne). 
Les seconds (étangs de l’Abbaye à Longueil-Sainte-Marie, étangs d’Houdancourt) 
résultent du réaménagement d’anciennes carrières en plans d’eau (Granulats de 
Picardie). Le site de l’Abbaye est devenu le premier centre européen de pêche 
sportive (concours internationaux attirant hollandais, anglais et belges). À 
Houdancourt, le site est devenu une aire de promenade, de pêche et d’observation de 
la flore et de la faune ; des visites pédagogiques y sont organisées, à destination des 
groupes scolaires, un sentier d’interprétation a été mis en place. 

D’autres zones de loisirs de nature sont projetées à Rivecourt et à Verberie 

 
▫ Base de loisirs de Rivecourt (Parcours ornithologique)  
 
Rivecourt est concernée par de 
nombreux sites d’exploitation de 
granulats en bordure d’Oise. Une partie 
doit être réaménagée et transformée. 
Trois nouvelles zones sont envisagées : 

▫ une zone naturelle consacrée à 
l’observation ornithologique, 

▫ un plan d’eau réservé à la 
pêche et aux sports et loisirs 
nautiques non motorisés ; Il 
jouera le rôle d’écrêteur de 
crues,  

▫ un secteur dédié à la 
promenade avec un parcours 
santé. Source : Lafarge granulats 
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▫ Projet hôtelier, Verberie 
 
Ce projet est prévu sur une ancienne gravière à Verberie. Il prévoit la 
création d’un complexe hôtelier de plusieurs centaines de suites 
avec des lieux d’accueil pour les séminaires, la restauration ou 
encore le bien-être et cela sur 1,8 hectares. Les locaux seront 
construits sur pilotis sur le plan d’eau. 
Il prévoit également des bâtiments réservés à une pépinière 
d’activités environnementales ainsi qu’une zone industrielle et 
commerciale.  
 

L’offre d’hébergement et restauration reste faible 

Le territoire est doté d’une offre de restauration et d’hébergement 
relativement peu développée notamment en termes 
d’hébergement : 

▫ 2 hôtels ou hôtels-restaurants, 
▫ 3 chambres d’hôtes 
▫ 13 restaurants traditionnels, dont des restaurants de 

tourisme classés (à Verberie notamment)  
▫ 14 restaurants de type snack. 

 

Mettre les aménités en réseau pour favoriser les pratiques 
touristiques 

Les structures listées plus haut semblent fonctionner 
individuellement, il n’y a pas d’organisation collective de l’offre de 
loisirs et de tourisme sur le territoire, ni pour assurer la promotion 
des activités, ni pour faciliter leur fonctionnement ou leur 
développement, en profitant des autres atouts et potentiels du 
territoire, tels que ceux liés à sa localisation et sa bonne desserte 
routière. 
 
Le territoire est bien connecté aux régions voisines et à des villes importantes : Paris et Lille par 
l’A 1, Beauvais et Compiègne par la N31. Il peut constituer un territoire de promenades 
(routières), qui s’appuierait notamment sur le maillage du réseau secondaire. Celui-ci peut être 
le support d’itinéraires : 

▫ ponctués de points remarquables au sein des villages (églises, châteaux, ancienne 
cheminée de sucrerie) et qui évitent les grands axes. Situé en lisière de la forêt de 
Compiègne, il renferme, en plus des sentiers de grande randonnée repérés sur la 
carte, d’autres sentiers de promenades. La navigation sur l’Oise reste peu exploitée, 
les berges des cours d’eau sont peu aménagées.  

▫ offrant de belles perspectives vers les ensembles paysagers emblématiques ou 
remarquables du territoire tels que les grands plateaux agricoles (openfield : espaces 
ouverts de grande culture) ou les espaces plus intimes de la vallée de l’Automne. 

 
De plus, situé en lisière de la forêt de Compiègne, les intercommunalités pourraient s’appuyer 
sur les chemins de grande et petite randonnée ainsi que sur le potentiel de développement des 
promenades le long et sur l’Oise pour développer un maillage plus fin d’itinéraires de 
découverte du territoire et mettre en valeur ses atouts patrimoniaux. 
 

Gîte rural situé à Rémy 

Projet hôtelier à Verberie 
Source : OGE 
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En conclusion, les grands thèmes sur lesquels ont porté les efforts au travers des réalisations 
récentes ou en cours d’achèvement, ou bien au travers des projets, sont les suivants : 

▫ Scolarité (écoles) 
▫ Petite enfance (services intercommunaux) 
▫ Périscolaire (garderies et cantines) 
▫ Personnes âgées (hébergements) 
▫ Sports, loisirs (courts couverts de tennis, centre aquatique, circuits cyclo 

touristiques). 
 
Toutefois, des manques encore importants ont été relevés, en priorité en matière de garde 
d’enfants, périscolaire et cantine. Dans le domaine de la santé, la pérennité des professionnels 
privés de santé doit être confortée. 
 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 1. – DIAGNOSTIC. – Chapitre 6. Equipements et services à la population : une offre en développement 

Oise-la-Vallée – mai 2013   80 
 

LES ENJEUX 3   EQUIPEMENTS 

  ET SERVICES 

 
▫ Mettre en phase les équipements et services avec les évolutions 

démographiques, 
 

▫ Anticiper sur le développement des bourgs et les besoins en équipements et 
services. 
 

▫ Assurer une offre de proximité en adéquation avec les pôles structurants du 
territoire. 

 
Le SCoT doit encourager la mise en place des équipements et services propres à assurer 
les meilleures relations possibles entre les différents secteurs du Pays compiégnois. 
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CHAPITRE 7    

LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LA PERIODE 1999-2009 

7. 1  Le bilan foncier17 ou étalement urbain :  
   113 ha dédiés à des zones d’activité  et 60 ha au développement urbain  

Le bilan foncier s’attache à mesurer les surfaces agricoles, naturelles et forestières ayant été 
consommées sous forme d’étalement par le développement urbain entre 1999 et 2009 (inclus). 
(Les échanges entre espaces agricoles et naturels et/ou forestiers n’ont pas été reportés car 
marginaux.)  
Un développement particulier a été mené sur la partie habitat permettant de comparer la 
construction (nombre de logements et densité) en zone d’étalement et en zone de 
renouvellement urbain. 

La plus forte consommation foncière de la vallée de l’Oise liée à l’impact de projets 
extraterritoriaux 

Sur les 205 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers ayant été 
artificialisés : 

▫ 117 ha sont des terres agricoles artificialisées et 82 ha des 
espaces naturels, (soit 97% du total),  

▫ 113 ha ont été dédiés à l’activité : Cela représente environ 60% des 
espaces consommés en 11 ans, 

▫ 59 ha pour l’habitat, soit 30% de la surface totale ; c’est le deuxième 
poste d’utilisation de l’espace, 

▫ les infrastructures de transport (en dehors de la tache urbaine, telles 
que la déviation de Grandfresnoy), ont consommé 21 hectares 
(catégorie « autres ») soit 10% du total (ce qui est loin d’être 
négligeable). 

 
En conséquence, il apparait que dans la vallée de l’Oise, le SMBAPE occupe le 
premier rang en termes de consommation foncière.  

                                                 
17 Voir la méthode de calcul en annexe 

LE BILAN FONCIER DU SCOT DU SMBAPE 
EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Disparition de 205 ha 
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Des différences notables apparaissent entre les deux EPCI de la Basse-automne et de la 
Plaine d’Estrées : une consommation nettement plus marquée sur la Plaine d’Estrées 

 
ORIGINE DES ESPACES CONSOMMES  

(en hectares) 
DESTINATION DES ESPACES CONSOMMES 

(en hectares)

AGRICOLE FORESTIER NATUREL HABITAT ACTIVITE EQUIPEMENT 
AUTRE  
(dont 

infrastructure) 
SURFACE % SURFACE % SURFACE % SURFACE % SURFACE % SURFACE % SURFACE % 

CCPE 108 92 5 83 70 86 39 66 111 99 7 99 26 100 

CCBA 10 8 1 17 11 14 20 34 ns ns ns ns 0 0 

SMBAPE 118 100 6 100 81 100 59 100 112 100 8 100 26 100 

Source : Oise-la-Vallée-SIGOVal’ 2011 (ns = non significatif) 

 
Au sein du SMBAPE, des différences notables sont à souligner entre les 2 EPCI et ce, 
principalement à cause de la géographie propre à chaque territoire.  
 
La Plaine d’Estrées est la plus « consommatrice » d’espace avec 90% des consommations 
enregistrées sur la période (soit 185 ha). Ce territoire est marqué par la présence de vastes 
plateaux agricoles (espaces ouverts) mais aussi  d’infrastructures de transport structurant la 
vallée de l’Oise ; ceux-ci constituent autant de facteurs favorables au déploiement de projets 
notamment économiques qui ne peuvent trouver place sur d’autres territoires plus contraints 
ou moins bien dotés que ce soit en termes de réseaux ou d’espaces.  
 
En comparaison, la Basse Automne marquée par un relief plus encaissé et refermé de vallées 
s’avère davantage contrainte par son environnement (inondations, coteaux, forêt, corridor 
écologique…) et n’a pu voir se développer des projets d’envergure. 
 

7. 2  Le renouvellement urbain : 45 hectares consommés au sein de la tache  
   urbaine  

Même si la mesure des espaces consommés en renouvellement urbain concerne seulement 
l’habitat, elle permet de faire des comparaisons notamment en termes de densité entre les 
zones d’étalement et celles de renouvellement. 

Une surface consommée par logement parmi les plus importantes de la vallée de l’Oise 
malgré un nombre de logements construits plus important en zone de renouvellement 
urbain 

578 m² 
C’est la surface (brute) consommée observée sur l’ensemble du territoire du SMBAPE pour 1 
logement en zone de renouvellement, correspondant à environ 780 logements sur 45 hectares. 
Dans ces zones, la densité brute moyenne est de 17 logements par hectare. Cette légère 
progression s’explique notamment par le fait, qu’en zone de renouvellement, les espaces libres 
(voiries, espaces publics…) sont réduits, ou ne font pas partie de l’opération. 
 
934 m² 
Surface (brute) consommée observée sur l’ensemble du territoire du SMBAPE pour 1 logement 
en zone d’étalement, correspondant à environ 640 logements sur 60 hectares. Dans ces zones, 
la densité brute moyenne est de 11 logements par hectare. 
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735 m² 
Surface (brute) consommée calculée sur la base des 2 observations précédentes, donc en 
moyenne, pour 1 logement construit dans la période considérée (en zone d’étalement ou de 
renouvellement). Cela correspond à 1 420 logements construits sur une surface totale d’un peu 
plus de 100 hectares, soit une densité brute18 moyenne de 14 logements par hectare. 

Les 2 communautés de communes présentent des niveaux de densité contrastés, en 
raison de leur morphologie respective  

 

DENSITE DE LOGEMENTS 1 LOGEMENT CONSOMME 

ETALEMENT RENOUVELLEMENT TOTAL ETALEMENT RENOUVELLEMENT TOTAL

CCPE 9 13 11 1 184m² 756m² 948m²

CCBA 16 26 20 659m² 389m² 511m²

SMBAPE 11 17 14 934m² 578m² 735m²

Source : Oise-la-Vallée-SIGOVal’ 2011

 
DENSITE DE LOGEMENTS  
(EN RENOUVELLEMENT) 

MUTATION DENSIFICATION TOTAL 

CCPE 27 11 13 

CCBA 69 20 26 

SMBAPE 39 14 17 

Source : Oise-la-Vallée-SIGOVal’ 2011 
Mutation = changement d’affectation du sol 

Densification = augmentation du nombre de 
logements à l’hectare 

 
Le territoire qui offre le plus d’espace, connaît les densités les moins élevées. Ainsi les 
logements de la Plaine d’Estrées consomment presque 2 fois plus de terrain qu’en 
Basse-Automne : 

▫ 1,8 fois plus de foncier (brut) que ceux de la Basse Automne en zone d’étalement  
▫ 1,9 fois plus en zone de renouvellement.  

 
En termes de  densité moyenne, la Plaine d’Estrées atteint à peine : 

▫ 9 logements par hectare en étalement contre 16 pour la Basse Automne,  
▫ 13 logements par hectare contre 26 en renouvellement pour la Basse Automne. 

 
Les opérations en secteur de renouvellement concernent davantage la Basse Automne que la 
Plaine d’Estrées (69 logements par hectare contre 27 logements par hectare dans la Plaine 
d’Estrées). 
 
Sur la période 1999-2009, 55% des logements ont été construits en zone de 
renouvellement urbain. Cette dynamique de construction a certainement ralenti ou atténué la 
consommation en zone d’étalement, même si la densité observée en zone urbaine reste plus 
forte que dans les agglomérations voisines de Creil ou de Compiègne. Ceci s’explique en partie 
par l’adaptation des formes urbaines denses en milieu péri-urbain. 

                                                 
18 Densité brute : nombre de logements/superficie totale de l’opération 
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LES ENJEUX 3   DU BILAN FONCIER 
   

 
▫ Poursuivre le renouvellement urbain, en particulier dans les dents creuses, 

 
▫ Poursuivre l’augmentation de la densification, 

 
▫ Limiter la consommation d’espaces agricoles. 
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Le rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territoriale doit, comme le précise 
l’article R122-23 du Code de l’Urbanisme, présenter l’analyse de « l’état initial de 
l’environnement, et les perspectives de son évolution, en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du schéma ».  
 
L’état initial de l’environnement constitue de plus une pièce de l’évaluation environnementale 
des plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement, prévue par le Code 
de l’Environnement (article R 122-20), et le Code de l’urbanisme.  
 
Si son contenu n’est pas clairement précisé dans les codes, l’état initial de l’environnement 
est un diagnostic du territoire au regard des différents enjeux environnementaux. C’est cet 
état des lieux qui permettra d’évaluer les incidences du SCoT, positives et négatives, et d’en 
déduire et de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma 
sur l'environnement. 
 
Afin de déterminer au mieux les enjeux environnementaux présents sur le territoire, et leur 
importance relative pour juger des incidences et impacts de la mise en œuvre du SCoT, l’EIE 
présente les caractéristiques du territoire en matière de paysage, d’agriculture, de milieux 
naturels, et notamment des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
telles que celles désignées comme site Natura 2000, de biodiversité et de continuités 
écologiques, de gestion de la ressource en eau, des ressources naturelles (minérales, 
énergétiques), des risques naturels, des pollutions (air, sols, …), des déchets, des nuisances 
(sonores, lumineuses, …) et des risques technologiques.  
 
Cet état initial donne lieu à une synthèse et à la hiérarchisation des différents enjeux, afin de 
déterminer au mieux les impacts et incidences de la mise en œuvre du SCoT au regard de 
l’environnement, et de proposer les mesures adaptées afin de réduire ou compenser ces 
effets.
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CHAPITRE 1    

PRESENTATION PHYSIQUE DU TERRITOIRE 

Le territoire du Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées (SMBAPE) est 
situé dans le département de l’Oise au nord de l’Ile-de-France. Ce territoire, dans la vallée de 
l’Oise, se situe entre les agglomérations de Creil et de Compiègne. Aux portes des grandes 
plaines agricoles du Valois et de Picardie, des grandes forêts d’Halatte, de Chantilly et de 
Compiègne, du PNR Oise-Pays de France et traversé par l’Autoroute A1 et la LGV Paris-Lille, 
autour des rivières de l’Oise, l’Automne et l’Aronde, ce territoire se compose de plusieurs 
visages. Multi-polarisé et sous de nombreuses influences, le territoire concentre de nombreux 
enjeux paysagers, écologiques, économiques et touristiques. 
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1. 1  Le relief  

Le relief du territoire du Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées (SMBAPE) 
est le résultat de l’érosion récente de l’ère Quaternaire sur des terrains sédimentaires formés 
aux ères Secondaire (Crétacé) et Tertiaire (Eocène et Oligocène). La forme du relief du SMBAPE 
s’explique par la géologie à l’échelle du Bassin parisien. Les couches géologiques les plus 
anciennes sont les plus éloignées de Paris. Elles présentent une côte ou cuesta, tournée vers 
l’extérieur du bassin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de coupe géologique du bassin sédimentaire de Paris (d’après Pomerol 1974) 
 
Cette inclinaison suit le pendage des couches géologiques qui conditionnent l’écoulement de 
l’Oise vers le centre du bassin sédimentaire (Paris-ouest de Conflans-Sainte-Honorine). 
La succession des couches géologiques du nord au sud du territoire du SMBAPE respecte une 
chronologie des terrains des plus anciens vers les plus récents.  
 
La Plaine d’Estrées, sous-ensemble du Plateau Picard dans le nord du département se 
compose de craie datée du Crétacé supérieur entre la vallée de l’Oise au sud et la vallée de 
l’Aronde au nord. Une ligne de crête, située entre Epineuse et Arsy, sépare les bassins versants 
de l’Aronde au nord et de l’Oise au sud. Au nord de cette ligne, le plateau de craie s’abaisse 
lentement (50m d’altitude) vers l’Aronde. Ce plateau est interrompu par la vallée de l’Aronde et 
le vallon de la Payelle, affluent de l’Aronde.  
Ces vallées sont encaissées avec des versants convexes et un fond de vallée humide. Le bourg 
d’Estrées-Saint-Denis se trouve dans une cuvette juste en amont de la Payelle. Le vallon de la 
Payelle délimite les communes de Rémy et de Lachelle au nord-est de la Plaine d’Estrées.  
Contourné par la Payelle, une butte témoin (95 m) datant de l’Eocène (sables siliceux de 
l’Yprésien et argiles du Sparnacien) est présente, autour de laquelle sont situés les bourgs de 
Francières, Montmartin et Hémévillers. Les communes à l’ouest, au sud et au nord d’Estrées 
Saint-Denis sont couvertes d’une épaisse couche de limons « éoliens » appelés lœss. Ce limon 
contribue à la grande fertilité des sols du Plateau Picard et plus globalement des plaines et 
plateaux de l’Europe du Nord et de l’Ouest. Très abondant, le limon a été fortement utilisé 
localement comme matériau dans la fabrication de briques, qui ont façonné l’architecture 
picarde. 
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De l’autre côté de la ligne de crête, le plateau de craie s’abaisse en 
pente douce, vers la plaine alluviale de l’Oise au sud. Cette partie 
est ponctuée de buttes témoins d’une cuesta évidée par l’érosion. 
Comme pour la butte du bois Fontenette à Francières, ces buttes 
sont constituées de sables, d’argiles et de calcaire grossier qui ont 
fait ou continuent de faire l’objet d’exploitation.  
 
Ces buttes sont localement nommées « montagnes » comme la 
Montagne de Grandfresnoy (130 m), la Montagne de Longueil-
Sainte-Marie (126 m) qui borde l’est de la Plaine d’Estrées, Le mont 
Hart (125 m et 129 m) qui délimite Jonquières et Canly. Ces buttes 
orientées nord-sud forment la limite sud-est de la Plaine d’Estrées 
qu’elles dominent de 40 à 60 m. Elles bordent l’est d’un vallon qui 
entaille le plateau de craie dans lequel se situent les bourgs d’Arsy, 
Canly et Longueil-Sainte-Marie. Ce vallon, s’ouvre sur la plaine 
alluviale de l’Oise au sud. 
 
L’Oise se fraie un passage entre le Plateau Picard et le Plateau du 
Valois et se présente sous forme de plaine alluviale reposant sur la 
craie du Crétacé. La plaine alluviale atteint deux à trois kilomètres 
de large, tenant les bourgs de Chevrières, Houdancourt, et Longueil-
Sainte-Marie, éloignés de la rive droite. L’absence de relief confère 
à la plaine un caractère humide et inondable au lit majeur, qui 
confine l’établissement de villages comme Verberie, Saint-Vaast-de-
Longmont, et Rivecourt sur des versants de coteaux ou des 
terrasses alluviales anciennes. Le cours de l’Oise en direction nord-
est/sud-ouest est généralement perpendiculaire aux fronts de 
cuestas (cf. schéma). Quelques coudes perpendiculaires de l’Oise 
comme celui de Verberie sont conditionnés localement par 
l’orientation nord-ouest/sud-est des fronts de cuestas et des 
plissements liés aux anticlinaux du pays de Bray et de Compiègne. 
Ces structures conditionnent aussi les écoulements des affluents de 
l’Oise comme l’Automne dont la confluence est à Verberie.  
La dénivellation de 70 à 100 m entre la vallée de l’Oise et le plateau du Valois marque la 
cuesta. Ces cuestas ou côtes sont visibles depuis la plaine d’Estrées par l’aspect massif des 
coteaux boisés,  à Saint-Vaast-de-Longmont et Saintines sur la rive gauche de l’Oise. La vallée 
de l’Automne est encaissée dans ce plateau et sa largeur, hormis les vallons adjacents, est de 
quelques centaines de mètres à un kilomètre. Les bourgs se succèdent le long de l’Automne, 
excepté la commune de Néry à proximité d’un vallon encaissé attenant à la vallée de 
l’Automne. Le plateau est surmonté par une butte témoin qui est le point culminant du territoire 
du SMBAPE : le Mont Cornon (153m). 

Vue de Grandfresnoy sur la vallée de l’Oise  
et le massif d’Halatte 

Vue sur la montagne de Grandfresnoy  
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1. 2  Le climat  

Le département de l’Oise est soumis à un climat océanique, doux et humide, avec 
prédominance des vents d’ouest à sud-ouest qui apportent des perturbations naissant sur 
l’Atlantique. 
 
Les pluies sont réparties au cours 
de l’année. La pluviométrie diffère 
peu entre le mois le plus sec et le 
mois le plus arrosé : 49 mm en avril 
contre 68 mm en décembre. Les 
épisodes pluvieux intenses sont 
assez rares. 
 
Dans l’Oise, le climat est assez 
doux du fait de la proximité de la 
mer et de l’altitude modeste. La 
température moyenne annuelle est 
de 10,1 °C. Janvier est le mois le 
plus froid avec une température 
moyenne de 3,0 °C, juillet est le 
mois le plus chaud avec 17,6 °C.  
Les étés sont assez frais et la 
canicule est rare avec 29 jours de 
température maximale supérieure à 
25°C (dont 5 jours dépassant 
30°C). 
La durée d’insolation est peu 
élevée, en moyenne 4,3 heures par 
jour. Les brouillards sont fréquents 
(moyenne 55 jours par an en vallée, 
avec un maximum en octobre) et se 
produisent souvent au cours de la 
nuit. 
La neige est présente 16 jours par an dont 8 répartis entre janvier et février, quand le vent est 
au nord ou au nord-est. 
Les orages circulent en moyenne 18 jours par an dont 14 entre mai et septembre dans un 
régime de vents de sud-ouest qui apportent de l’air d’origine subtropicale, chaud et humide. La 
grêle est peu fréquente.  
Les vents dominants proviennent du secteur sud-ouest, voire du nord-est (bise), notamment en 
hiver et au printemps. Des vents forts sont observés 41 jours par an en moyenne. Les vents 
tempétueux en rafales sont rares avec un maximum de 6 jours en 1990. 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie et les projections de Météo-France, 
mettent en évidence, de façon fortement probable, une tendance à la hausse des températures 
annuelles au cours du XXIème siècle de l’ordre de +2 à +3,5°C. Cette hausse, déjà engagée 
sur cette dernière décennie, conduirait à une diminution du nombre de jours de gel, un 
doublement en moyenne de jours de fortes chaleurs en été, une augmentation des tempêtes, et 
une augmentation du nombre de jours de sécheresse (sécheresse de 2003 et 2011). Les 
modifications du climat auront des conséquences en matière de risques naturels : accentuation 
des inondations et des mouvements de terrain (retrait/gonflement des argiles, coulées de 
boues…). 
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1. 3  L’hydrographie  

Le réseau hydrographique est assez dense le long de l’Oise du fait de la présence d’affluents, 
de résurgences de la nappe sub-affleurante de la Craie du Crétacé, de plans d’eau artificiels 
créés par l’extraction de sables dans le lit majeur de l’Oise. Ce réseau se structure autour de 
l’Oise, qui traverse le territoire du nord-est vers le sud-ouest. Avec un débit de 110 m3/s, l’Oise 
est un cours d’eau navigable large de 50 à 70m sur le territoire. Elle peut être traversée entre 
Longueil-Sainte-Marie et Verberie via le pont de Port-Salut. Verberie, Houdancourt, Rivecourt et 
Longueil-Sainte-Marie sont riveraines de l’Oise sur un total de 19 km de berges. 
 
Ses principaux affluents du territoire sont l’Aronde au nord et l’Automne au 
sud. 
Des cours d’eau temporaires s’observent au sein de la zone étudiée 
notamment le ru la Payelle, le ru de Nancy et le ru de Goderu. 
 
L'Automne prend sa source à Villers-Cotterêts sur le plateau du Valois. Son 
cours orienté est-ouest traverse les départements de l'Aisne et de l'Oise. Il 
mesure 35 km de long. Son débit moyen s'établit à 2,11 m³/s à Saintines, ce 
qui représente un faible débit. L’Automne traverse Béthisy-Saint-Martin, 
Béthisy-Saint-Pierre, Saintines et débouche sur l’Oise au niveau de Verberie.  
 
L’Aronde prend sa source près de Montiers (60) et conflue avec l'Oise à 
Clairoix. Elle se jette dans cette dernière un peu en amont du confluent de 
l'Aisne. Les communes de Hémévillers, Montmartin et Rémy sont riveraines.  

1. 4  L’hydrogéologie  

Selon le contexte géologique et hydraulique, des couches géologiques constituées de roches 
perméables sont capables de stocker de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable 
et de la restituer naturellement et/ou par exploitation. Cette masse d’eau souterraine, plus ou 
moins profonde, est appelée aquifère ou nappe phréatique. 
 
Le secteur d’étude présente plusieurs nappes d’eau : 

▫ la nappe suspendue de la base du Lutétien : elle repose sur les argiles de Laon. Elle 
est de très faible intérêt sur le secteur.  

▫ la nappe du Soissonnais : elle est contenue dans les Sables de Cuise et repose sur les 
argiles sparnaciennes. Elle revêt une très grande importance en forêt de Compiègne. 
Elle alimente de nombreuses sources. C’est une excellente réserve en eau en cas 
d’incendie de forêt. 

▫ la nappe des Sables de Bracheux : c’est une nappe libre assez abondante et de bonne 
qualité mais très difficilement captable. La dépression du pompage provoque 
l’ensablement très rapide des ouvrages. Cette difficulté, encore non résolue, est la 
cause de la non-utilisation de cette nappe. Utilisées à Chevrières, les eaux sont en 
général ferrugineuses, sulfatées et légèrement chlorurées. Elles peuvent polluer les 
eaux de la craie. 

▫ la nappe alluviale de l’Oise. elle est peu utilisée pour l’alimentation en eau potable. 
▫ les eaux de la craie : elles sont recherchées par puits dans la craie campanienne 

(Compiègne), ou santonienne (Antheuil-Portes, Monchy-Humières, Choisy-la Victoire) 
et même turonienne (Rouvillers). Les eaux de la craie, en général bicarbonatées 
calciques, sont un peu dures. On peut distinguer trois types de rendement dans les 
puits : 
▫ dans la craie de plateau, compacte et peu fissurée, on note des puits profonds 

(120 m) et de faible rendement, 

Rivière de l'Automne 
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▫ dans la craie de vallée, sous alluvions, très fissurée, les puits sont peu profonds 
(20 à 25 m) et à fort rendement. Une réalimentation par la rivière est possible, 

▫ dans la craie au contact des terrains tertiaires, les débits sont très importants. La 
nappe de la craie est artésienne sur le rebord nord du marais de Sacy à 
Chevrières. Le débit est de l’ordre de 2 l/s par forage artésien.  

▫ La nappe de Craie, au nord du territoire est en tension quantitative, c’est-à-dire 
qu’elle est sensible aux sécheresses et aux prélèvements trop importants. 

1. 5  L’occupation de l’espace  

Les espaces boisés couvrent 14 %19  de la superficie du territoire du SCoT 
mais ces surfaces boisées apparaissent inégalement réparties. Elles se 
concentrent dans les vallées de l’Oise et de l’Automne, ou se développent 
encore sous la forme de massifs résiduels situés au nord de la N31 (forêt 
de Rémy / bois de Pieumelle). Au total, 25% de la superficie du territoire 
de la CCBA sont boisés contre 13% pour celui de la CCPE.  
 
La vocation agricole des autres communes situées sur les plateaux 
(plateau Picard au nord ou Valois au sud) ou la présence d’importantes 
zones humides en rive droite de l’Oise, plantées parfois de peupliers, 
expliquent ces différences entre les deux territoires (CCPE et CCBA).  
 

 

 
Les espaces agricoles occupent 73 % du territoire du SMBAPE en 2006.  
 
Comme pour les surfaces boisées, cette moyenne cache de 
grandes disparités. Dans les vallées de l’Automne et de l’Oise, 
ces proportions s’évaluent plutôt autour d’une moyenne de 
40%, Rivecourt et Longueil-Sainte-Marie formant les 
communes les moins agricoles. Par contre, elles augmentent 
de manière significative à la remontée sur les plateaux et 
notamment au nord-ouest du SMBAPE dans la Plaine d’Estrées 
où plus de 80% du territoire communal sont dévolus à 
l’agriculture (voire plus de 95% pour les communes de Choisy-
la-Victoire et Epineuse) ; à titre de comparaison, pour 
l’ensemble du territoire de la Communauté de communes de la 
Basse Automne, la part de la superficie agricole est de 64%, 
contre 75% pour celle de la Plaine d’Estrées. 
 
Quant aux espaces urbanisés, ils représentent 10% du territoire. 

                                                 
19 Selon CORINE Land Cover 

Bois de Lihus 
Moyvillers – Plaine d'Estrées 

Coteaux boisés 
Béthisy-Saint-Pierre – Vallée de l'Automne 
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 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

Un climat tempéré. Changement climatique : augmentation de la 
fréquence des phénomènes extrêmes 
(inondations, sécheresses, mouvements de 
terrain) 

Un relief de plaines jalonnées de buttes boisées 
et de vallées. 

Une vallée de l’Automne encaissée

Un espace rural composé de 14% de bois, 73% 
d’espace agricole et 10% de milieux urbanisés. 

Une disparité importante des différentes formes 
d’occupation du sol entre le nord et le sud du 
territoire. 

De nombreux aquifères. La nappe principale est en tension quantitative 
conséquence de sécheresses consécutives  

Un réseau de cours d’eau et de rus très 
important notamment en vallée de l’Oise. 
3% du territoire en eau. 

Des cours d’eau temporaires.

De nombreux plans d’eau en vallée de l’Oise. Gestion et sécurisation de ces plans d’eau

 
 

 Synthèse des enjeux  

L’eau, omniprésente avec les cours d’eau de l’Oise et de l’Automne, a façonné au fil du temps 
un relief varié, formé d’une alternance de plateaux et de vallées.  
 
Il existe un contraste important entre le nord du territoire constitué de plateaux agricoles, 
et le sud boisé, morcelé par les vallées de l’Oise et de l’Automne et les coteaux associés. La 
rivière Oise marque la coupure naturelle entre ces deux espaces. Les plateaux sont ponctués 
de buttes boisées, qui constituent un élément identitaire de ces espaces. De nombreux 
plans d’eau sont présents autour des vallées, et sont issus de l’activité extractive. 
 
L’eau est aussi très présente en sous-sol, localisée dans de nombreux aquifères dont celui de 
la craie qui alimente une grande partie du département et la quasi-totalité du territoire. Cette 
nappe, fortement sollicitée, est en tension quantitative depuis les dernières sécheresses qui 
sont, et seront, plus fréquentes en raison du changement climatique.  
 
En conclusion, le SMBAPE se compose d’importants espaces naturels et agricoles, qui lui 
confèrent son caractère rural. 
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CHAPITRE 2    

AGRICULTURE 

2. 1  Les grands traits de l’Agriculture 

La Chambre d’Agriculture a réalisé, en janvier 2007, une étude 
traitant successivement : les potentialités agronomiques des 
sols, les données descriptives de l’agriculture, les trois contextes 
agricoles, les perspectives à 10 ans.  
 
L’agriculture représente environ 73% de l’occupation du sol en 
200620. Selon le Recensement agricole de 2010, 16 430 ha de la 
superficie agricole sont utilisés sur une superficie totale de 
22 300 hectares. 
 
La Surface Agricole Utile (SAU) moyenne des exploitations est de 143 ha en 2007, largement 
plus élevée que la moyenne départementale, de 110 ha (RGA 2010).  
La répartition de la taille des exploitations diffère de celle de l’Oise : seulement 17% des 
exploitations ont une SAU inférieure à 50 ha ; par contre, 25% des structures sont supérieures 
à 200 ha avec une SAU moyenne de 302 ha. Il s’agit d’exploitations betteravières et de formes 
sociétaires. Ces grandes structures sont particulièrement présentes sur le territoire.  
 
Les 2/3 des élevages sont associés à des tailles de structures de plus de 100 ha. 
 
La moitié des exploitations du périmètre présentent une SAU inférieure à 100 ha ; elles 
concentrent la plupart des céréaliers et double actifs. 
 
Sur le plan spatial, l’étude agricole fait apparaître une diversité importante de milieux et un 
système d’exploitation varié. 98% des terres sont labourables (peu de prairies), et 76% sont 
dévolues aux grandes cultures. Seulement 2% de la SAU est en pâture, faible proportion par 
comparaison avec la moyenne départementale, 9% (Etude Agricole). 
Sur les 98% de terres labourables, les ¾ sont en céréales et oléoprotéagineux, représentatifs 
du département. Une caractéristique se dégage : la surface en betteraves sucrières atteint 18% 
de la SAU. La proximité de la sucrerie de Chevrières pour les communes alentour favorise 
largement cette production. Lors de la campagne sucrière, la circulation des camions est très 
importante le long des axes routiers et apporte des nuisances.  

                                                 
20 Source : UE-Soes, CORINE LAND COVER 2006 

Pâture dans la vallée de l'Automne 
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2. 2  Potentiel agronomique des terres 

Il existe 3 secteurs agricoles distincts sur le territoire du SMBAPE (Cf. cartes suivantes réalisées 
par la chambre d’agriculture en 2007) : 

▫ sur les secteurs de plaine ouverte (Secteur 1 sur la carte) : de grandes exploitations 
céréalières qui présentent de nombreux facteurs favorables à une agriculture 
compétitive et pérenne, et occupent une place prépondérante dans l’économie 
locale ; les potentialités de ces secteurs sont élevées et peu grevées par l’existence 
d’infrastructures importantes, 

▫ dans le milieu qui alterne plaines et collines boisées (secteur 2 sur la carte) : des 
exploitations diversifiées qui bénéficient de bonnes terres et ont su s’adapter en 
développant des systèmes d’exploitations variés, malgré des contraintes dues au 
morcellement du parcellaire agricole, 

▫ dans les vallées et les versants de l’Oise et de l’Automne (secteur 3 sur la carte) : des 
exploitations de polyculture et d’élevage dans un secteur soumis à de nombreuses 
contraintes (zone inondable, vétusté des installations, morcellement excessif du 
parcellaire, accessibilité difficile des parcelles et des exploitations pour les engins 
agricoles…), mais qui toutefois ont su développer de nombreuses activités de 
diversification (vente directe, prestations de services, pensions de chevaux…) pour 
rester viables. 

 
La présence dominante de terres à haute potentialité agronomique sur le périmètre explique la 
forte proportion des exploitations de grandes cultures, tout particulièrement avec une 
dominance des exploitations betteravières.  
 
L’étude agricole démontre également que les agriculteurs s’engagent à une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement. En outre, ils s’orientent vers une diversification de leurs 
activités telles que le tourisme, les énergies renouvelables et la vente directe. 
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2. 3  Devenir des exploitations agricoles 

La moyenne d’âge des agriculteurs s’élève à 49 ans, proche de la moyenne départementale (47 
ans). En effet 75% d’entre eux se situent dans l’intervalle de 40 à 60 ans. La moitié de cette 
population n’a pas atteint les 50 ans ; non concernée par la retraite dans les 10 ans à venir, elle 
s’investit pleinement dans son activité. 
 
31 % des exploitants se sentent concernés par la question de la succession dans les 10 ans à 
venir parmi lesquels : 

▫ 22% ont préparé leur succession. Ces derniers exploitent principalement de 
moyennes ou grandes surfaces, 

▫ 9% ont la volonté de transmettre mais n’ont pas identifié de successeur. Il s’agit en 
majeure partie de petites structures (< 50 ha). 

 
Une différence apparaît entre les zones décrites précédemment : 

▫ sur les zones 1 et 2, une partie des agriculteurs ont déjà préparé la transmission de 
leur exploitation à un membre de la famille, conjoint ou enfant, 

▫ sur la zone 3, la moyenne d’âge atteint 50 ans. La cessation d’activité y sera assez 
fréquente dans les 10 ans à venir (44% des agriculteurs). Environ un tiers d’entre eux 
n’avaient pas connaissance du repreneur fin 2006. 

 
Plus de la moitié des agriculteurs souhaitent conforter leur activité par l’agrandissement : 

▫ soit en termes d’augmentation de leurs surfaces agricoles, 
▫ soit par l’agrandissement ou la création de bâtiments d’exploitation (stockage 

produits, garage matériel), 
▫ soit par une diversification spécifique aux zones. En effet, 20 % des exploitants sont 

en réflexion sur un, voire deux projets de diversification. Parmi eux, 1 agriculteur sur 
3 a déjà développé une activité de diversification. 

 
 
Sur les zones 1 et 2, ces projets s’orientent principalement vers 
la valorisation du patrimoine bâti. La taille ainsi que le nombre 
de bâtiments des corps de ferme permet à certains agriculteurs 
d’en transformer une partie en logements.  
 
 
Dans la vallée de l’Oise, les chefs d’exploitations se diversifient 
surtout dans les services ruraux en direction des habitants des 
zones urbanisées (vente de produits et découverte du monde 
agricole), en tant que prestataires de travaux agricoles. 
 
Certains exploitants souhaitent aussi s’engager dans une 
démarche environnementale par la production et la vente de 
biomasse, pour une valorisation en circuit court sur un marché 
naissant. 
 
Près de 2 agriculteurs sur 3 ont réalisé ou ont prévu des modifications de leurs équipements en 
vue de la mise en conformité (bac de rétention des produits phytosanitaires, mise aux normes 
des bâtiments d’élevage, sécurité au travail…). 

TYPES D'ACTIVITES DE DIVERSIFICATION PROJETS D'ATELIERS

Logement (location...) 14

Biomasse 3

Vente directe 2

Travaux agricoles 2

Pension d'animaux 1

Accueil à la ferme 1

TOTAL 23
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2. 4  Sylviculture 

La sylviculture représente une part importante du territoire 
(environ 100 hectares). Ils se répartissent en quatre grands 
ensembles géographiques : 

▫ le secteur situé au nord de la rivière Oise : l’activité de 
sylviculture au sein de grandes unités de gestion y est 
jugée dynamique, 

▫ les peuplements situés dans les vallées de l’Oise et de 
l’Automne : dans les fonds de vallon, les peupleraies 
constituent une valorisation intéressante, 

▫ les peuplements sur les coteaux de la vallée de 
l’Automne : peu productifs et sur des petites parcelles 
de bois privées, l’exploitation est difficile et fortement 
contrainte par le relief, 

▫ la forêt de Compiègne qui concerne Béthisy-Saint-
Pierre et Verberie. 

 
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) constitue l’outil 
de protection juridique essentiel pour la préservation des 
boisements. Ils couvrent 81 % de la surface forestière totale du 
SMBAPE (il s'agit d'une estimation compte-tenu de l’imprécision 
de la spatialisation de la couverture forestière par le logiciel 
cartographique). 
 
 
La production de bois en plaine d’Estrées ou en vallée alluviale est à la marge et peu 
représentative au regard du chiffre d’affaire de « production directe de la forêt » de la forêt de 
Compiègne qui est estimé à près de 3,5 M€ (3 millions d’euros pour la vente de bois et 
500 000 € pour la chasse et la pêche) sans compter les recettes générées par le tourisme.  
 
De manière générale, la filière bois industrie est en perte de vitesse dans le secteur de la forêt 
de Compiègne, (fermetures d’usines de trituration, réduction d’activité de panneautier) et 
l’export (Belgique) est une destination importante.  
En Basse Automne, une industrie de fabrication d’allumettes à Saintines embauchait 1600 
personnes. Aujourd’hui, elles ne sont plus que 20 et font principalement de la logistique.  
 

La Forêt de Compiègne 
(Béthisy-Saint-Pierre et Verberie) 
 
Environ 88 000 m3 de bois sont produits (soit 17% de 
la production départementale), dont 93 % issus de 
forêts domaniales. En termes de débouchés, on 
estime que le volume produit est réparti 
approximativement entre : 55 % de bois d’œuvre (dont 
3 000 m3 de grande qualité), 37 % de bois industrie et 
8 % de bois de chauffage (principalement bois-bûche). 
Pour le bois d’œuvre, la filière export (Chine 
principalement) est largement majoritaire, à près de 
80 %.  
 
Le site constitue un haut lieu touristique avec un riche 
patrimoine historique (châteaux, carrefour de 
l’armistice, sites classés ou inscrits), naturel (chênes 
quadri centenaires des Beaux Monts), équestre (haras, 
stade, chasse, manifestations...).  
Un million de personnes fréquentent la forêt chaque 
année. 
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La filière bois-énergie constitue quant à elle un marché à développer : d’abord avec le bois 
bûche, majoritaire, pour les particuliers en débouché local, puis avec les bois plaquette et 
granulés (dans le cadre d’une recherche de diversification des débouchés des acteurs des 
filières trituration et panneauterie). Il est cependant important de noter que la forêt domaniale 
est totalement exploitée, donc le potentiel de développement du bois-énergie reste limité si les 
autres marchés se maintiennent (ce qui semble être le cas). 
Il faut ici souligner la faiblesse du tissu d’entreprises locales dans la filière bois. La tradition de 
fabrication d’allumettes, de meubles, de jouets en bois, et de talons a aujourd’hui disparu, et il 
n’existe pas de grosse scierie dans la région (plus proche : à 40 km). Il existe pourtant des 
opportunités de redéveloppement local : sur le bois-énergie et via la construction bois en 
s’appuyant sur le pôle Industrie Agro-Ressources21. 
 
Globalement, les surfaces forestières sont soumises aux pressions de l’urbanisation 
principalement au niveau des lisières et de la construction d’infrastructures qui provoquent 
mitage et isolement. Elles sont pourtant essentielles au maintien ou la restauration de 
continuités écologiques naturelles entre les massifs, essentiels pour les mouvements de la 
grande faune, et dont la cohérence doit pouvoir être assurée notamment en vallée de 
l’Automne. 
 
 

 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

Des terres riches et fertiles. Des terres agricoles morcelées sur certains 
secteurs par les infrastructures, l’urbanisation, 
et inondables notamment en vallée. 

De grandes parcelles agricoles en openfield et 
une agriculture performante. 

Une industrie sucrière importante et une surface 
de culture de betterave importante. 

Une circulation importante liée à l’activité 
agricole et sucrière produisant des nuisances 
sonores. 

Des agriculteurs plutôt jeunes et des 
successions assurées. 

Des exploitations de plus petites tailles et 
vétustes en vallée avec des cessations d’activité 
qui seront plus fréquentes.  

Une agriculture diversifiée et de nombreux 
projets prévus ou en cours. 

Une sylviculture très localisée : en vallée, sur des 
buttes ou en frange de la vallée de l’Automne. 

Une industrie du bois peu présente dans le 
secteur. 

La forêt domaniale de Compiègne sur le territoire 
qui est source d’une économie touristique et 
sylvicole. 

Une pression touristique grandissante sur les 
milieux boisés notamment au niveau de la forêt 
de Compiègne. 

 

                                                 
21 Etude Blaizat Consulting, Diagnostic SCOT, Volet forêt 2010 
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 Synthèse des enjeux  

Face aux contextes économiques européens et mondiaux instables, l’activité agricole du 
SMBAPE semble solide et viable. Elle s’appuie principalement sur des terres à haut 
potentiel agronomique. Une industrie sucrière de grande ampleur et des surfaces de culture 
de betterave conséquentes s’y est développée générant une circulation importante lors de la 
campagne sucrière. Cependant, un certain nombre de contraintes liées aux développements de 
l’urbanisation ont été mises en avant dans l’étude agricole notamment en vallée de l’Oise et de 
l’Automne. En effet, l’urbanisation et les infrastructures morcellent excessivement les surfaces 
agricoles, auxquelles s’ajoutent des contraintes d’inondations et d’accessibilité des engins 
agricoles aux parcelles.  
 
Néanmoins, les agriculteurs font évoluer leurs exploitations face aux diverses contraintes. 
Les chefs d’exploitation ont mis en œuvre des actions adaptées pour maintenir la performance 
de leur activité agricole. Face aux contraintes naturelles et à la pression urbaine, l’agriculture 
s’est consolidée en s’impliquant avec l’économie locale par la création d’activités de 
diversification. Les successions sont en grande majorité assurées sauf en vallée de l’Oise 
et de l’Automne où, selon l’étude agricole de la Chambre d’agriculture, la cessation d’activité y 
sera assez fréquente dans les 10 ans à venir. 
 
La sylviculture représente une part non négligeable du territoire. L’activité de sylviculture au 
sein de grandes unités de gestion y est jugée dynamique, néanmoins, elle n’a rien de 
comparable à l’exploitation et la valorisation touristique de la forêt de Compiègne qui est située 
à proximité.  
De manière générale, la filière bois industrie (scierie, fabrique de meuble…) est en perte de 
vitesse dans le secteur de la forêt de Compiègne, voire inexistante.  
 
Il conviendrait donc principalement pour le SCoT, de préserver l’activité agricole et les terres 
agricoles pour les secteurs à haut rendement agronomique et de soutenir l’activité agricole en 
vallée en permettant la diversification de la filière. 
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CHAPITRE 3    

BIODIVERSITE ET ESPACES NATURELS 

La multiplicité des inventaires et des espaces naturels protégés démontre l’importance de la 
richesse écologique du secteur.  
Située entre deux massifs forestiers d’importance majeure, Halatte et Compiègne/Laigue, la 
vallée de l’Automne contribue à la fois aux continuités entre les grands espaces naturels et 
constitue un milieu d’une richesse exceptionnelle tant du point de vue de la flore que de la 
faune ; tandis que sur le plateau d’Estrées de nombreux massifs forestiers résiduels 
contribuent par leur richesse écologique au maintien d’une faune et d’une flore remarquables. 
En outre, le territoire du SMBAPE jouxte directement le territoire du Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France. L’ensemble de ces espaces est l’expression d’une grande biodiversité locale 
qui est soulignée parfois par la superposition des différents périmètres de protections et 
d’inventaire.  
 
Le territoire du SMBAPE est concerné par : 3 sites Natura 2000, 14 Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), 2 zones de préemption au titre des ENS, 12 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 2 Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) et des continuités écologiques d’intérêt local mais principalement 
Européen. Des relevés faune/flore et des études sur les continuités écologiques22, supports des 
axes de déplacements de la faune entre les massifs forestiers d’Halatte et de Compiègne ont 
été réalisés.  
 
L’ensemble de ces inventaires couvre 3 780 ha, soit 17% de la surface du territoire. Cette 
superficie ne s’avère pas équitablement répartie : 2/3 des espaces inventoriés comme milieux 
naturels remarquables (ZNIEFF, ENS, NATURA2000 et ZICO) couvrent 45% de la communauté 
de communes de la Basse Automne. À titre de comparaison, cette proportion n’est plus que de 
7% sur la plaine d’Estrées. 

                                                 
22 Étude  effectuée en 2007 par Egis Environnement  afin d’établir un diagnostic écologique préalable pour le SCoT et pour des 
projets sur le territoire : Etude OGE de Février 2010 sur l’impact d’un ensemble hôtelier sur le plan d’eau d’une ancienne 
gravière à Verberie  
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VALEUR JURIDIQUE DES INVENTAIRES ZNIEFF ET NATURA 2000
 
Il existe différents inventaires des secteurs où la flore et la faune présentent un 
intérêt particulier : 

▫ l'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) : ZNIEFF de type I, secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et  ZNIEFF de type II, 
grands ensembles naturels qui offrent des potentialités biologiques 
importantes, 

▫ l'inventaire ZICO : zone importante pour la conservation des oiseaux, 
▫ les ZPS ou zones de protection spéciale (d'après directive européenne  

« Oiseaux » de 1979) et les ZSC ou Zones Spéciales de Conservation 
(d'après directive européenne « Habitats » de 1992) : ils sont regroupés par 
la constitution des réseaux Natura 2000. 

 
Les inventaires n’ont aucune valeur réglementaire. Cependant, une jurisprudence de 
plus en plus étoffée confère à ces inventaires un rôle dans la réflexion pour 
l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier pour les milieux 
les plus sensibles. Ainsi, l'absence de prise en compte d'un inventaire lors d'une 
opération d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation 
susceptible de faire l'objet d'un recours. Cette jurisprudence, très riche dans le cas 
des ZNIEFF peut tout à fait s’appliquer à tout type d’inventaire, notamment les sites 
Natura 2000. 
Dans le cas du réseau Natura 2000, un DOCument d’OBjectifs, est rédigé, qui sert à 
la fois d’inventaires du site et de plans d’action pour sa conservation. Le DOCOB peut 
être mis en œuvre par des contrats dits « Contrats Natura 2000 », en principe 
administratifs. Mais la portée juridique des DOCOB n’est pas précisée par 
l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 et la circulaire du 3 mai 2002 et le 
catalogue intitulé « Guide méthodologique des DOCOB Natura 2000 » n’y répondent 
qu’imparfaitement. Les DOCOB ne seraient que des aides à la décision visant à une 
mise en cohérence des actions publiques et privées. De plus, dans le cas de la prise 
en compte des sites Natura 2000 par les PLU, la participation des communes 
concernées au contenu du DOCOB et le « porter à la connaissance » lors de 
l’élaboration du SCoT sont autant d’éléments supplémentaires qui appuient le rôle 
des communes dans la prise en compte et le respect des objectifs de conservation 
de ces sites. 
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3. 1  Le réseau Natura 2000 et ses sites 

 
 
 LE RESEAU NATURA 2000 

 
Régi par les articles L414-1 à 7 et R414-1 à 29 du Code de l’environnement, ce 
réseau regroupe deux zones d’inventaires fondées sur 2 directives européennes : 

▫ la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » qui 
prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la 
survie d’espèces d’oiseaux rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Pour 
répondre à cette directive, des zones ont été identifiées : les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS), 

▫ la directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » a pour 
objectif la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvages. Elle prévoit pour ce faire, la création d’un réseau de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) destinées à permettre la conservation 
d’habitats et d’espèces dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité 
justifient la désignation de telles zones et par là même, une attention 
particulière. 

 
L’ensemble de ces espaces désignés en application des deux directives forme le 
réseau Natura 2000. L’objectif principal du réseau Natura 2000 est de favoriser le 
maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Pour 
chaque site est réalisé un document d’objectif (DOCOB) pour la gestion écologique 
du site impliquant très fortement les propriétaires, notamment privés, ou les 
gestionnaires.  
 
Si l’urbanisation, l’aménagement ou les travaux ne sont en principe pas interdits sur 
ou à proximité d’un site Natura 2000, ils doivent faire l’objet d’une évaluation des 
incidences Natura 2000 (définie par les articles L414-4 et R414-19 à 26 du Code de 
l’environnement). Selon l’article L414-4 du Code l’Environnement, doivent réaliser 
une évaluation des incidences Natura 2000, tous les « documents de planification », 
« programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations », de « manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage», sur ou à proximité d’un site Natura 2000. Dans le cas d’un SCoT, elle peut 
être intégrée à l’évaluation environnementale. Selon la loi, elle doit être « 
proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence » (selon l’article R414-23 du 
Code de l’Environnement relatif au contenu du dossier). Ainsi, l’évaluation cible 
uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 2. – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. – Chapitre 3. Biodiversité et espaces naturels 

Oise-la-Vallée – mai 2013   114 

 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 2. – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. – Chapitre 3. Biodiversité et espaces naturels 

Oise-la-Vallée – mai 2013   115 

 

Le territoire du SMBAPE regroupe 3 sites Natura 2000 :  
▫ les coteaux de la vallée de l’Automne Réf. FR2200566  

Les coteaux de la vallée de l’Automne sont désignés en Site d’Intérêt Communautaire 
(SIC). 311 ha classés Natura 2000 concernent les communes de Béthisy-Saint-
Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Saintines, Saint-Vaast-de-Longmont, et Verberie. 
Le document d’objectifs (DOCOB) a été approuvé le 27 juin 2002. Le premier contrat 
Natura 2000 du département de l’Oise a été signé sur ce site en décembre 2003. 
Actuellement, le DOCOB est en cours de révision. 
Le site est composé d’un ensemble de coteaux du bassin de l'Automne associé au lit 
majeur de l'Automne et ses affluents. Il constitue une entité exemplaire de vallée 
tertiaire au nord de Paris, avec des allures de canyon disséquant le plateau calcaire. 
Cet ensemble joue un rôle important de continuité écologique est/ouest entre la forêt 
de Retz, le massif de Compiègne et la vallée de l'Oise. 
Les intérêts spécifiques (cf. annexe) sont en conséquence diversifiés et originaux, 
notamment les aspects floristiques mieux connus : cortège très complet de la flore 
des pelouses calcaires, avec des espèces protégées et de nombreuses plantes rares 
et menacées. Cet ensemble est en liaison avec un cortège faunistique, ainsi que des 
intérêts ornithologiques (ZICO), entomologiques (plusieurs insectes menacés), 
mammalogiques (présence d'une cavité avec 5 espèces de chauve-souris de l'annexe 
II de la directive) et herpétologiques remarquables. 

▫ les forêts picardes : Compiègne-Laigue-Ourscamps Réf. FR2212001  
Les forêts picardes Compiègne-Laigue-Ourscamps sont désignées en ZPS par un 
arrêté ministériel paru le 5 janvier 2006. 110 ha de la ZPS se situent 
principalement à Béthisy-Saint-Pierre et Verberie. 
Le document d’objectifs (DOCOB) est en cours d'élaboration. 
La taille du massif et la présence par endroits de chênes et de hêtres pluricentenaires 
("les Beaux Monts") lui confèrent un intérêt écologique (cf. annexe) exceptionnel pour 
l'entomofaune, l'avifaune (rapaces et passereaux nicheurs) et les populations de 
grands mammifères.   

▫ le marais de Sacy-le-Grand Réf. FR2200378 (7 ha à Choisy-la-Victoire) 
Le marais de Sacy est désigné comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Le 
document d’objectifs (DOCOB) a été approuvé en comité de pilotage le 28 janvier 
2005. L’animation du site a débuté. 
Ce site se compose d’un ensemble de marais alcalins de très grande superficie, situé 
dans une dépression allongée au pied de la cuesta d'Ile-de-France (cf. annexe). Il 
constitue l'un des systèmes tourbeux alcalins les plus importants des plaines du 
Nord-Ouest européen. Ce complexe d'habitats exceptionnel présente une large 
gamme de biotopes turficoles basiphiles depuis les stades aquatiques pionniers 
jusqu'aux stades de boisements arbustifs à arborescents 
hygrophiles à mésohygrophiles. Les intérêts spécifiques 
sont exceptionnels, tant au niveau floristique (cortège 
exemplaire des tourbières basiques, 16 espèces protégées, 
très nombreuses plantes menacées, cortège des landes et 
mares acidiphiles, limites d'aire, etc.), qu’ornithologique 
(avifaune paludicole nicheuse exceptionnelle typique des 
systèmes marécageux aux roselières développées : Grand 
Butor, Blongios nain, Marouette ponctuée,.... ; le site est 
inventorié en ZICO), batrachologique et herpétologique 
(taille des populations notamment, présence de Triturus 
cristatus), ichtyologique (anguille, brochet) ou 
mammalogique (musaraigne carrelet notamment). 

 
Au total, ces trois sites représentent 428 ha du territoire et 18 
espèces protégées (Cf. Annexes) dont 5 espèces de Chauve-souris 
évoluant sur la basse Automne. 

LE REFERENTIEL FAUNE DE PICARDIE RARETE ET MENACE
 
Il se base sur la liste rouge des espèces protégées 
dans une perspective d’engager des démarches en 
faveur des taxons menacés, afin de mesurer 
l'urgence qu'il y a à intervenir pour garantir la 
conservation de l'espèce. Sa détermination s’appuie 
sur le niveau de menace et revient à évaluer la 
portée des facteurs susceptibles de le faire évoluer. 
Ainsi, le statut des espèces protégées par Natura 
2000 permet de les classer les unes par rapport aux 
autres et par rapport à leurs priorités de 
conservation. Néanmoins,  ce référentiel n’a pas de 
portée juridique et n’a aucune conséquence sur les 
statuts de protections des espèces ou les sites 
Natura 2000. 
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3. 2  Les Espaces Naturels Sensibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE 
(ENS) 

LOCALISATION  REF. SURFACE  
ENS 

SURFACE DANS 

LE SMBAPE 

(SIG)

d’intérêt 
départemental 

Marais de Sacy OIS 06 1707 14

Coteaux de l'Automne de Saint-Sauveur a Gilocourt SOI 01 754 293

Gravières et Landes de la Basse et Haute Queue OIS 12 456 219

Vallons de Roberval et de Noël-Saint-Martin VMU 44 517 92

Bois de l'Isle - Forêt de Compiègne OIS 15 108 56

d’intérêt  
local 

Forêt de Rémy et bois de Pieumelle PPI57 811 808

Montagne de Longueil et la Motte du Moulin PPI58 178 169

Mont Cornon VMU52 340 172

Bois Rond et Bois du Tertre VMU 44 79 79

Bois de Vilette, Butte sableuse de Sarron et des Boursaults OIS09 411 111

Butte de la Montagne PPI55 103 35

Les Larris VMU 53 26 26

Réseau de cours d’eau salmonicoles de l’Automne et de 
ses affluents OIS 11 7 5

Réseau de cours d'eau salmonicoles du Plateau picard 
entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et 
Brêche 

PPI 41 29 2

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES  
 
La création des espaces naturels sensibles (ENS) s’appuie sur les articles L142-1 à 
L142-13 et R142-1 à R142-19 du code de l'urbanisme et la circulaire du ministère 
de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n° 95-62 du 28 
juillet 1995 relative aux recettes et emplois de la taxe départementale des espaces 
naturels sensibles. Les ENS sont un outil de protection des espaces naturels, afin de 
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 
mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception 
justifiée par la fragilité du milieu naturel. Ce sont les Départements qui sont 
compétents pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion 
et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.  Selon 
l’article L142-1 du Code de l’Urbanisme, la politique du Département prévue dans ce 
cadre doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence 
territoriale. Deux moyens peuvent être employés pour protéger ces espaces, soit par 
leur acquisition foncière (les Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles : 
ZPENS), soit par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics. 
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Au total, 674 ha sont classés en espace naturel sensible d’intérêt départemental et 1 407 ha 
classés en ENS d’intérêt local. 

Les zones de préemption instaurées au titre des Espaces Naturels Sensibles 

Sur le territoire du SCoT du SMBAPE, la politique du Conseil Général de l'Oise se concrétise par 
l’instauration de 2 zones de préemption, au niveau des : 

▫ Marais de Sacy-le-Grand sur une superficie de 806 hectares (délibération du 10 
décembre 1999) ; le Département a acquis une superficie de 230 hectares. Il étudie 
actuellement un projet de mise en valeur des Marais de Sacy et d’ouverture au public 
avec la création d’une maison de l’environnement. 

▫ Larris (terme Picard désignant des pelouses calcaires) de Béthisy-Saint-Martin 
d’une superficie de 29 hectares (décision de la commission permanente du 19 avril 
1999).  

 

3. 3  Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
 
 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant 
de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Une modernisation 
nationale a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, 
d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de 
leur contenu, et en 2004, la notion d'« espèce déterminante » a pris une importance 
telle qu’une nouvelle caractérisation des ZNIEFF a été faite ainsi qu’un affinage de la 
méthode de délimitation des périmètres.  
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

▫ la ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat 
caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale 
plus élevée que celle du milieu environnant. Les ZNIEFF de type I sont donc 
des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux ZNIEFF 
de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation 
voire de valorisation de milieux naturels. 

▫ la ZNIEFF de type II, réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes 
relations entre eux. Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles 
géographiques généralement importants, incluant souvent plusieurs 
ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut 
donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements 
sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 

 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de 
protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement 
du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de 
schémas départementaux de carrière….). Pour rappel, les inventaires n’ont aucune 
valeur réglementaire, mais l'absence de prise en compte d'un inventaire lors d'une 
opération d'aménagement relève d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible 
de faire l'objet d'un recours. 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 2. – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. – Chapitre 3. Biodiversité et espaces naturels 

Oise-la-Vallée – mai 2013   119 

 

Les territoires inventoriés en ZNIEFF dans le périmètre du SMBAPE couvrent presque 12 % du 
territoire (soit 26 km2 sur 223). 

Les ZNIEFF de type 1 

Les ZNIEFF de type I, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent 
au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, 
national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le 
fonctionnement écologique local.  
 
Forêt de Rémy et le bois de Pieumelle Code nat : 220013816/N° 

Code région : 60RDE106 

Communes concernées : Rémy, Arsy, Canly. 

Description23 : ce massif forestier bordé de restes de système bocager prairial occupe des 
terrains résiduels sur 810 ha. Ces sites sont intéressants du point de vue biodiversité et en 
tant qu’éléments paysagers importants puisqu’ils sont situés au cœur des espaces de 
grandes cultures sur une butte résiduelle. Comme dans les massifs voisins, la diversité en 
rapaces indique la richesse biologique élevée des milieux forestiers et semi-bocagers. 
 
Montagne de Longueil et la Motte du Moulin  Code nat : 220013816/N

Code région : 60RDE104 

Communes concernées : Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt 

Description : ce site constitue un ensemble forestier sur buttes de 180 ha. Ce site comporte 
l’un de rares massifs boisés de la plaine d’Estrées et forme à ce titre un lieu d’une grande 
importance pour le maintien d’espèces en tant que banque de graines en bordure des 
grandes cultures. 
 
Butte sableuse de Sarron et des Boursaults Code nat : 220013888/N

Code région : 60RDE103 

Communes concernée : Houdancourt 

Description : la montagne de Sarron est un massif forestier sur une butte résiduelle de de 
405 ha dont 110 ha sur le territoire. Elle forme un élément de diversité au contact des 
espaces de grandes cultures du plateau picard et de l’ensemble marécageux de Sacy.
 
Réseau de cours d'eau salmonicoles du plateau 
picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, 
Aronde et Brêche 

Code nat : 220420018/N
Code région : 60PPJ140 

Communes concernées : Hémévillers, Montmartin, Rémy 
 
Réseau de cours d'eau salmonicoles de l’Automne et 
de ses affluents 

Code nat : 220420019/N
Code région : 60SOI101 

Communes concernées : Verberie, Saintines, Béthisy-Saint-Pierre et Béthisy-Saint- Martin. 
 
Massif forestier de Compiègne    
Laigue / Ourscamps / Carlepont 

Code nat : 220014322/N
Code région : 60SOI101 

Communes concernées : Verberie, Béthisy-Saint-Pierre, Béthisy-Saint-Martin 

Description : l’ensemble constitue une unité écologique de la plus grande importance pour la 
Picardie, dont l’intérêt est de niveau international. En effet, de nombreuses espèces d’oiseaux 
nicheurs rares et menacées à l’échelle européenne sont présentes.  

                                                 
23 Source des descriptions des sites ZNIEFF : inventaire du patrimoine naturel de Picardie, réalisation des fiches par le 
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et la Direction Régionale de l’Environnement de Picardie (coordination), 1996.  
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Vallon de Roberval et Noël-Saint-Martin  Code nat : 220013832
Code région : 60SOI110 

Commune concernée : Saint-Vaast-de-Longmont 

Description : Il s’agit d’un territoire de 500 ha dont 78 ha sur SMBAPE, qui est formé de 
plusieurs vallons encaissés, aussi appelés des cavées, caractérisés par des bois situés sur les 
pentes et un réseau de pelouses relictuelles.  Le vallon de Roberval et de Noël-Saint-Martin 
est un lieu de passage des grands mammifères qui permet de relier les forêts domaniales de 
Compiègne et d’Halatte. 
 
Coteaux de l’Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt Code nat : 220005056

Code région : 60SOI113 

Communes concernées : Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre. 

Description : ce territoire qui s’étend sur 750 ha (290 ha sur le SMBAPE) en bordure sud-
ouest de la forêt de Compiègne, comprend un ensemble de vallons attenants à la vallée de 
l’Automne couverts de bois de pente et pelouses calcicoles relictuelles. 
 
Marais de Sacy-le-Grand et butte Sableuse des 
Grands Monts 

Code nat : 220005063
Code région : 60CLE111 

Commune concernée : Choisy-la-Victoire 

Description : le Marais de Sacy couvre près d’un millier d’hectares, constituant ainsi le plus 
grand marais de l’Oise. 
 
Coteaux de l'Automne de Verberie à Puisières Code nat : 220013840

Code région : 60SOI112 
Communes concernées : Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre,  Néry, Saintines, Saint-
Vaast-de-Longmont, Verberie  
Description : ce petit ensemble diversifié se développe sur 400 hectares du SMBAPE. Il 
appartient à l’ensemble écologique de la vallée de l’Automne, un des secteurs les plus riches 
et les plus diversifiés du département de l’Oise. 
 
Mont Cornon Code nat : 220013835

Code région : 60VAL105 

Commune concernée : Néry 

Description : il s’agit d’un massif forestier sur butte résiduelle, lieu de passage des grands 
mammifères qui se développe sur 430 ha. Ce bois est considéré comme un « bois relais 
capital pour les forêts nord parisiennes »24. 
 
 
 

                                                 
24 Source : Etude « Contribution à la connaissance des corridors écologiques de Roberval-Verberie au lieu dit de Belle-Vue et, en 
particulier, le branchement nord-ouest/sud-est et depuis le Mont Cornon, Paul Tombal, mai 2011 
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Les ZNIEFF de type 2 

 
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et 
possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.  
 
Vallée de l’Automne Code nat : 220420015

Code région : 60SOI202 
Communes concernées : Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre,  Néry, Saintines, Saint-Vaast-de-
Longmont, Verberie 
Description : d’une surface totale de 6860 ha, 1652 ha sont sur le territoire de la Communauté de 
communes de la Basse Automne. 
 
 

3. 4  Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un inventaire des ZICO est réalisé au titre de la Directive « Oiseaux » (n°79-409) du 3 avril 1979 
relative à la conservation. La Picardie compte 11 ZICO, qui représentent 11% du territoire 
régional. 
 
Le territoire du SMBAPE recoupe 2 ZICO (cf. carte précédente) :  

▫ la ZICO du marais de Sacy concernant la commune de Choisy-la-Victoire (Réf. PE06), 
▫ la ZICO des Forêts Picardes : Compiègne, Laigue et d’Ourscamps (Réf : PE03). 

 
Les communes de Rivecourt, Verberie, Béthisy-Saint-Pierre et Béthisy-Saint-Martin sont 
concernées par cette ZICO. 
 
Ces deux ZICO s’étendent sur 5,2 % soit 11,5 km2 du territoire du SMBAPE. 

LES ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 
 
Selon la directive n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux 
sauvages, dite « Directive Oiseaux », applicable depuis 1981, les Etat Membres 
doivent prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou 
rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen », y compris 
pour les espèces migratrices non occasionnelles. Pour pouvoir identifier plus 
aisément les territoires stratégiques pour l’application de cette directive, l’Etat 
français a fait réaliser un inventaire des « Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux » (ZICO), appelées parfois « Zones d’Intérêt Communautaire pour les 
Oiseaux ». Cet inventaire n’a pas de portée réglementaire. 
 
Cependant, pour répondre aux objectifs de la directive, chaque Etat a du désigner 
des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) destinées à intégrer le réseau Natura 
2000. Ces désignations ont été  effectuées notamment sur la base de l’inventaire 
ZICO, ce qui ne signifie pas cependant que toutes les ZICO soient classées 
systématiquement ou dans leur intégralité en ZPS, ni qu’à l’inverse, il ne puisse pas 
y avoir de ZPS en dehors des ZICO. 
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3. 5  Les zones humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ZONES HUMIDES  
 
Les zones humides jouent un rôle essentiel pour la ressource en eau. Elles 
contribuent à la régulation hydraulique, à l’amélioration de la qualité des eaux et 
maintiennent un écosystème d’une grande diversité. En effet, les zones humides 
constituent un patrimoine naturel d’exception caractérisé par une extrême 
diversification biologique. Pourtant, de nombreuses menaces pèsent sur les zones 
humides, souvent provoquées par des interventions humaines : le drainage, la mise 
en culture, les prélèvements d’eau et le développement urbain font disparaître des 
surfaces importantes chaque année. 
 
Entrée en vigueur, en France, le 1er octobre 1986, la convention de Ramsar a pour 
objectif la conservation et la gestion rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources. Fondée à l’origine sur la préservation des habitats d’oiseaux d’eau, cette 
convention a maintenant élargi son champ de compétence à la protection de tous les 
aspects de la biodiversité et va même jusqu’à la protection des valeurs sociales et 
culturelles présentes sur le territoire des zones humides. La désignation constitue 
pour chaque zone humide concernée, un label de reconnaissance de leur importance 
internationale. Le choix de ces zones est effectué sur la base de différents critères : 
présence d’espèces rares ou en danger, présence d’espèces en nombre significatif à 
l’échelle mondiale (notamment les oiseaux d’eau), rôle joué par les zones humides 
dans le maintien d’activités économiques durables. D’après la circulaire du 24 
décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la Convention Internationale de 
Ramsar sur les zones humides, la désignation de sites au titre de cette Convention 
constitue un label international qui récompense et valorise les actions de gestion 
durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre.  
 
Dans leur grande majorité, les textes nationaux intéressant les zones humides 
figurent dans le code de l’environnement (Livre II, titre I du code de l'environnement). 
Ils sont complétés par le code forestier, le code de l’urbanisme, le code rural et le 
code général des collectivités territoriales.  
C’est notamment la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, retranscrite dans le code de 
l’environnement dans son article L211-1, qui donne la définition des zones humides 
comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, où la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année ». Ce même article L122-1 instaure et définit l’objectif d’une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui vise notamment la 
prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 
et des zones humides. 
 
Le code de l’environnement affirme le principe selon lequel la préservation et la 
gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Il souligne que les 
politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux 
doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et la 
gestion durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation 
de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de 
prévention des inondations. 
Cependant, la définition et la délimitation des zones humides ne sont pas encore 
achevées à une échelle locale. Leur protection est toutefois assurée par les SDAGE et 
les SAGE avec lesquels les documents de planification, plans et programmes doivent 
être compatibles. 
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Les zones à dominante humide se composent des 
lits majeurs et inondables de l’Oise, l’Aronde et de 
l’Automne ainsi que des nombreux rus et plans 
d’eau. Ces derniers sont issus des carrières 
d’extraction de sables et graviers. Leurs 
réaménagements ont favorisé le retour d’une 
certaine  biodiversité et constituent des lieux de 
pêche et de chasse dont certains sont renommés.  
 
Pour préciser les zones à dominante humide, les 
SAGE Oise Aronde (SMOA) et de l’Automne ainsi que 
la DREAL réalisent en 2012 la délimitation des zones 
humides à une échelle aux 1/10 000 pour la Basse 
Automne et 1/5 000 pour le SMOA. Cette 
délimitation permettra une meilleure prise en 
compte et une meilleure protection des zones 
humides. 
 
 

3. 6  Les continuités écologiques 

 
 
 
 
 
 
 

POINT SOURCE
 
L’agence de l’eau Seine-Normandie a réalisé une étude sur les zones à 
dominante humide. La présente étude est basée sur la photo aérienne 
à 5 m de résolution, associée à des images satellites et d’autres 
données ancillaires. C’est une cartographie exploitable à une échelle 
du 1/50 000ème.  
C’est une sorte d’état de référence des zones humides du bassin, ce 
qui permettra de suivre l’évolution quantitative de ces espaces.  
Ne pouvant certifier par photo-interprétation (sans travaux de terrain 
systématiques avec des relevés pédologiques à la tarière et relevés 
floristiques) que les zones cartographiées sont à 100% des zones 
humides au sens de la loi sur l’eau, il a été préféré le terme de zones à 
dominante humide (ZDH). Ainsi cette cartographie n’est ni une 
délimitation au sens de la loi, ni un inventaire. 

LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Les continuités écologiques se définissent par un ensemble de structures 
paysagères, support à la vie et aux déplacements des espèces animales et 
végétales. Elles peuvent regrouper plusieurs corridors qui sont propres à chaque 
espèce. Elles peuvent aussi bien concerner des milieux humides que des milieux 
terrestres.  
Un corridor écologique est un axe de déplacement fréquemment utilisé par une seule 
espèce pour sa survie (insecte, batracien, mammifère, poisson…) 
 
Les axes de transport, les barrages hydrauliques, l’urbanisation… fragmentent les 
milieux naturels et coupent les continuités écologiques. Ces ruptures peuvent être 
néfastes pour l’évolution et la survie des espèces, et par conséquent, perturberaient 
tous les écosystèmes auxquels elles appartiennent. Ainsi, la préservation des 
continuités écologiques constitue un enjeu majeur pour l’équilibre et le 
fonctionnement des écosystèmes. 
L’identification des corridors écologiques n’a pas de portée juridique. Il s’agit d’un 
élément de connaissance du patrimoine naturel destiné à éviter autant que possible 
que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop tardivement. Elle 
permet ainsi une meilleure prévision des incidences lorsque des aménagements sont 
à réaliser mais également de mettre en œuvre localement des stratégies de maintien 
ou de restauration de connexions écologiques. 
 
Cependant, l’article L121-1 du Code de l’urbanisme qui définit les grands objectifs 
que doivent respecter les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d'urbanisme et les cartes communales, impose de déterminer « les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable […]la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Leur prise en 
compte dans les documents d’urbanisme et la préservation de leur fonctionnalité est 
donc essentielle. 
 
De nouvelles évolutions sont à venir avec un des grands projets nationaux français 
issus du Grenelle de l'Environnement, la désignation des Trames Vertes et Bleues 
(TVB) qui réunissent les réseaux de continuités terrestres et aquatiques. Leur 
identification et leur mise en œuvre seront assurées par les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique, qui sont actuellement en cours d’élaboration. 
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Le SMBAPE au cœur d’un continuum forestier  

Le territoire du SMBAPE se situe entre les deux massifs forestiers d’intérêt régional Halatte et 
de Compiègne/Laigue et s’inscrit de ce fait, dans un long continuum forestier de plus de 100 
km, calé autour de la rivière Oise, allant des massifs de la Thiérache et de Saint-Gobain dans 
l’Aisne vers les forêts du Val d’Oise en Île-de-France (Forêt de Montmorency, de l’Isle-Adam et 
de Carnelle). Ces massifs forestiers présentent un intérêt fort pour la biodiversité. 
 
Plusieurs axes de déplacement de la grande faune ont été identifiés sur le secteur notamment 
pour les cerfs, chevreuils et les sangliers qui sont largement représentés au sein et entre ces 
massifs. Néanmoins, les infrastructures de transports terrestres, notamment l’autoroute A1 et 
la ligne LGV Paris-Lille traversant du nord au sud le territoire, constituent des obstacles 
importants pour les déplacements de la faune qui s’avèrent d’autant plus accentués par 
l’intensité et la densité des réseaux de transports secondaires et de l’urbanisation.  
 
Les continuités écologiques et la grande biodiversité sont en partie à l’origine de la création du 
Parc Naturel Régional qui s’avère un acteur incontournable. Le PNR, créé en 2004, participe 
donc activement au maintien de la biodiversité par la gestion et la restauration des sites 
naturels, la promotion des démarches environnementales en agriculture et la sensibilisation du 
public. En outre, il est un gage de qualité touristique qui induit une pression touristique 
grandissante pour ces milieux naturels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuité écologique Européenne 

Champagne-
Ardenne 

Nord-Pas de 
Calais 

Haute  
Normandie 

Source : OLV 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 2. – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. – Chapitre 3. Biodiversité et espaces naturels 

Oise-la-Vallée – mai 2013   127 

 

Des continuités « grande-faune » d’enjeu majeur  

Toutes études confondues, le territoire du SMBAPE est concerné par 4 « nœuds » 
écologiques terrestres qui concentrent, par effet d’étranglement, les principaux corridors 
grande-faune :  

▫ le nœud entre les communes de Verberie et Saintines, 
▫ le nœud entre les communes de Saintines et Béthisy-Saint-Pierre, 
▫ le nœud entre Béthisy-Saint-Martin et Orrouy (hors territoire du SMBAPE), 
▫ le nœud entre Verberie et Rhuis qui concentre quasiment l’ensemble des 

corridors grande faune. Ce nœud est lié à la présence d’un passage grande 
faune au-dessus de la LGV Paris-Lille qui débouche sur un deuxième passage à 
faune qui lui, permet de franchir l’autoroute A1. Sans ce passage, l’ensemble 
des corridors n’existerait pas.  

 
Les trois derniers « nœuds » sont des « zones à 
préserver sous réserve de rupture du couloir 
migratoire » qui ont été repérées par la DREAL. Ces 
nœuds sont stratégiques et permettent de relier des 
grands ensembles naturels. Ils créent 4 continuités 
écologiques grande-faune à fort enjeu. Ces dernières, 
qui se regroupent toutes aux passages à faune situés à 
Verberie et à Roberval, permettent de relier la forêt de 
Compiègne à la forêt d’Halatte. Ces continuités sont les 
suivantes : 

▫ la continuité écologique passant par 
Verberie/Longueil-Sainte-Marie/Rhuis: l’étude 
OGE de 2011 informe que la continuité 
actuelle est déjà fortement contrainte et 
que le parcours pour la grande faune est 
« clairement difficile ». En outre, le projet 
fortement avancé de la plate-forme 
multimodale de Longueil-Sainte-Marie, 
conforte l’absence et la disparition de cette 
continuité. Selon les études, les deux 
dernières décennies d’aménagement, 
l’exploitation des carrières, leurs mises en 
eau et la pose de clôture autour de ces 
étangs ont rendu quasi impossible le passage 
de la grande faune au niveau de Longueil-
Sainte-Marie,  

▫ la continuité écologique Verberie/Saint-Vaast-
de-Longmont/Verberie, 

▫ la continuité écologique Béthisy-Saint-
Pierre/Saintines/Saint-Vaast-de-
Longmont/Verberie, 

▫ la continuité écologique Béthisy-Saint-
Martin/Néry/Saint-Vaast-de-
Longmont/Verberie. 

 
 

Cervidé à Estrées-Saint-Denis 

POINT SOURCE
 
Plusieurs études et sources de données permettent d’identifier plus 
précisément les corridors et continuités écologiques présents sur le 
territoire :  

▫ l’étude des continuités écologiques pour la grande faune sur 
la commune de Longueil-Sainte-Marie dans le cadre de la 
réalisation d'un projet de port fluvial, réalisée par le bureau 
d’études OGE datée du 30 juin 2011, 

▫ l’étude « Contribution à la connaissance des corridors 
écologiques de Roberval-Verberie au lieu dit de Belle-Vue et 
en particulier le branchement nord-ouest/sud-est et depuis le 
Mont Cornon », Paul Tombal, mai 2011, 

▫ l’étude sur le biocorridor Verberie-Roberval pour la réalisation 
d’une Zone Industrielle à Verberie réalisée par le bureau 
d’études OGE en décembre 2002, 

▫ l’étude AMBE réalisée en 1993-1994 sur les corridors grande 
faune (cerf, sanglier et chevreuil), 

▫ corridors DREAL qui a identifié des corridors et des zones 
sensibles « grande faune » à préserver sous peine de rupture 
du couloir migratoire issu de l’étude AERU de 1996.  

 
Certains travaux n’ont pas pu être exhaustifs pour tous les groupes 
vivants et ont été élaborés au vu des connaissances actuelles. Les 
corridors recensés par ces études concernent en majorité tous les axes 
de déplacements de la grande faune. L’absence de corridor écologique 
identifié sur un territoire ne signifie donc pas forcément qu’il n’en 
existe pas, notamment pour la petite faune.  
On entend par « petite faune », les espèces de faible taille et de faible 
corpulence. Il s’agit aussi bien de rongeurs, d’oiseaux, de chiroptères 
ou de batraciens. Les axes de déplacement se font très fréquemment 
le long des cours d’eau pour beaucoup d’espèces, en particulier celles 
les plus vulnérables. D’autres axes sont aussi beaucoup empruntés 
comme le long des haies, petits bois, talus ou fossés. Des corridors de 
pelouse calcicoles et de batraciens sont aussi présents. Cependant, 
ces corridors sont situés sur des zones déjà protégées soit au titre de 
la biodiversité soit situés en zones humides.  
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Les continuités locales d’enjeu départemental et local 

Ces continuités écologiques peuvent être toutes aussi importantes pour la préservation de la 
biodiversité. En effet, ces continuités permettent le déplacement d’espèces protégées, voire 
plus rares, pour des déplacements plus courts (échelle intercommunale). En outre, certaines 
d’entre elles peuvent devenir des continuités principales et offrir une solution de remplacement.  

▫ la continuité écologique de pelouse calcicole de la vallée de l’Automne. Cette 
continuité s’étend de Verberie à Villers-Cotterêts dans l’Aisne et concerne toute la 
communauté de communes de la Basse Automne. Ces espaces à forte biodiversité 
sont en flanc de coteau. Ces espaces sont peu menacés car ils créent des limites 
naturelles à l’urbanisation. Néanmoins, ces espaces sont menacés par l’enfrichement 
et un cloisonnement par l’urbanisation. 

▫ la continuité écologique grande faune de Verberie/vallée de l’Automne vers le Mont 
Cornon sur les communes de Néry, Rully et de Trumilly. Cette continuité est 
secondaire, néanmoins elle a tendance à se renforcer au vu des pressions 
anthropiques plus au nord. Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France considère le 
mont Cornon comme un pôle relais. 

▫ la continuité écologique grande faune de la zone de Sacy-le-Grand/Epineuse/Avrigny : 
elle a pour fonction d’assurer la liaison entre le bois des Côtes et les bois du plateau 
picard via les bois de Favières et de Nointel. Le bois de Favières sur la commune 
d’Epineuse joue un rôle de plaque tournante pour le passage de la grande faune 
depuis le bois de Côtes et le marais de Sacy jusqu’au plateau picard et au-delà. 

 
Concernant la petite faune (oiseau, rongeur, …), les axes de déplacement se font très 
fréquemment le long des cours d’eau, de haies, et en particulier celles constituées par le 
réseau de coteaux et de pelouses calcicoles. Ces derniers possèdent des strates herbacées et 
arbustives très variées permettant d’accueillir une multitude d’espèces animales. Les chauves-
souris sont les principales bénéficiaires de ce réseau. 

Les continuités écologiques aquatiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire du SMBAPE est concerné par trois continuités écologiques aquatiques principales: 
▫ la vallée de l’Oise est identifiée dans le SDAGE comme un axe migrateur d’intérêt 

majeur faisant l’objet d’un classement en vigueur en tant que cours d’eau réservé ou 
classé au titre de l’article L.432-6 du code de l’environnement, ou recensé en tant 
que cours d’eau nécessitant une protection complète des migrateurs amphihalins 
prévus au I-1° de l’article L.214-17. La continuité écologique et hydraulique de l’Oise 
composée du cours d’eau, des ripisylves, des nombreux plans d’eau issus de 
l’extraction de matériaux et avec tout particulièrement le marais de Sacy. D’après le 
SAGE Oise-Aronde, les plans d’eau de Longueil-Sainte-Marie et de Moru-Pontpoint25 

                                                 
25 SAGE Oise-Aronde, Phase 1 : Etat des lieux, 2005 

Sont également présentes sur le territoire des continuités écologiques propres au 
réseau hydrographique constitué par les cours d'eau, les ripisylves et les zones 
humides adjacentes. En effet, la ripisylve est source d'abri et de nourriture pour un 
grand nombre d'animaux (insectes, reptiles, oiseaux migrateurs, mammifères, 
poissons, crustacés..) qui la colonisent, ou en dépendent pour leur nourriture. 
Certaines espèces sont partiellement inféodées, d'autres s'y réfugient lors 
d'inondations importantes. La fonction de continuité se manifeste de deux grandes 
manières comme : 

▫ un «conduit» (eau, berges) permettant à des espèces de circuler (dans les 
deux sens), 

▫ un flux permettant la dissémination des graines. 
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possèdent une richesse avifaunistique importante. Le redimensionnement des 
écluses pour la mise au grand gabarit de l’Oise dans le cadre du projet de liaison 
Seine-Escaut a permis l’installation et la rénovation des passes-à-poissons. 

▫ la continuité écologique et hydraulique de l’Automne26. L’Automne est classée en 
première catégorie piscicole et présente donc des salmonidés. D’après le 
Recensement des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) de l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA), 171 obstacles sont présents sur le bassin de l’Automne 
(ponts, passerelles, seuils…). D’après le ROE, le potentiel de rupture des continuités 
écologiques sur le bassin est important. Plusieurs actions du SAGE prévoient la 
restauration de la continuité. 

▫ la continuité écologique et hydraulique de l’Aronde. D’après le ROE, 13 obstacles sont 
présents sur le bassin.  

 
L’Oise, le marais, les nombreux rus et plans d’eau forment un réseau important et 
interconnecté de milieux humides favorables au maintien de la biodiversité. Cette continuité est 
relativement protégée grâce aux plans de prévention des risques d’inondation qui contraignent 
fortement l’urbanisation aux abords de l’Oise.  
 

 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

12 ZNIEFF, 2 ZICO, 14 ENS, 3 Natura 2000. Des milieux fragilisés par l’urbanisation et une 
agriculture intensive. 

18 espèces protégées au titre Natura 2000 

Des espaces protégés au cœur des grandes cultures 
au nord du territoire. 

La vallée de l’Automne : réservoir de biodiversité. Passage facilité pour les déplacements est-ouest

Les zones à dominante humide situées dans les lits 
majeurs et inondables de l’Oise, l’Aronde et de 
l’Automne, réservoir de biodiversité. 

De nombreuses menaces sur les zones humides par 
des interventions humaines  et l’urbanisation. 

Des continuités écologiques terrestres d’enjeux  
interrégionaux liant un continuum forestier.  

Des continuités écologiques menacées par 
l’urbanisation, et par des infrastructures linéaires et 
l’Oise. 

Le PNR attractif et missionné pour la protection des 
continuités écologiques 

SMBAPE aux portes du PNR : effets lisière, tendance 
à l’urbanisation à la frange du PNR 

Une gestion équilibrée et écologique des espaces 
naturels déjà protégés.  

Une concentration d’espaces naturels protégés sur un 
petit territoire : effet lisière important entre les 
espaces urbains et les espaces naturels, qui 
subissent une pression accrue. 

Une majorité des espaces classés  ZNIEFF déjà 
protégés au titre des espaces naturels sensibles et 
des espaces boisés classés.  

                                                 
26 Cf. partie Eau superficielle 
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 Synthèse des enjeux  

Le territoire possède un patrimoine naturel très important et varié notamment au sud du 
territoire. Au total, le territoire se compose de 12 ZNIEFF, 2 ZICO, 14 ENS, 3 Natura 2000. 
Certains de ces espaces sont au cœur des grandes cultures au nord du territoire. Ces milieux 
sont fragilisés par une agriculture intensive et par une urbanisation de plus en en plus 
pressante et proche des sites. Néanmoins, une majorité des espaces classés ZNIEFF sont déjà 
protégés au titre des espaces naturels sensibles et des espaces boisés classés. L’ensemble de 
ces sites nécessite une gestion et une veille permanente puisqu’ils sont habités par une 
douzaine d’espèces protégées au niveau européen notamment en vallée de l’Automne qui est 
un réservoir de biodiversité important. 
 
Les zones humides et les cours d’eau forment des continuités aquatiques qui sont le 
support d’axe de déplacement pour la biodiversité aquatique et terrestre. Par ailleurs, le SAGE 
Oise Aronde réalise en 2012 une étude permettant l’identification précise des zones humides 
afin de les préserver. De plus, ce territoire est au centre d’un complexe forestier 
interrégional. Les continuités écologiques se révèlent de niveau européen car elles permettent 
de relier l’Ile-de-France avec les Ardennes. 
 
La non-préservation des continuités écologiques pourrait à terme menacer la biodiversité du 
territoire. 
 
Ce patrimoine de biodiversité et de continuités écologiques fait de ce territoire une matrice 
verte entre les plateaux agricoles d’Estrées et du Valois, entre les agglomérations de Creil et 
Compiègne, dans une vallée fluviale aux portes de l’Ile-de-France. De nombreux projets comme 
le projet de liaison N2/N31 et l’urbanisation menacent partiellement certaines continuités 
écologiques. Il s’agit par conséquent d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des 
continuités écologiques, et le SCoT en tant que document de planification, doit prendre en 
compte la fonctionnalité des continuités afin d’éviter des orientations qui leur seraient 
contraires.  
 
Les continuités écologiques et la grande biodiversité sont en partie à l’origine de la 
création du Parc Naturel Régional. Il est donc un acteur incontournable.  
 
De plus, la présence du parc induit une urbanisation maîtrisée, une pression touristique et une 
pression foncière plus importantes. Ce qui engendre un report de la pression urbaine et une 
attractivité accrue aux frontières du PNR. Ces pressions foncières peuvent être synonymes 
de dégradation de l’environnement du fait du développement de projets d’aménagement 
(zones d’activité et d’habitat, infrastructures, zones de loisirs…) au détriment de la 
préservation de la diversité biologique et des terres agricoles. 
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CHAPITRE 4    

PAYSAGES 

4. 1  Entités paysagères  

Le territoire du SCoT s’étire en écharpe de part et d’autre de la vallée de l’Oise, liant ainsi les 
plateaux du Valois au sud et la plaine d’Estrées au nord qui amorce le vaste plateau picard.  
 
L’analyse du territoire conduit à distinguer quatre grandes entités paysagères, avec du nord au 
sud26 : 

▫ La Plaine d’Estrées-Saint-Denis et ses buttes 
boisées, partie basse du plateau picard, se développe 
en pente douce sur la vallée de l’Oise et présente un 
paysage de champs cultivés totalement ouverts. Cette 
plaine fertile, caractérisée par une agriculture 
intensive est ponctuée de quelques buttes calcaires 
souvent identifiables à leur couverture forestière 
(montagne de Grandfresnoy, bois de Pieumelle…). De 
grandes fermes isolées caractérisent le bâti 
traditionnel de ce secteur, en brique et pierre. Les 
bourgs et villages organisés autour d’un réseau lâche 
de voiries dévoilent leur intimité au-delà d’un écran 
végétal, moins présent autour des nouveaux 
lotissements. A l’approche de la vallée de l’Oise, des 
implantations logistiques et agro-industrielles 
(sucrerie à Chevrières, ancienne sucrerie de 
Francières, site de stockage de tubes métalliques à 
Avrigny …) ponctuent le paysage. L’A1, et la D1017 
(ex N17) marquée par ses alignements d’arbres 
discontinus, traversent la plaine du nord au sud.  

▫ Le plateau du Pays de Chaussée : ce paysage bien 
que présent sur le territoire, n’impose pas de 
contrastes forts et significatifs à l’échelle du territoire 
notamment avec la plaine d’Estrées.  

                                                 
26 Etude de définition d’objectifs de qualité paysagère pour la vallée de l’Automne, Phase 1 Diagnostic, bureau d’études A ciel 
ouvert, DREAL  Picardie, document provisoire de 2009   
Atlas des paysages de l’Oise, DREAL Picardie et DDT de l’Oise, 2006 

Paysage de cultures 
Chevrières 

Entrepôts 
Estrées-Saint-Denis 
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Ce plateau est un vaste plateau agricole présentant des paysages ouverts de grandes 
cultures donnant sur des horizons majoritairement dégagés. Il est découpé par un 
réseau dense de vallons secs qui convergent vers la vallée humide de l’Aronde. 

▫ La vallée de l’Oise forme une large vallée 
alluviale à fond plat ; de nombreux étangs et 
bassins en eau témoignant de l’exploitation 
de nombreuses carrières alluvionnaires 
viennent combler les méandres de la rivière 
au cours sinueux (Longueil-Sainte-Marie, 
Verberie). Le paysage est très mosaïqué, du 
fait de l’alternance de zones d’extraction, 
des secteurs d’activités qui se développent 
aux abords des grands nœuds routiers, de 
petites zones de cultures, de friches, et sur 
le bord d’une végétation de rive prolongée 
sur la rive gauche par de larges zones 
forestières. Les berges sont cachées 
derrière ces infrastructures et peu valorisées. 

▫ La vallée de l’Automne s’élargit et se 
creuse à l’approche de sa confluence avec 
l’Oise, pour devenir à partir de Saintines, 
une véritable plaine puis présenter un 
paysage plus urbain mêlant bourgs, 
implantations industrielles et cultures. Plus 
en amont, les coteaux sont courts et abrupts 
et le paysage de la vallée humide est 
relativement ouvert découvrant prairies et 
marais, malgré la présence de peupleraies 
et d’aulnaies.  
Transversalement, la vallée est 
régulièrement échancrée par une 
succession de vallons, nettement plus 
nombreux en rive droite, où ils façonnent un 
véritable crénelage du coteau. C’est là une 
particularité de la vallée, tant le nombre de 
ces vallons est pléthorique et leurs faciès 
extrêmement variés: 
▫ vallon court et sans cours d’eau (vallons 

de Berval, vallons de Béthisy-Saint-
Pierre et Saint-Martin) 

▫ vallon étroit et allongé, parcouru par un 
ruisseau (vallons de Morcourt, de Néry, 
de Rocquemont) 

▫ vallon profond aux flancs très escarpés, 
sans eau courante (cavée neuve à 
Saintines). 

Les rebords de plateau sont la plupart du 
temps soulignés par les cordons boisés des 
coteaux qui signalent de loin, la rupture 
topographique façonnée par le val 
d’Automne. Cette cassure est souvent 
brutale, le basculement de l’univers du 
plateau à celui de la vallée est rapide, 
notamment sur la rive sud où les pentes sont 
raides. Plus subtiles sont les transitions 
opérées par les nombreux vallons 

L'Oise 
Verberie 

* photographies 
issues de l’étude de 
définition d’objectifs 
de qualité paysagère 
pour la vallée de 
l’Automne, Phase 1 
Diagnostic, DREAL 
Picardie 

Relief abrupt de la vallée de l’Automne*  
 Béthisy-Saint-Martin 

Cavée neuve, 
Saintines*

Vallon de Béthisy-Saint-Martin,  
au lieu-dit de la Meule* 
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perpendiculaires, qui en remontant profondément dans l’intérieur du plateau, 
génèrent une topographie plus douce, descendant progressivement vers les thalwegs.  
Les centres anciens des bourgs de la vallée de l’Automne sont implantés sur les 
versants et dominés par leurs clochers qui en font la réputation de la vallée. La brique 
est très présente dans l’habitat. La présence de la voie ferrée (marchandises) et des 
implantations industrielles témoignent de la participation de la vallée au 
développement industriel. Le développement urbain de ces dernières décennies le 
long des infrastructures de transport et en fond de vallée a donné lieu à une 
urbanisation linéaire importante et parfois imperméable. En outre, les nouvelles 
maisons et les nouveaux lotissements n’ont pas été tous de bonne qualité 
architecturale ou en respect avec l’identité des bourgs. 

▫ Le plateau du Valois se développe sur la partie 
méridionale du SMBAPE, en surplomb de la vallée de 
l’Automne ; il forme un paysage uniforme de grandes 
cultures ponctué d’un habitat peu dense et groupé 
autour de la grande ferme ou de l’église au sein de 
villages ordonnés en étoile.  
Les plateaux tranchent franchement avec les 
ambiances des vallées. D’abord en raison de 
l’ouverture typique des openfields céréaliers, puis par 
leur relief très légèrement ondulé qui exacerbe cette 
vacuité et les horizons. 
Toutefois, il ne s’agit pas d’une entité homogène de 
part et d’autre du val d’Automne. Le plateau du Valois 
est régulièrement hérissé de buttes-témoins (Mont 
Cornon à Néry, Butte du bois du Parc Chaumont à 
Auger-Saint-Vincent hors SCoT par exemple), ponctué 
çà et là de bosquets ou de bois résiduels. 
 

4. 2  Cônes de vue, panoramas et paysages remarquables 

Le relief contrasté, les milieux forestiers divers et la proximité des nombreux milieux humides 
sur un petit territoire composent une très intéressante diversité de situations. La lisibilité des 
sites, la valeur des contrastes entre les milieux, passent par la présence de paysages ouverts, 
cultivés et/ou pâturés, qui contribuent à la valeur des sites. Cette multiplicité de milieux offre 
des enchaînements paysagers variés offrant ainsi l’opportunité d’instaurer des circuits de 
promenade. 
Ces espaces entre nature, patrimoines architectural et urbain sont fédérateurs pour les 
habitants et les touristes.  
 
De nombreuses lignes visuelles viennent souligner les paysages : berges des rivières et 
ruisseaux, rebords des coteaux, lisières des forêts, bords des marais offrant de nombreuses 
fenêtres paysagères. Des paysages remarquables ponctuent le territoire :  

▫ Le relief de la vallée de l’Automne révèle un fort potentiel de fenêtres paysagères 
grâce à la présence de lignes de crêtes. Ainsi, la vallée de l’Automne constitue un 
grand site remarquable.  

▫ Les espaces agricoles parsemés de buttes-témoins à l’est du territoire comportent 
des espaces boisés ponctuels. Ces buttes créent une frontière et une transition 
naturelle entre la vallée alluviale, le plateau et l’agglomération Compiégnoise. De par 
la topographie, des points de vue sont offerts sur la plaine. 

▫ Les buttes en plaine d’Estrées créent une entité paysagère identifiable visible depuis 
le plateau. Ces buttes sont des points hauts offrant des panoramas notamment la 
butte du Grandfresnoy qui constitue un grand site remarquable. 

Corps de ferme situé sur le plateau du Valois,  
à Néry,  



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 2. – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. – Chapitre 4. Paysages 

Oise-la-Vallée – mai 2013   137 

 

▫ Les rivières de l’Oise, de l’Aronde et de l’Automne créent 
des accroches paysagères continues et identifiables. Ces 
espaces offrent des lieux de promenade, de calme, de bien-
être et de fraîcheur. 

▫ Les fonds de vallon, nombreux en basse Automne, sont 
également un atout paysager très important. Les terres 
cultivées en fond de vallon offrent un paysage ouvert 
contrastant avec les coteaux boisés et forment une véritable 
ambiance paysagère. Ces espaces offrent des lieux de 
calme, de bien-être, d’intimité et invitent à l’exploration. 

▫ Les abords de la forêt de Compiègne, espaces de transition 
entre l’urbain et le naturel, permettent d’identifier et de 
visualiser une nouvelle entité et suscitent l’exploration. Ce 
sont également des espaces accessibles et ouverts pour 
tous.  

▫ La plaine d’Estrées est un paysage ouvert ponctué de fermes 
agricoles. Cette spécificité du territoire permet de nombreux 
panoramas et cônes de vue. Le secteur de la ferme Eraine 
est emblématique et caractérise l’identité de la plaine 
d’Estrées.  

 
A contrario, de nombreuses coupures visuelles sont présentes. Les 
infrastructures, l’urbanisation linéaire cloisonnent le paysage, brisent 
de beaux enchaînements paysagés, et interdisent des parcours dans la 
variété des sites. 
En effet, de nombreux sites sont inaccessibles, même les plus 
importants comme l’Oise, l’Automne, et les plans d’eau dans la vallée 
du fait du statut foncier et des clôtures. 

4. 3  Identité architecturale et forme urbaine 

La Basse Automne 

En Basse Automne, la rivière est une véritable ligne de vie pour les hommes de la vallée. La 
majeure partie des habitants y a donc élu domicile, entretenant des relations très diverses vis-
à-vis de l’eau. Cependant, plusieurs types de villages se démarquent.  
 
Les villages en Basse Automne sont pour la plupart à 
«cheval sur le cours d’eau » Cette disposition trouve sans 
doute une partie de son explication dans la vocation plus 
«industrielle » avec la présence de moulins, de fabriques et 
de petites usines, mais aussi dans un partage complexe du 
territoire et des finages agricoles, entre terres basses 
mouillées et terres hautes. 
La plupart des villages ont adopté une forme compacte 
autour d’un site de pont ou d’un croisement de voies, ayant 
à la fois « un pied dans l’eau » et l’autre sur le piémont du 
coteau comme Saintines, Béthisy-Saint-Pierre et Béthisy-
Saint-Martin. D’autres se tiennent strictement sur les 
premiers mètres du coteau, en limite de la zone inondable 
comme Saint-Vaast–de-Longmont. 
 
Béthisy-Saint-Pierre et Béthisy-Saint-Martin ont une organisation rendue complexe par les 
formes tourmentées du relief des coteaux. 

L’Oise, à Verberie 

Champs de Grandfresnoy 

Eglise 
Saint-Vaast-de-Longmont 
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Dans la communauté de communes de la Basse Automne, seule Néry occupe une position 
unique en bascule au-dessus des vallées, gérant judicieusement l’interface avec les terres de 
plateaux et les réseaux de communication qui ont été tracés en suivant les lignes de thalweg à 
la naissance d’un vallon. Point de passage, lieu de surveillance et de protection, ces sites 
urbains sont généralement remarquables par le rapport qu’ils entretiennent avec le grand 
paysage des vallées et du plateau. 
 
Quant à Verberie, le développement de la commune s’est effectué sur une terrasse alluviale 
au–dessus des fonds humides de l’Automne et inondable de la vallée de l’Oise. Toutefois, cette 
agglomération a de tout temps privilégié les rives plus attractives de l’Oise, via Port-Salut. 27 
 
Le recours à des matériaux communs, le calcaire et la tuile rouge, a 
contribué à forger une identité architecturale récurrente à l’échelle de 
la vallée. A quelques exceptions près, le bâti villageois ancien est 
d’une grande simplicité, voire ordinaire, sans effet ostentatoire. Sa 
qualité tient avant tout dans la répétition de cette typologie et des 
modes d’implantation du bâti dans le parcellaire (alignement du bâti 
sur rue, compacité et mitoyenneté). 
 
La pierre a été largement utilisée pour l’habitat ancien. En outre, les 
murs sont l’élément fondamental de cette structuration. Ils vont ainsi 
protéger de l’humidité de la vallée, soutenir la terre des coteaux, des 
jardins, voire même pâtures et les cultures de proximité. 

La plaine d’Estrées 

La plaine d’Estrées possède un paysage de champs cultivés 
totalement ouverts. Le développement urbain s’est effectué de 
manière linéaire le long des routes ou au niveau des croisements des 
voies, sur ou au pied des buttes (Longueil-Sainte-Marie, Arsy, 
Chevrières). D’une façon générale, les maisons sont accolées les unes 
aux autres en alignement des rues à proximité d’un ru.  
 
Le bâti traditionnel de ce secteur se caractérise par la présence de 
grandes fermes isolées et une dominante minérale, notamment avec 
la brique et la pierre comme la ferme de Saint-Julien-le-Pauvre à 
Bailleul-le-Soc. Ces fermes sont entourées de longs murs formant une 
enceinte. Les cours sont carrées et traitées sobrement. L’entrée est 
représentée par un porche. 
 
La vue générale sur le village permet de distinguer l’église qui 
apparaît comme un « signe urbain » fort ; sa localisation sur un point 
haut du périmètre aggloméré fait qu’elle est visible quel que soit 
l’endroit du village où l’on se trouve. 
 
Les constructions sont généralement de forme allongée, en L ou en U 
et possèdent une emprise au sol importante. Ce type de bâti dégage 
une ambiance urbaine spécifique dominée par une forte densité et 
une continuité bâtie prégnante. 
Pour ces constructions, les matériaux les plus utilisés sont la brique, 
la pierre de taille ou de moellon.  Quel que soit le matériau principal, 
des détails architecturaux apportent de la qualité à ce type de bâti. Il 
s’agit soit de certains éléments en pierre de taille tels que chaînages 

                                                 
27 Étude de définition d’objectifs de qualité paysagère pour la vallée de l’Automne, phase 1/diagnostic DREAL de Picardie, 
document provisoire, version 3 juin 2009 

Corps de ferme, Blincourt 

Rue principale, Granfresnoy 

Bâti ancien, Saintines 
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d’angles, appuis de fenêtre, linteaux ou bandeaux, soit de l’utilisation 
de briques de couleur ou de briques vernissées. 
 
Des maisons de maître sont également implantées en retrait de la 
voie afin de les mettre en valeur. Le matériau principal est la brique 
avec généralement des modénatures de pierre (bandeau, linteau, 
encadrement d’ouvertures…). La hauteur du bâti (de type RDC + 1 
+ comble) affirme le profil dominant de ce type de bâti. Une des 
caractéristiques principales des maisons de maître est l’importance 
de la symétrie. En effet, les ouvertures (fenêtres et porte) et la 
présence d’un perron central participent à mettre en valeur 
l’esthétique de ces constructions. 
 
En vallée d’Automne comme en plaine d’Estrées, les bâtiments et maisons plus récents se 
localisent à la périphérie du noyau dense. Différentes époques de bâti pavillonnaire sont 
représentées, de l’après-guerre aux constructions contemporaines. Les habitations des années 
1960-1970 se caractérisent par un rez-de-chaussée élevé sur un sous-sol total ainsi que par 
des toitures à quatre pans. Les constructions des années 1980 à nos jours présentent une plus 
grande diversité d’apparence. La hauteur constante des constructions est de type R + 1. Elles 
se caractérisent par une emprise au sol plus faible, par l’absence de continuité bâtie, par une 
proportion de vide plus importante et par un parcellaire de petite taille, régulier et rectangulaire 
par rapport aux tissus anciens. 
Ces constructions, de type pavillonnaire ne présentent pas d’alignement à la voie.  

4. 4  Un site inscrit et un patrimoine architectural inventorié classé/inscrit 
   remarquables 

 
 
 
 

Maison de maître, Grandfresnoy 

SITES INSCRITS, ET CLASSES 
 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 
1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement) sont des espaces ou des 
formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur) et la préservation de 
toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).  
A compter de la notification au Préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le 
classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel, tous travaux 
susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du 
ministre chargé des sites ou du préfet du département. 
 
Pour les sites inscrits, il y a pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer 
l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du 
site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L’Architecte des bâtiments 
de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, 
et un avis conforme = accord exprès sur les projets de démolition (R425-18 du code 
de l’urbanisme). 
 
En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à 
autorisation spéciale (article L341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, 
soit par le ministre chargé des sites après avis de la Commission Départementale 
Nature, Paysage et Sites (CDNPS), voire de la Commission supérieure, soit par le 
Préfet du département qui peut saisir la CDNPS (mais doit recueillir l’avis de 
l’Architecte des bâtiments de France). 
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Les sites inscrits sont au nombre de 26 dans le département de l’Oise. Le territoire 
du SMBAPE est partiellement concerné par le site étendu de la vallée de la Nonette 
qui couvre environ 5000 hectares sur 49 communes dont Verberie. L’inscription de 
cette vallée (arrêté du 6 février 1970) était motivée par la nécessité d’avoir une 
vision globale en termes de protection et de mise en valeur. 
 
En outre, le territoire du SMBAPE compte 20 monuments inscrits et 7 monuments 
classés, davantage localisés sur la rive gauche de l’Oise dans la vallée de la Basse-
Automne. Les monuments classés concernent essentiellement des églises 
(Chevrières, Béthisy-Saint-Pierre, Béthisy-Saint-Martin, Rémy, Saint-Vaast-de-
Longmont, Verberie) ainsi que le manoir de Hulleux à Néry.  
 
En plus des églises, les monuments inscrits regroupent des catégories plus vastes 
de bâtiments tels des fermes, des châteaux (entiers ou partiellement), mais 
également des éléments de patrimoine plus insolites comme les bâtiments de la 
sucrerie de Francières. Le SAGE de l’Automne et l’étude paysagère de la vallée de 
l’Automne28 signalent également la présence importante de petit patrimoine lié à la 
présence de l’eau. L’étude paysagère relève une dizaine de fermes remarquables 
sur la CCBA. 
 
Toutefois, cet inventaire ne rend pas compte de l’intégralité des 
richesses architecturales et culturelles, notamment en plaine d’Estrées, 
et d’une manière générale du patrimoine des communes qui participent 
à l’identité des lieux (centres anciens des villes et villages / faubourgs, 
entités remarquables formées par les grandes propriétés, préservation 
de la continuité des murs de pierre, petit patrimoine urbain…), et qu’il 
convient à ce titre de préserver et d’en assurer la mise en valeur.  
 
 

                                                 
28 Direction Régionale de l ’ Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie, Etude de Définition d’objectifs de 
qualité paysagère pour la vallée de l’Automne, Phase 1 Diagnostic, document provisoire de 2009 

SITES CLASSES OU INSCRITS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
(MH) 
 
L’article L621-31 du code du patrimoine stipule que « lorsqu’un immeuble est situé 
dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou 
inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des 
collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune 
démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature 
à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable… ». 
Le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale. 
Selon l’article L621-30-1 du même code est « considéré comme étant situé dans le 
champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, 
visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 
500 mètres ». 
En langage clair, il y a co-visibilité entre un lieu et un site classé ou inscrit MH 
lorsque dans un périmètre maximum de 500 m : 

▫ le lieu est visible du site, 
▫ le site est visible du lieu,  
▫ le site et le lieu sont visibles à la fois d’un autre lieu. 

Eglise 
Saint-Vaast-de-Longmont 

Eglise 
Chevrières 
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4. 5  Evolution du paysage et du patrimoine bâti 

Les évolutions de l'agriculture et le développement urbain et péri-urbain sont les deux facteurs 
majeurs à l'origine des transformations marquantes des paysages de ces dernières décennies. 
 
En vallée d’Automne, l’urbanisation progressive sur les 
coteaux est de plus en plus visible et impacte de plus en 
plus les paysages. Des problèmes de covisibilité découlent 
de cette urbanisation. L’enfrichement des coteaux modifie 
la perception paysagère en fermant les cônes de vue et 
panoramas et en atténuant la sensation de relief.  En outre, 
ce paysage est de plus en plus marqué par une 
urbanisation linéaire en fond de vallon le long des voiries. 
Les rus et la forêt sont de plus en plus inaccessibles et de 
moins en moins visibles. En effet, en raison de la difficulté 
d’accès, certaines liaisons et maillons visuels se ferment 
avec le temps. En fond de vallée et le long des cours d’eau, 
de nombreux espaces se sont également refermés, 
principalement du fait de l’enfrichement ou de plantation de 
peupleraies. Pourtant, l’ouverture de ces milieux apporte 
une vision et un sentiment de vitalité agricole qui contraste 
avec les forêts. 
 
Les évolutions remarquées ont tendance à simplifier et à appauvrir la mosaïque des 
paysages, autant que celle des milieux naturels.  
 
Le bâti ancien (murs, maison, ferme) est parfois délaissé en raison d’un coût trop 
important pour l’entretien et la rénovation. Les formes standard et modernes du 
logement individuel banalisent le paysage et ôtent tout caractère rural aux villages, et 
sont associées aux images des périphéries urbaines.  
 
 

Le projet départemental de 
la Trans’Oise reprenant les 
objectifs de la vélo route 
européenne permettra 
d’offrir un point d’accroche 
et de promenade et 
permettra de valoriser les 
paysages de l’Oise. 

Vallon urbanisé au nord de Béthisy-Saint-Pierre 
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 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

5 identités paysagères très différentes. Une rupture naturelle constituée par l’Oise et un relief 
parfois contraignant.  

Des paysages agricoles importants interrompus par 
des reliefs de buttes boisées et de vallées. 

Des espaces boisés classés importants au niveau des 
buttes préservant l’identité paysagère du plateau. 

Un paysage morcelé en vallée principalement dû à 
l’activité d’extraction et aux infrastructures de 
transport 

De nombreux plans d’eau. 

Un patrimoine historique inscrit et classé et un petit 
patrimoine importants. 

Un patrimoine bâti ancien, dispersé et abandonné 
facilement  

Un patrimoine constitué de corps de fermes de grande 
taille. 

Des bourgs anciens possédant des caractéristiques 
architecturales.  

Territoire facilement accessible par la route, le fer et 
l’eau 

Une ligne TGV et l’Autoroute A1 traversant le territoire 
et la vallée de l’Oise. 

 

 Synthèse des enjeux  

Le SMBAPE bénéficie d’une grande richesse paysagère ; le relief, la présence de l’eau et 
l’exploitation de l’espace ont façonné le territoire au fil du temps. Des paysages agricoles au 
nord du territoire sont interrompus par des reliefs de buttes boisées apportant une identité 
forte et caractéristique. En vallée, le paysage est très morcelé principalement du fait d’une 
activité d’extraction par le passé et de la présence d’infrastructures de transport. La ligne TGV 
et l’Autoroute A1 traversant le territoire et la vallée de l’Oise marquent fortement le paysage. 
 
La valeur de certains sites, notamment sur la rive gauche de l’Oise, a conduit à leur protection. 
Le patrimoine bâti et le petit patrimoine, en grand nombre, présentent également des 
intérêts historiques et architecturaux variés mais certains ne sont pas protégés ou peu 
valorisés.   
 
Le paysage participe à la qualité de vie dans le territoire. Il offre des potentialités importantes 
de valorisation touristique qui se traduisent au travers des actions du PNR Oise-Pays de 
France présent à proximité, d’un maillage important de sentiers de randonnées (pédestres, 
cyclistes…) et de nombreux panoramas et cônes de vue. 
 
Le paysage du SMBAPE repose sur cinq identités paysagères très différentes mais 
également sur une matrice d’espace naturel et agricole importante. Ces espaces donnent lieu à 
des ouvertures et à une lisibilité paysagère globale apportant une réelle plus-value au cadre de 
vie.  
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Ainsi les grandes unités et sites remarquables du territoire sont : 
▫ La vallée de l’Automne classée en ZNIEFF de type II et Natura 2000 
▫ Les espaces agricoles vallonnés et de buttes-témoins du territoire comportant des 

espaces boisés ponctuels 
▫ Les vallées de l’Oise et de l’Aronde 
▫ Les abords de la forêt de Compiègne 
▫ La montagne de Grandfresnoy 
▫ Le secteur de la ferme Eraine 

 
Néanmoins, des risques de disparition ou de banalisation de certains paysages existent : 

▫ Les fonds de vallée : risque de fermeture des paysages (disparition des espaces de 
respiration) par abandon/enfrichement/plantation des espaces agricoles ouverts, 
risque de cabanisation… 

▫ Les cours d’eau et plans d’eau : privatisation, inaccessibilité et fermeture des milieux 
par enfrichement, coupure visuelle … 

▫ Les plateaux et belvédères : urbanisation linéaire en surplomb des vallons (fermeture 
visuelle) 

 
Des paysages naturels qui participent à l’ouverture et à la respiration des espaces, dont 
la gestion doit être assurée 
 
Parallèlement, les paysages urbains sont sujets à la banalisation des nouvelles formes 
d’urbanisation, à un traitement négligé de l’urbanisation en bord d’infrastructures, notamment 
à vocation commerciale et économique, et à la nécessaire intégration de la dimension 
environnementale dans les processus constructifs (panneaux solaires, matériaux) parfois en 
conflit avec le patrimoine bâti environnant.  
 
Enfin, l’aménagement des bords de l’Oise qui sont actuellement peu valorisés et peu perçus, 
nécessite une conciliation des enjeux de développement économique (transport fluvial, 
plate-forme multimodale, ZA…), des enjeux touristiques (plans d’eau…) de la vallée.  
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CHAPITRE 5    

LA GESTION DE L’EAU 

LOI SUR L’EAU, ET LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  
 
Les fondements de la politique de l’eau actuelle sont essentiellement issus de trois 
lois : 

▫ La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion 
décentralisée de l’eau par bassin versant. C’est cette loi qui a créé les 
agences de l’eau et les comités de bassin. 

▫ La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que "patrimoine 
commun de la Nation." Elle a renforcé l’impératif de protection de la qualité 
et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place de nouveaux 
outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE. Le SDAGE 
fixe des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, et le SAGE, quant à lui, s'applique à un niveau local. 

▫ La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. 
 
Par ailleurs, une grande partie de la réglementation française découle des directives 
européennes et notamment de la directive cadre sur l’eau qui a été transposée en 
droit français par la loi du 21 avril 2004. La directive organise notamment la gestion 
de l’eau en s’inspirant largement de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies en 
France. 
 
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique 
communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la 
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen 
avec une perspective de développement durable. 
 
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L'objectif 
pour 2015 est le « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin versant, 
seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de cette ressource vitale 
pour l'humanité et pour toutes les espèces vivantes connues. Ce « bon état » est 
pour la DCE défini comme étant le moins bon des deux états (état écologique et état 
chimique) définis par la directive. 
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5. 1  Gestion et qualité de la ressource  

Qualité des eaux superficielles 

La qualité des eaux de surface peut être mesurée à partir de la fonction 
« potentialités biologiques », qui est destinée à évaluer l’aptitude de 
l’eau à permettre les équilibres biologiques et la vie aquatique. 
L’Oise est classée en niveau « médiocre » au niveau du territoire, et ce, 
depuis l’amont de Compiègne jusqu’à son point de confluence avec la 
Seine.  
Le bon état potentiel global de l’eau de l’Oise (objectifs de qualité 
chimique et biologique de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau) 
risque de ne pas être atteint en 2015 mais plutôt en 2021. On observe 
globalement une amélioration générale de la qualité des eaux pour 
l’Oise depuis 1971, suite aux actions menées sur les réseaux en amont.  
 
L’Automne et le Ru de la Douye possèdent une bonne qualité et un bon état écologique qui 
sera atteint pour 2015.  
 
De même, les analyses hydrobiologiques tendent à montrer une amélioration de la qualité des 
eaux de l’Automne depuis 2002, bien que celle-ci n’ait pas encore atteint une qualité 
acceptable. En effet, l’indice IBGN (indice biologique global normalisé) apparaît en hausse 
régulière. Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Automne 
diagnostique deux sources de pollution à Néry-Saintines et Béthisy-Saint-Pierre : ancien site de 
décharge de produits chimiques et un site pollué lié au dépôt de mâchefers de l’ancienne usine 
Valfond Affinage.  
 
Pour l’Aronde, le risque de non atteinte des objectifs de bon état en 2015 est élevé à cause 
d’un état chimique mauvais et un état écologique moyen, tous deux résultant d’étiages très 
sévères. Ces étiages nécessitent une gestion et un partage, de la ressource et des 
prélèvements. L’atteinte du bon état global de l’Aronde est prévue pour 2021.  

Gestion des bassins versants 

Quatre sous-bassins hydrographiques concernant le territoire ont été définis pour un 
programme d’action local d’amélioration, de gestion globale et équilibrée de la ressource en 
eau. Ces Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des déclinaisons 
locales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-
Normandie (SDAGE). Les SDAGE et les SAGE œuvrent pour une amélioration de la qualité de 
l’eau et de la ressource.  
L’ensemble du territoire est concerné par un SAGE. Les SCoT devant être compatibles avec les 
dispositions des SDAGE et des SAGE (loi n°2004-338 du 21 avril 2004), les études relatives au 
SCoT du SMBAPE devront intégrer les objectifs de qualité définis par les différents SAGE.  
 
Le SAGE de l’Oise – Aronde : il couvre la quasi-totalité du territoire  de la CCPE. Approuvé le 
08/06/2009, il est porté par l’Agglomération de la Région de Compiègne. Une étude permettant 
la spatialisation précise des zones à dominante humide (ZDH) est en cours, très partiellement, 
Le SAGE de la Brèche qui est en cours d’élaboration concerne les communes de Bailleul-le-
Soc et Epineuse, 
Le SAGE de l’Automne approuvé le 16 décembre 2003 : il concerne le territoire de la CCBA. En 
2011, le SAGE est en révision, 
Le SAGE de la Nonette approuvé le 25 octobre 2004 : il concerne très  partiellement les 
communes de Verberie, Saint-Vaast-de-Longmont et Néry. 

Rivière de l'Automne 
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Qualité de l’eau potable  

Les eaux souterraines fournissent la quasi-totalité de l’eau destinée à l’alimentation en eau 
potable de la région29. Dans le sud de la Picardie, les eaux souterraines sont situées dans les 
nappes du tertiaire ; la structure géologique du sous-sol conduit à des interrelations fortes 
entre les eaux souterraines, les rivières et les zones humides. L’aquifère de la craie est très 
productif notamment au droit des vallées, mais fragile car faiblement recouvert en de 
nombreux secteurs. 
 
Sans présenter une mauvaise qualité, les eaux souterraines sont caractérisées au niveau 
régional par des teneurs en nitrates et produits phytosanitaires importantes. La totalité du 
département de l’Oise est classée en zone vulnérable au titre de la directive « Nitrates » du 12 
décembre 1991 (91/676) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à 
partir de sources agricoles. Aucune modification n’a été apportée aux zones vulnérables de 
l’Oise lors de leur révision (arrêté du 01 octobre 2007).  
 
Localement, la situation apparaît contrastée à l’échelle du SMBAPE : 

▫ Bassin de l’Automne : 
La qualité des eaux souterraines du bassin de l’Automne est actuellement 
satisfaisante dans la mesure où aucun problème majeur pour la distribution de l’eau 
potable n’a été recensé. Le diagnostic du SAGE de l’Automne observe que : 
▫ les teneurs en nitrates de plusieurs captages (>40mg/l) bien que n’excédant pas 

les limites de potabilité sont à surveiller, 
▫ les teneurs excessives en pesticides (atrazine) sont rares et localisées, 
▫ il existe des contaminations ponctuelles liées en particulier au rejet d’effluents 

d’assainissement dans des puits perdus ou au mauvais entretien de puits chez les 
particuliers, 

▫ le site de l’ancienne décharge de déchets industriels de Néry-Saintines reste à 
dépolluer. Les installations et emprises du site de dépollution se trouvent 
essentiellement sur la commune de Saintines. 

▫ Bassin de l’Aronde : 
Par contre, la zone de la Plaine d’Estrées située dans le périmètre du SAGE du bassin 
Oise-Aronde connaît une concentration importante de points d’eau pollués aux 
nitrates.  
L’état des lieux du SAGE du bassin Oise-Aronde fait état de teneurs moyennes en 
nitrates élevées pour les captages pour l’alimentation en eau potable. Dans leur 
grande majorité, elles sont comprises entre 35 mg/l et 50 mg/l (classe : mauvaise). A 
Moyvillers, Bailleul-le-Soc, et Estrées-Saint-Denis, certaines teneurs maximales 
lors d’un prélèvement se sont avérées même parfois supérieures à la 
concentration réglementairement admissible de 50 mg/l (classe : très 
mauvaise). 
De même, ce secteur est concerné par la pollution liée à l’atrazine et au déséthyl-
atrazine (provenant des pesticides). Un nombre important de points d’eau présente 
des teneurs importantes en produits phytosanitaires, supérieures au seuil de 
détection réglementairement admissible de 0,01μg/l, mettant en cause la conformité 
des captages pour l’alimentation en eau potable (source : SAGE Oise-Aronde). 
Un diagnostic pour l’alimentation en eau potable est en cours d’élaboration à l’échelle 
du SMBAPE.  

                                                 
29 SDAGE Seine Normandie 
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A noter, selon le Porter à Connaissance, l’existence d’une cressonnière à Houdancourt : les 
eaux l’alimentant doivent, notamment, être de qualité bactériologique satisfaisante, à l’abri des 
eaux courantes de surface et de ruissellement 

SUIVI DES TENEURS EN NITRATES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 

COMMUNE 

TENEUR  
EN NITRATE 

TENEURS  
EN ATRAZINES

TENEURS EN 
DESETHYL ATRAZINES 

VALEUR EN 

PESTICIDES 

MOYENNE 2001-2010(MG/L) 
SELON LE SCHEMA 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

MOYENNE SUR UNE TRENTAINE D’ANNEES SELON LES DONNEES 

DU SAGE OISE ARONDE (µG/L) 

CCPE 

Arsy 39 0 0 < 0.1 

Avrigny Eau de Choisy-la-Victoire 

Bailleul-le-Soc 48 0,07 0,04  

Blincourt Eau de Choisy-la-Victoire 

Canly Eau de LSM 

Chevrières 31 (Eau de Bazicourt)- 0 0  

Choisy-la-Victoire 30.3 0 0  

Epineuse 23.5 0 0  

Estrées-Saint-Denis 45 0,004 0,015  

Fayel Eau de LSM 

Francières 13.2 0 0 < 0.1 

Grandfresnoy 33.3 0 0,01  

Hémévillers Eau de Francières 

Houdancourt 31 (Eau de Bazicourt) - -  

Longueil-Sainte-Marie 36.4  (deux réseaux) 0,01 0,02  

Montmartin Eau de Francières 

Moyvillers 38 0,06 0,10  

Rémy Eau de LSM- 

Rivecourt Eau de LSM- 

CCBA 

Béthisy-Saint-Martin 29    

Béthisy-Saint-Pierre Eau de Néry 

Néry source 2.4 0 0  

Néry forage 18    

Saintines Eau de Néry 

Saint-Vaast-de-Longmont Eau de Verberie 

Verberie 17 0 0 <0.1 

Sources :  Ministère chargé de la santé – Résultats par commune des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine  Oise, 2010. SAGE Oise Aronde, SAGE Automne 
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Organisation intercommunale et partage de l’eau  

Jusqu’à très récemment considérée comme une ressource abondante et globalement de 
moyenne qualité, la production d’eau potable connaît depuis ces dernières années des seuils 
critiques de pollution parfois couplés à une insuffisance quantitative, incitant certaines 
communes à engager des recherches pour la création de nouveaux captages et de connexions 
notamment au nord du territoire. La nappe de la craie est en tension quantitative voire trop 
sollicitée. Des restrictions pour certains usages sont régulièrement émises.  
 
L’Alimentation en Eau Potable (AEP) constitue le principal usage des eaux souterraines. Les 
prélèvements agricoles correspondent à environ 10% des prélèvements effectués pour l’AEP.  
Il y a 20 captages sur le territoire, répartis sur 15 sites. 18 ouvrages exploitent la nappe de la 
Craie du Crétacé supérieur, 2 ouvrages exploitent les sables du Cuisien (à Néry).  
 

LOCALISATION DES CAPTAGES 
COMMUNES EXTERIEURES CONNECTEES 

AU SMBAPE 
COMMUNES DEPENDANTES

DE L’EXTERIEUR 

Néry, Verberie, Arsy,  
Bailleul-le-Soc, Choisy-la-Victoire, 
Estrées-Saint-Denis, Francières, 
Grandfresnoy,  
Longueil-Sainte-Marie  
et Moyvillers 

Saint-Sauveur, Sacy-le-Petit, 
Armancourt, Jaux, Jonquières,  
Le Meux 

Chevrières, Houdancourt, 
Béthisy Saint-Martin, Epineuse 

 
Ces captages sont gérés par 9 Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) et par 6 communes autonomes. 
Certaines communes du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Longueil-Sainte-Marie  
(Jaux et le Meux) sont connectées et en partie alimentées par les captages des Hospices de 
l’agglomération de la région de Compiègne.  
 
Les interconnexions potentielles sont envisagées : 

▫ Estrées-Saint-Denis avec le SIAEP de Hémevillers, Francières, Montmartin, Moyvillers 
et Rémy, 

▫ SIAEP d’Auger Saint-Vincent Duvy avec Néry ou SIAEP de Bonneuil, 
▫ SIAEP de l’Hardière avec SIAEP d’Avrechy (ancienne interconnexion existante), 
▫ SIAEP de Longueil Sainte Marie (Canly ou Le Fayel) vers Grandfresnoy, Arsy, voire 

Moyvillers et Estrées-Saint-Denis. 
 
Un bassin d’alimentation de captage (BAC) a été créé pour le captage de la commune de 
Baugy. Des mesures agro-environnementales ont été financées aux agriculteurs sur 24 
communes au nord du territoire pour l’amélioration de la qualité de l’eau. Seules les communes 
de Rémy, Montmartin et Hémévillers sont concernées dans le territoire, cependant ces actions 
amélioreront également la qualité de l’eau de certains captages du SMBAPE. 
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Bilan intermédiaire du Schéma directeur de l’alimentation en eau potable 

La première phase de l’étude de schéma directeur réalisée par le bureau d’études SAFEGE en 
2011 sur les communes du SMBAPE a mis en évidence : 

▫ un débit autorisé dans le SMBAPE de 15 000 m3/j, un débit exploitable de 780 m3/h, 
un débit exploité de 6 600 m3/j, 

▫ un manque d’eau pour la commune d’Arsy qui bloque l’évolution de la commune, 
▫ quatre captages sans Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : forage route d’Arsy sur la 

commune de Moyvillers, forage sur la commune de Grandfresnoy, forage F4 sur la 
commune de Longueil-Sainte-Marie, forage F4 sur Estrées-Saint-Denis, toutes les 
DUP devront être régularisées avant 2015, 

▫ des concentrations en nitrates, supérieures à 40 mg/l, voire ponctuellement 
supérieures à la norme de 50mg/l, pour 3 communes : Bailleul-le-Soc, Estrées-Saint-
Denis et Moyvillers. 

▫ une tendance à la baisse concernant la teneur en nitrates (hormis pour le forage F2 
du SIAEP de Longueil-Sainte-Marie), 

▫ une qualité de l’eau distribuée conforme à la norme, 
▫ très peu d’interconnexions, 
▫ le rendement brut des réseaux d’adduction de l’ordre de 88 % qui est bon. 

  
La seconde phase de l’étude SAFEGE du schéma directeur sur les communes du SMBAPE a 
mis en évidence : 

▫ les rendements sont relativement bons et les pertes d’eau sont faibles, 
▫ au global les ressources sont excédentaires par rapport aux besoins sauf pour 

quelques unités de gestion où des actions devront être mises en place (Arsy), 
▫ concernant l’analyse des risques, plusieurs unités de gestion présentent un niveau de 

sécurité faible et pourraient se retrouver dans l’incapacité de distribuer de l’eau 
potable car elles ne disposent pas de secours (en cas de panne ou d’acte malveillant : 
élément bypassable, groupe électrogène, pompe de secours…). 

 
En complément de l’étude SAFEGE, un deuxième bureau d’études SADE réalise des tests et 
approfondit les éléments techniques concernant la productivité (P), l’environnement (E), la 
vulnérabilité (V)  et la qualité (Q) des forages et de la ressource qu’ils exploitent. 
Les forages sont classés par ordre croissant de priorité: 

▫ plus de 10 éléments défavorables sur 16 pour Estrées-Saint-Denis (F2, F3, F4 et F5), 
Moyvillers et Arsy F1 dus principalement aux fortes concentrations en nitrate, une 
faible protection géologique, nappe très fluctuante… 

▫ de 7 à 9 éléments défavorables sur 16 pour Bailleul-le-Soc, Choisy-la-Victoire, 
Bazicourt 1 et Longueil-Sainte-Marie F1, 

▫ de 5 à 6 éléments défavorables sur 16 pour Longueil-Sainte-Marie F2, F3 et F4, Néry 
1 et 2, 

▫ moins de 5 éléments défavorables sur 16 pour Francières, Arsy F2, Verberie, 
Bazicourt 3 et Grandfresnoy. 

 
Plus les forages possèdent des éléments défavorables et plus ils sont sensibles. (Pollution, 
sécheresse, colmatages des forages, mauvais dimensionnement…) 
 
La consommation en 2025 sera de 7% environ plus haute que la consommation actuelle selon 
l’hypothèse la plus haute et 15% plus basse si on prend l’hypothèse basse (source : SAFEGE. – 

Diagnostic alimentation en eau potable. – 2012). Selon l’hypothèse moyenne, la consommation en eau 
potable devrait stagner malgré l’augmentation d’habitants. 
Ces hypothèses combinent 6 tendances : 4 tendances sur la consommation domestique, 1 
tendance sur la consommation publique et 1 tendance sur la consommation industrielle.  
Même si les besoins futurs peuvent être satisfaits d’une manière globale en termes de quantité 
et de qualité, certaines situations au niveau local nécessitent une sécurisation de l’alimentation 
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en raison d’une production insuffisante d’eau et/ou d’une dégradation ou d’une insuffisance 
des installations techniques pour l’alimentation en eau potable. De nombreux problèmes 
constatés sont chroniques liés au vieillissement des installations (colmatage par les eaux 
calcaires et diminution des rendements des forages).   
 
La phase 3 de l’étude de la SAFEGE, en avril 2013, propose un programme d’actions par 
secteur. La phase 4 de l’étude est en cours, et permettra l’étude détaillée des scénarios 
retenus, la hiérarchisation et l’élaboration d’un planning de travaux, et l’élaboration d’un 
«tableau de bord » de suivi. 
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5. 2  Le traitement des eaux usées et pluviales  

La majorité des communes du SMBAPE, 19 des 25 communes du territoire, sont regroupées 
dans des syndicats intercommunaux qui assurent l’assainissement. 

Organisation de l’assainissement 

La capacité résiduelle des stations d’épuration sera diminuée suite à l’accueil de nouveaux 
habitants et de nouvelles activités.  
6 communes de la CCPE (Bailleul-le-Soc, Epineuse, Avrigny, Choisy-la-Victoire, Blincourt, 
Montmartin) ne sont raccordées à aucune station d’épuration et ne disposent que de systèmes 
d’assainissement autonome. 
Le traitement des eaux usées du SMBAPE est assuré par 1 station de lagunage et 7 stations 
d’épuration. 

STATIONS D'EPURATION SUR LE TERRITOIRE DU SMBAPE 

STATION D’EPURATION 

COMMUNES 

CONFORMITE  

PREVISIONNELLE 2011 

EN EQUIPEMENT ET 

PERFORMANCE 

CAPACITE (EQUIVALENT/ HABITANTS) 

COMMUNES RACCORDEES A LA STEP CAPACITE 

NOMINALE(EH) 
CAPACITE 

RESIDUELLE(EH) 
EXUTOIRE 

Rémy oui 2500 1500 Ru de Payelle Rémy, Francières, Hémévillers 
(Montmartin : étude en cours) 

Estrées-Saint-Denis non 5500 0 Ru de Payelle Estrées-Saint-Denis, Moyvillers

Chevrières Non (en cours de 
reconstruction) 

3500 500 Ru de Nancy Chevrières, Grandfresnoy 

Houdancourt Non (en termes de 
performance) 

600 0 Oise Houdancourt 

Rivecourt oui 4500 100 Oise Rivecourt, Longueil-Sainte-Marie, Le Fayel, 
Canly, Arsy 

Saintines oui 3500 1000 Automne Saintines, Saint Sauveur 

Béthisy-Saint-Pierre  oui 6000 300 Automne Béthisy-Saint-Pierre, Néry, Béthisy-Saint-Martin

Verberie oui 4000 Oise Verberie, Saint-Vaast-de-Longmont

Sources : Communes, SAUR-SATESE, portail d’information sur l’assainissement communal donnée de 2008-2011, SISPEA 2009, SAGE Automne 2011, SAGE
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La plupart de ces stations d’épuration sont anciennes (la durée de vie d’une station est 
d’environ 25 ans) et présentent soit des performances non conformes avec les exigences 
réglementaires ou des capacités résiduelles très faibles.  
De ce fait, 6 d’entre elles font l’objet de projets :  

▫ la station de Chevrières a été reconstruite en 2011-2012 
▫ une nouvelle station récoltant les eaux usées de  Rémy, Estrées-Saint-Denis et 

Lachelle sera construite par le biais du contrat global sur l’eau Oise-Aronde et 
remplacera ainsi les deux stations actuelles, 

▫ une nouvelle station d’épuration est prévue pour Longueil-Sainte-Marie, remplaçant 
celle de Rivecourt, par le biais du contrat global sur l’eau Oise-Aronde, 

▫ à Saintines, la filière boues doit être améliorée, 
▫ et un traitement complémentaire à la station de lagunage d’Houdancourt est étudié. 

 
Pour rappel, une distance d’éloignement importante (au minimum de 100 m, si possible plus), 
entre les habitations, établissements recevant du public (ERP) et les stations d’épuration est 
nécessaire. 
 
D’après le SAGE de l’Automne, les capacités maximales de traitement sont quasiment atteintes. 
 
Une nouvelle station d’épuration est projetée pour 15 000 équivalent-habitants. Elle collectera 
les eaux usées des communes d’Estrées-Saint-Denis, Rémy, Francières, Lachelle, Montmartin, 
Hémévillers et Rouvillers.  

Schémas et zonage d’assainissement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les communes du SMBAPE à ce jour se sont engagées dans cette démarche. Elles 
disposent, ou disposeront, d’un schéma d’assainissement.  
 
Parmi les études en cours pour l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, on peut noter : le diagnostic départemental (état des lieux eau potable et 
assainissement) qui vise à prioriser des actions et à mettre en place une politique de la gestion 
de l’eau, ainsi que la démarche pour la réalisation d’un diagnostic du système 
d’assainissement (problèmes d’eaux parasites) à Béthisy-Saint-Pierre. Parmi les dispositions 
des schémas d’assainissement, on notera celles liées aux dispositifs en matière 
d’assainissement non collectif (existant) pour les logements de plus de 10 ans dont le 
remplacement partiel ou total est requis. 

Gestion des eaux pluviales 

La plupart des communes ne sont pas dotées de réseaux d’eau pluviale. Les eaux se déversent 
dans les fossés communaux. Certaines communes comme Avrigny signalent des problèmes 
d’écoulement provenant de rejets industriels.  
 
D’autres ont développé ce type de réseaux mais de manière inégale : parfois sur une partie de 
leur territoire (telles Arsy, Grandfresnoy….).  
 

La loi sur l’eau de 1992 et ses textes d’application, ont conduit les communes à 
réaliser des schémas d’assainissement. Le zonage est l’étape préalable au schéma 
d’assainissement. D’après le décret 94-469 du 3 juin 1994, les communes de moins 
de 2000 EH (équivalent habitants) n’étaient pas tenues d’avoir un système collectif 
de collecte des eaux usées ; pour les autres, les travaux de collecte devaient être 
réalisés avant le 31 décembre 2005. 
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Cette absence d’équipement et surtout de traitement des eaux pluviales avant rejet dans le 
milieu naturel provoque des pollutions plus ou moins importantes selon notamment l’intensité 
des précipitations.  
 
Toutefois, il faut citer l’opération exemplaire menée par les communes de Longueil-Sainte-
Marie et Saintines qui imposent aux nouveaux permis de construire l’obligation de traiter les 
eaux de ruissellement à la parcelle.  
 
Pour rappel, le réseau d’assainissement autoroutier a été dimensionné en fonction des impacts 
locaux en matière de gestion d’eau pluviale et de pollution. 

Défense incendie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La défense incendie est du ressort de chaque commune. Néanmoins, les premières phases du 
schéma d’alimentation en eau potable font ressortir des réservoirs trop petits. Les travaux de 
renforcement du réseau d’adduction en eau potable proposés par l’étude SAFEGE vont 
permettre de combler certaines faiblesses de la défense incendie. 
 
 
 

La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative 
du maire (Code Général des Collectivités Territoriales article L2212-2, alinéa 5) et les 
dépenses correspondantes sont des dépenses obligatoires pour la commune (article 
L2321-2, alinéa 7). 
 
La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 énonce trois principes de base 
pour lutter contre un risque moyen qui sont : 

▫ le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h,  
▫ la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen est évaluée à deux 

heures. Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur 
place et en tout temps de 2x60 m3 soit 120 m3 de réserve (par exemple si 
le réseau est alimenté par une réserve d’eau type château d’eau), 

▫ la distance entre le projet (habitation, bâtiment, etc.) et l’hydrant est 
inférieure à 200 mètres. 

 
De plus, il est recommandé que la pression de fonctionnement des hydrants doit être 
de 1 bar (1 kg/cm2) minimum de pression dynamique pour permettre l’utilisation de 
tuyaux souples d’alimentation, et qu’ils soient de diamètre de 100 mm minimum, 
(type PI, Poteau d’incendie avec une sortie de ø 100 mm (NF.S 61-213) 
recommandé). 
Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits 
indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou 
artificiels. 
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 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

Des mesures de protection et de gestion des 
ressources en eau mises en œuvre (SAGE). 

Une ressource en eau limitée et fragile vis à vis des 
pollutions d’origine agricole au nord du territoire 
(Bailleul-le-Soc, Estrées-Saint-Denis, et Moyvilliers). 

Quelques DUP et autorisations d’exploiter à mettre à 
jour avant 2015. 

Des communes autonomes et de nombreux syndicats 

Les besoins futurs du territoire peuvent être satisfaits 
d’une manière théorique  et globale en termes de 
quantité et de qualité. 

Certaines situations au niveau local nécessitent une 
sécurisation de l’alimentation en raison d’installations 
techniques dégradées et/ou sous dimensionnées, ou 
en raison d’une disponibilité de la ressource 
insuffisante et/ou dégradée. 
 
Le développement d’Arsy limité par une capacité 
d’adduction en eau insuffisante. 

Une collaboration et une solidarité intercommunale 
pour l’alimentation en eau potable de plus en plus 
présente avec des interconnexions envisagées. 

Un diagnostic intercommunal d’alimentation en eau 
potable en cours d’élaboration. 

Un grand nombre de syndicats

Une tendance à la baisse concernant les nitrates. Une qualité d’eau moyenne, parfois mauvaise à la 
limite de la potabilité (Moyvillers). 

Un assainissement collectif en cours de mise aux 
normes. 

Des stations d’épuration plutôt anciennes

Plusieurs communes en assainissement autonome 

 
 

 Synthèse des enjeux  

Le SMBAPE se compose de trois bassins hydrographiques très différents tant sur la qualité, 
la quantité et les problématiques : l’Oise, l’Automne et l’Aronde. 
 
De nombreux rus et un long linéaire des cours d’eau sont calibrés et artificialisés entrainant des 
problèmes d’érosion et qualité dégradée des milieux écologiques. Cependant, les cœurs de 
nature à proximité envisagent des reconquêtes écologiques et physico-chimiques rapides. 
Pour une reconquête écologique plus efficiente des milieux aquatiques dégradés, la 
préservation des milieux humides à forte biodiversité est un enjeu primordial pour la 
reconquête écologique globale des cours d’eau. 
 
La croissance de la population et les sécheresses ont amené une prise de conscience de la 
vulnérabilité de l’approvisionnement en eau.  
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La ressource en eau est limitée et fragile vis à vis des pollutions d’origine agricole 
principalement au nord du territoire, sur le bassin de l’Aronde, et contraint le développement 
de la commune d’Arsy à cause d’une capacité d’adduction d’eau insuffisante. Une qualité d’eau 
moyenne, parfois mauvaise à la limite de la potabilité sur certaines saisons (pollution azotée et 
d’origine agricole) est constatée sur Moyvillers, Estrées-Saint-Denis et Bailleul-le-Soc. 
Cependant, une baisse concernant les nitrates et les pesticides est observée en plaine 
d’Estrées. L’eau distribuée sur la communauté de communes de la Basse Automne est 
relativement de bonne qualité. L’anticipation des besoins et la sécurisation en alimentation en 
eau potable sont devenues nécessaires. Pour cela, les communes doivent engager une 
politique durable pour garantir un approvisionnement en eau potable suffisant en quantité et en 
qualité. Notons que quelques DUP et autorisations d’exploiter pour les captages d’eau sont à 
mettre à jour avant 2015.  
Il existe un contrat global pour le SAGE Automne en phase de mise en œuvre depuis le 1er 
janvier 2012 et pour lequel le SMBAPE est signataire pour l'action "réalisation d'un SDAEP" 
(action en cours). 
 
De même, un contrat global pour l’eau a été signé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
pour mettre en œuvre le SAGE Oise-Aronde, sur une période de 5 ans, du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2015. Les systèmes d’assainissement collectif seront bientôt mis aux normes 
et le diagnostic intercommunal d’alimentation en eau potable est en cours d’élaboration. 
Ces différents outils juridiques et financiers envisagent une amélioration de la qualité de l’eau 
et l’atteinte des objectifs de reconquête écologique des milieux aquatiques en 2015 sauf pour 
l’Oise et l’Aronde (objectif atteint prévu en 2021). Compte tenu des dispositions prises dans le 
domaine de l’eau, les communes doivent poursuivre les efforts sur la mise aux normes des 
stations d’épuration et anticiper l’augmentation des rejets dus à l’accueil de nouvelle 
population.  
 
Une collaboration et une solidarité intercommunale pour l’alimentation en eau potable sont de 
plus en plus prégnantes. Elles se traduisent notamment par des interconnexions et des 
regroupements des nombreux syndicats d’alimentation en eau potable.  
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CHAPITRE 6    

LES RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

6. 1  Un sous-sol exploité pour la production de granulats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CARRIERES 
 
Depuis la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, les carrières ont été 
inscrites dans la nomenclature des installations classées. Les conditions dans 
lesquelles elles peuvent être exploitées sont définies dans le code de 
l’environnement (partie relative aux ICPE Livre V titre I chapitre V section 1 relative 
aux carrières).  
 
Au régime d’autorisation administrative préalable avec étude d’impact et enquête 
publique qui perdure, s’est ajouté un dispositif enrichi de protection de la ressource, 
de l’environnement et du patrimoine, l’obligation de constituer des garanties 
financières de remise en état, et l’inscription des autorisations d’exploitation dans un 
schéma départemental des carrières approuvé par le préfet. L’article 4.2 de la loi du 
19 juillet 1977 relative aux ICPE introduit l’obligation de garanties financières pour la 
mise en action d’une carrière. Cette obligation permet d’assurer la remise en état du 
site en cas de défaillance de l’exploitant. 
 
Les schémas départementaux des carrières (article L 515-3 et R515-2 à R515-7 du 
code de l’environnement) définissent les conditions générales d’implantation des 
carrières en prenant en compte : 

▫ l’intérêt économique national, 
▫ les besoins en matériaux, 
▫ la protection de l’environnement, 
▫ la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe 

des matières premières. 
Le schéma départemental des carrières fixe les objectifs à atteindre en matière de 
remise en état et de réaménagement des sites. 
 
Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible 
dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui 
peut lui-même donner des dispositions relatives aux carrières, et à leur remise en 
état, en interdisant par exemple la création de plan d’eau, ou en favorisant la 
recréation de zones humides type « prairie humide ». 
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Historiquement, depuis l’aval de Compiègne et jusqu’à sa sortie du département de l’Oise, la 
vallée de l’Oise a fait et fait encore l’objet d’extractions intenses. 
 
Deux sites sont encore en cours d’exploitation en 2011 sur le territoire du SMBAPE. La durée 
d’exploitation de ces carrières n’excèdera pas la durée du SCoT, sauf si elle se trouve 
prolongée. La deuxième carrière de Néry, Rully, Rumilly, n’est plus exploitée par la société 
SIBELCO depuis 2010. L’établissement Froissart projette, pour 2012, l’exploitation de 42 500 
tonnes de sable par an sur 10 ans et sur une superficie de 2,5 hectares à Rémy.  
 

AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES 

COMMUNES  LIEU-DIT EXPLOITANT MATERIAU 
DATE ARRETE 

PREFECTORAL 
DUREE 

EXPLOITATION 

Chevrières  
et Longueil-Sainte-
Marie 

Les Taillis, Le Parc aux 
Bœufs, Les Communes 

Société Granulats 
de Picardie 

Sables et 
matériaux 
alluvionnaires 

21 juin 2001 20 ans 

Néry 
Rully, Rumilly 

Le Mont Cornon,  
La Moette 

SIBELCO Sable siliceux 1981 30 ans  

Rivecourt  
et Longueil-Sainte-
Marie 

Les Quinze Mines,  
La Saule Ferrée,  
Le Fourche,  
Le Petit Patis, Le Port 

Société Granulats 
de Picardie 

Sables et graviers 19 mars 
2003 

15 ans 

Rémy  Froissart Sables Prévu 2012 10 ans 

Source : DREAL Picardie – 2011 

Les carrières de Chevrières et de Longueil-Sainte-Marie, par l’arrêté préfectoral du 16 juin 
2010, sont autorisées à remblayer avec des déchets inertes provenant principalement du BTP.  
 
Le schéma départemental des carrières a été approuvé en 1999 et doit faire l'objet d'une 
réactualisation.  
 
Le schéma indique  que certains sites d’extraction très anciens ont laissé 
place à de nombreux plans d’eau et/ou qu'ils ont été remblayés avec des 
matériaux extérieurs au site provenant très souvent de la région 
francilienne, et dont l’innocuité n’a pas été prouvée en son temps. En effet, 
ces remblaiements peuvent comporter des matériaux imperméables plus 
compacts qui créent des obstacles au libre écoulement des eaux et 
constituent des barrières hydrauliques. Le schéma départemental des 
carrières évoque également les problèmes de pollution de nappe et de 
circulation de ces eaux qui sont mal connus et l’évolution de quelques 
secteurs (Longueil-Sainte-Marie, Verberie) qui soulève des interrogations. 
 
Il mentionne également la forte concentration de ces sites de carrière dont 
le phasage à des stades différents mais aussi le retard pris dans certains 
aménagements donnent l’impression d’une exploitation anarchique sur le 
secteur, nuisant à son image et à la qualité des paysages. 
 

Carrière de Silice 2005 
Néry 
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La production de granulats dans le département de l’Oise s’avère majoritairement 
autoconsommée : d’après les données 2010 du groupe Lafarge, 95% des granulats extraits 
sont commercialisés, soit sur le territoire du SMBAPE, soit sur les bassins voisins de Creil et 
Compiègne. L’autre partie est expédiée par voie fluviale à partir des quais de chargement des 
exploitants situés à proximité. 
La production tend à la baisse d’une manière qui apparaît inéluctable. Les ressources 
autorisables à une échelle élargie (basse vallée de l’Oise) existent encore pour satisfaire les 
besoins au rythme actuel sur une vingtaine d’années (pour peu que l’accès à ces réserves 
soit possible). 
 
Par contre, l’abandon progressif des sites après leur extraction crée autant d’opportunités de 
revalorisation de ces espaces pour répondre à une forte demande sociale et environnementale, 
en termes de pratiques d’activités de détente, de palliatif aux inondations et d’accueil de la 
biodiversité : étangs de pêche, bases de loisirs, bassins écrêteurs de crues, zones humides 
d’une grande valeur biologique.  
 
A Longueil-Sainte-Marie, les Etangs de l’Abbaye constituent un centre européen de pêche 
sportive de par la taille du domaine (70 ha), officiellement inauguré au printemps 2000.  
 
L’ancienne carrière d’environ 15 ha située sur Houdancourt est aujourd’hui devenue un lieu de 
promenade, de pêche mais aussi d’observation écologique. 
 
Le contexte réglementaire fait obligation à 
l’exploitant de sites de carrières d’élaborer un 
plan de réaménagement lié au plan d’exploitation 
qui décrit les opérations de remise en état et de 
réhabilitation après exploitation du sous-sol (loi 
du 19/07/1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement, puis décret 
n°2005-1170 du 13/09/2005 modifiant le décret 
du 21/09/1977). Celles-ci peuvent concerner la 
création de milieux propices au développement 
d’une faune et d’une flore spécifique, traitement 
des fronts de taille, remise en culture des terres, 
reboisements forestiers, aménagements 
d’espaces de loisirs… 

PROJET DE BASE DE LOISIRS A RIVECOURT 
 
Sur Rivecourt (et plus secondairement sur Longueil-Sainte-
Marie), le site d’exploitation a fait l’objet d’un avant-projet 
sommaire de requalification du paysage des bassins 
d’exploitation de carrière. Celui-ci préconise la conservation 
du paysage naturel de fond de vallée de l’Oise, et le 
réaménagement de bassins avec pour vocation des activités 
paisibles de promenade, de pêche, de loisirs nautiques non 
motorisés tels que la voile ou l’aviron (site du Petit Pâtis), 
des parcours de santé (site de la Saule Ferrée) ou 
d’observation ornithologique et découverte floristique dans le 
cadre d’une réserve naturelle (site des Quinze Mines). Des 
simulations photos permettent de rendre le plus fidèlement 
possible les aspects futurs que prendra le site après 
restauration et restitution des bassins au cours de 
l’avancement de l’extraction. Dans le parti végétal, il a 
même été envisagé d’utiliser quelques espèces d’arbres de 
« rapport » dans certains endroits afin de valoriser le terrain 
communal à moyen terme (noyer européen, frêne, érable 
sycomore). Des aires de repos et de pique-nique aménagées 
sont prévues. La piste cyclable de la CCPE et celles reliant la 
forêt de Compiègne sont parties intégrantes du site.  
 
Le site de la carrière de Rivecourt recèle un gisement de 
fossiles de grand intérêt patrimonial. Conscients de l'intérêt 
paléontologique que représente ce gisement pour la 
communauté scientifique et le grand public, le Centre 
Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) et Lafarge 
Granulats Nord se sont associés dans des travaux de 
recherche sur l'ambre et les fossiles sur le site.  
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6. 2  Consommation énergétique et émission de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 
Le Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées 
(SMBAPE) a élaboré son bilan carbone « Territorial » pour nourrir la 
réflexion de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Réalisé en 
2010 par le bureau d’étude Clair’ Environnement, il permet d'évaluer 
l’impact global d’une activité en matière d'émission de gaz à effet de 
serre selon la méthode ADEME. Il  prend en compte tout ce qui est 
nécessaire au fonctionnement de cette activité. Par conséquent, le Bilan 
Carbone® identifie des postes d’émissions.  
 
A partir des résultats du Bilan Carbone®, cette étude propose une liste d'actions dans un 
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
L’élaboration des émissions de GES - poste par poste – permet de mesurer l’impact 
environnemental des diverses composantes territoriales mais aussi patrimoniales et de 
hiérarchiser les activités en fonction de leurs propres émissions non seulement produites sur le 
territoire mais à l’extérieur de celui-ci.  

Bilan global des GES 

Le poste le plus émetteur correspond aux 
déplacements des personnes ce qui s’explique par 
un déplacement important des personnes en voiture 
(un des modes de transport le plus émetteur de 
GES). 
 
Le transport de marchandises est le second poste le 
plus émetteur de Carbone avec notamment un 
transport interne très important et un transit routier 
non moins négligeable de par la présence de grands 
axes routiers. 
 
De nombreuses zones industrielles sont présentes 
sur le territoire expliquant ainsi que le secteur 
« procédés industriels » émet 22 792 tonnes 
équivalent Carbone. 
 
Le secteur résidentiel se situe en 4ème rang 
totalisant 10,7% des émissions de GES. 
 
Les émissions de Carbone engendrées par la 
production des aliments est en 5ème rang devant 
l’agriculture (6,6%) et le secteur construction et 
voirie (3,4%). 
 
La fabrication des futurs déchets du territoire est à l’origine de 2 % des émissions de Carbone. 
 
Le tertiaire est peu émetteur de GES à cause du faible taux de réponses de la part des sociétés 
(1,9%). 
 
Pour finir, la fin de vie des déchets est le poste le moins émetteur dû à la valorisation 
énergétique du centre de traitement des déchets du territoire (électricité) avec 0,8% des 
émissions totales de gaz à effet de serre. 

EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE 

SUR LE TERRITOIRE DU SMBAPE 

Source : Clair’ Environnement, Bilan carbone, 2010 
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Plus précisément, les émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble des activités 
représentent 121 741 tonnes équivalent Carbone et se répartissent comme suit :  

▫ Transport de personnes et de marchandises : 
Les transports de personnes et de marchandises représentent 47 % des émissions. Il 
s’agit de l’activité la plus importante en termes d’émissions. Ce résultat est le reflet 
du volume des mouvements générés par les grands axes de circulation que compte le 
territoire. 2/3 sont dus au trafic engendré par les grands axes traversant le territoire. 
Moins de 1% sont issus des transports collectifs (bus et train). 
Le émissions associées au transport des personnes surpassent celles liées aux flux 
de marchandises, cette même constatation a été observée en Ile-de-France avec près 
de 79% d’émissions supplémentaires affectées au transport des personnes. 90,6 % 
des émissions de GES sont dues au transport des personnes en voiture (8,5%  avion), 
un des modes de transport le plus émetteur de GES. 
Le transport de marchandises est le second poste émetteur avec notamment un 
transport interne et un transit routier très important soit 20 % des émissions. 

▫ Procédés industriels :  
De nombreuses zones industrielles présentes sur le territoire expliquant ainsi que le 
secteur « procédés industriels » émette 22 800 tonnes équivalent Carbone soit 19 % 
du total des émissions. La commune de Chevrières présente un fort taux d’émission 
de GES du fait de la présence d’une sucrerie (50 % des GES émis par l’industrie).  
Du fait de l’évolution des process et du phénomène de désindustrialisation, puis de 
tertiarisation, les émissions de GES dus à l’industrie ont tendance à décroitre. A titre 
de comparaison, le secteur industriel de l’Ile-de-France représente 8 % des 
émissions de GES du territoire.  

▫ Secteur résidentiel et tertiaire : 
Le secteur résidentiel se situe en 4ème rang totalisant 11% des émissions de GES. Les 
énergies fossiles (le gaz, le fioul et le GPL) utilisées comme combustible pour le 
chauffage et l'eau chaude sanitaire sont responsables de 10 900 téq C émises soit 
près de 80 % des émissions de ce poste. 
Le tertiaire est peu émetteur de GES à cause du faible taux de réponses de la part des 
sociétés (2%). 

▫ Autres secteurs : 
Pour finir, la fin de vie des déchets est le poste le moins émetteur dû à la valorisation 
énergétique du centre de traitement des déchets hors du SCoT en électricité et en 
chaleur. Le choix technologique permet de réduire de façon considérable les 
émissions de GES. Par exemple, la valorisation énergétique réduit le bilan carbone 
des déchets à 0,8% du bilan global soit exactement le même pourcentage que le 
poste « déchets» en Île-de-France. 

 
En comparant ces données à d’autres régions notamment la région 
Ile-de-France et à l’Agglomération de Niort par exemple, qui ont 
comptabilisé les gaz à effet de serre émis par leur territoire, on 
peut noter que l’impact anthropique du SMBAPE est de 4,6 Téq 
Cabone/an/habitant alors que l’empreinte écologique des habitants 
de l’Ile-de-France et de l’Agglomération de Niort, secteurs plus 
urbains, sont respectivement de 3,45 Téq C/an et 3.9Téq/an. 
 
Cette différence peut être imputée au caractère plus urbain 
notamment grâce  aux réseaux développés des transports collectifs 
(métro, RER, bus et le TGV), à la densité de la population, à la  
prédominance des types d’habitat (en Ile-de-France, plus de sept 
logements sur dix sont des appartements) et à l’activité tertiaire 
largement développée en Île-de-France. Les activités du tertiaire y 
représentent 8% du total des émissions contre 2 % sur le territoire 
du SMBAPE. 

QUELQUES COMPARAISONS  
 
Les émissions du territoire correspondent à : 
▫ 217 800 tonnes de papier, 
▫ 1,7 milliard kilomètres en Twingo en ville, 
▫ aux émissions de 126 840 vaches laitières 

par an (une vache laitière émet 3,5 tonnes 
eq CO2 par an), 

▫ plus de 121 000 allers-retours Paris/New-
York pour une personne (sachant que 1 
tonne de Carbone correspond à 1 aller-
retour Paris/New-York en avion pour une 
personne), 

▫ 6 fois moins d’émissions que celles 
engendrées par la coupe du monde de 
football de 2010, en Afrique du Sud. 
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La situation géographique du territoire explique également cette différence en comparaison 
avec les moyennes nationales légèrement en dessous. En effet le climat, plus rigoureux, 
implique une surconsommation d’énergie pour répondre aux besoins de bien-être des 
habitants. 

Marges d’interventions et possibilité de réduction 

Les émissions imputables aux seules activités internes du territoire représentent 30% du 
total des émissions de GES sur le SMBAPE. Il s’agit des émissions directes émanant 
exclusivement de sources fixes (installations, équipements, bâtiments...) c’est-à-dire la 
combustion en interne (procédés industriels, chauffage locaux) et les émissions non liées à une 
combustion qui ont lieu au sein de l’activité à savoir la quasi-totalité des émissions liées au 
« procédés industriels », au « tertiaire », au « résidentiel » et à l’ « agriculture et pêche ».   
 
Les émissions intermédiaires représentent 75% des émissions globales. Elles incluent (en plus 
des émissions directes) les émissions correspondant aux achats d’électricité et de vapeur et le 
transport de personnes et de marchandises. 
 
Les émissions globales incluent en plus : le transport des fournisseurs, la fabrication de 
matériaux (y compris les emballages) et services utilisés, la construction du bâtiment et des 
machines, le traitement des déchets produits directement et indirectement qui sont donc de 
25%.  
 
Selon la même méthode, les résultats de l’agglomération de Niort sont par exemple quasiment 
identiques.  
Le SCoT peut intervenir, de manière simultanée, sur 5 grands postes d’émissions de GES : 
transport de personnes, habitat, alimentation, constructions et voiries, et déchets. 
 
Pour cela, le bilan carbone encourage le SCoT à développer et à prescrire la polarisation, 
une densité plus forte, la mixité des fonctions urbaines et le développement du parc de 
logements neufs et moins énergivores, et le développement des énergies renouvelables. 
 
Le rapprochement des services, commerces et des pôles d’emploi et de population pourra 
permettre de réduire les distances parcourues en voiture, et de fait, le volume d’émissions de 
GES. 

6. 3  Potentialité des énergies renouvelables 

Les filières énergies renouvelables sont en progression sur le plan national, motivées par 
l’épuisement programmé des ressources en énergies fossiles, le Grenelle de l’environnement et 
la mobilisation contre le changement climatique.  
 
Elles peuvent provenir de plusieurs sources : hydraulique, solaire, éolien, incinération déchets 
urbains, biogaz, biocarburants, bois, géothermie, pompes à chaleur, résidus de récolte.  
La Région Picardie s’est engagée dans un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
répondant aux objectifs ambitieux du Grenelle et devant être prochainement approuvé. Les 
réglementations existantes (RT2012, le Grenelle 2 de l’environnement, et SRCAE) fixent un 
objectif de 23% de consommation intérieure d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2020.  

L’énergie éolienne 

La loi dite "Grenelle 2" prévoit l’élaboration de schémas régionaux de l’air, du climat et de 
l’énergie (SRCAE). Le schéma régional éolien en fait partie. Il a pour objet d’identifier, planifier 
et quantifier le potentiel éolien de la Picardie pour un développement soutenu et maîtrisé de 
cette forme d’énergie renouvelable. En 2011, la Picardie est la deuxième région en matière de 
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production d’énergie éolienne grâce à un potentiel et une situation très favorable notamment 
sur la Côte Picarde et au nord des départements de la Somme et de l’Aisne. 
 
 
Le schéma régional de l’éolien a permis d’identifier les secteurs favorables à l’implantation 
d’éoliennes. Une carte du potentiel éolien picard montre que le territoire du SCoT fait partie en 
majorité de la zone favorable sous condition au développement de l’éolien. En effet, le SMBAPE 
est défini comme une zone à forte pression urbaine et une zone à forts enjeux paysagers 
notamment dans la Vallée d’Oise et de l’Automne. Concernant le nord, des éoliennes sont 
possibles sous conditions sur la plaine d’Estrées à l’ouest de l’Autoroute A1. En outre, la plaine 
d’Estrées figure dans la zone limite de rentabilité évaluée à 5,5 mètres / seconde.   
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Autres énergies renouvelables 

Bois-Energie 
Compte-tenu de la proximité des grands massifs forestiers d’Halatte et de Compiègne et des 
nombreux bois, un développement très modeste de la filière bois-énergie peut être envisagé. 
En effet, le massif de Compiègne est totalement exploité et l’industrie du bois est peu présente 
sur le territoire. 
 

Production d’énergie solaire 
Le potentiel d’énergie renouvelable d’origine solaire est conséquent mais insuffisamment 
exploité en raison des coûts encore élevés. Le photovoltaïque et le solaire thermique peuvent 
avoir des impacts paysagés. Ils sont limités, voire interdits, près des monuments inscrits et 
classés. 

Valorisation énergétique des déchets 
Les déchets provenant du territoire du SMBAPE sont utilisés par le Syndicat Mixte de la Vallée 
de l'Oise (SMVO) pour produire de l’énergie par incinération dans le centre de valorisation 
énergétique Verdi situé à Villers-Saint-Paul (Hors SCoT).  
 

Les biocarburants et la méthanisation 
La Picardie est particulièrement propice à ce type de production de par l’orientation de son 
agriculture et la densité de ses industries agroalimentaires.   
Le colza non alimentaire représentait en 2006 près de 60 % de la sole picarde réservée au 
colza soit 58 750 ha. 
La région picarde compte ainsi, depuis 1992, parmi les régions pilotes pour la fabrication de 
biocarburants. Mais on ne dénombre pas d’installations de production d’agrocarburants et de 
biogaz sur le territoire.  
 
La plaine d’Estrées a un potentiel pour le développement de ces filières, le contexte actuel, 
dont les controverses au sujet des agrocarburants de première génération, font qu’il est difficile 
aujourd’hui de tirer des conclusions sur son potentiel réel. En revanche, les biocarburants de 
deuxième génération et le biogaz offrent un réel potentiel. 
 
Un projet pilote, à proximité du SMBAPE, pour la production de biocarburant de deuxième 
génération est prévu en 2011-2012 à Compiègne. Le site comportera un atelier de 
gazéification, capable de traiter 500 kg de biomasse (sous forme d'huile ou de poudre) par 
heure.  
Source : AGRESTE Picardie, DRAF, les feuilles de liaison n°15, mai 2007,  

 

La géothermie et la micro hydraulique 
Le potentiel d’énergie renouvelable est conséquent mais insuffisamment exploité en raison des 
coûts encore élevés.  
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 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

Des exploitations de granulats encore en activité. Des sites d’extraction de matériaux nécessitant une 
veille et une remise en état en fin de vie. 

Des marges importantes de réduction de gaz à effet 
de serre et en matière d’économie d’énergie. 

47% des émissions de GES et de la consommation 
énergétique sont dues au transport de personnes et 
de marchandises 

30 % des émissions de GES sont seulement 
imputables aux activités et sources identifié sur le 
territoire  

Potentiel important de développement des 
biocarburants et biogaz 

Une filière bois-énergie difficilement envisageable  

Un développement éolien sous condition  en plaine 
d’Estrées. 

Des marges de production d’énergies renouvelables 
d’origine solaire importantes. 

Des contraintes paysagères et naturelles importantes 
au niveau de la Basse Automne et de la vallée d’Oise 
limitant le développement éolien et de l’énergie 
solaire. 

 Synthèse des enjeux  

Le territoire, et globalement la vallée de l’Oise, a été fortement impacté par les exploitations 
alluvionnaires, visibles par les nombreux plans d’eau. Des exploitations de granulats sont 
encore en activité et nécessitent une veille et une remise en état en fin de vie.  
Les fortes émissions de GES, par habitant et par an, constatées par le bilan carbone du 
territoire, reflètent un territoire rural où l’habitat se caractérise principalement par des 
maisons individuelles, et où les déplacements se font principalement en voiture individuelle. 
Toutefois, les émissions imputables aux seules activités internes au territoire représentent 30% 
du total des émissions identifiées sur le territoire, le reste provenant notamment de l’activité 
transport de transit.  Le bilan carbone, réalisé dans le cadre du SCoT en 2010, encourage la 
polarisation, une densité plus forte, la mixité des fonctions urbaines et le développement 
du parc de logements neufs et moins énergivores, et les économies d’énergie. 
Un potentiel de production d ‘électricité existe pour l’éolien. D’après le SRCAE, le 
développement de l’éolien est possible dans la partie nord de la communauté de communes 
de la Plaine d’Estrées. Néanmoins, ces potentiels sont à nuancer du fait de la proximité de 
nombreuses zones habitées et de paysages de qualité. Le photovoltaïque peut également 
être une opportunité et des économies d’énergie sont possibles dans de nombreux domaines.  
Pour finir, la présence de l’industrie sucrière et de grandes cultures sur le territoire 
permettent d’envisager un développement des biocarburants et de la production de 
biogaz.  
 
Ces ressources d’énergies renouvelables doivent être gérées et valorisées sans impacter 
le paysage et la biodiversité. 
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CHAPITRE 7    

LES RISQUES NATURELS 

Les risques sur le territoire du SMBAPE concernent d’une part, les risques naturels et d’autre 
part, les risques technologiques pour l’essentiel. 
Il existe de nombreux risques naturels : risque d’inondation par débordement de cours d’eau, 
risque d’inondation par remontée de nappe, risque de mouvement terrain par ruissellement, 
coulées de boue, et effondrement de cavité et le phénomène de retrait gonflement des argiles.  
 
Il est à noter que le dossier départemental des risques majeurs de l’Oise date de 2007. Il 
constitue une base de données permettant d’alerter les titulaires de responsabilités techniques 
afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires le cas échéant (contexte juridique, 
mesures d’informations et d’action à la population, sources de renseignements). 
 
La situation de la zone d’études en matière de risques naturels peut être évaluée par le biais : 

▫ du nombre et de la répartition des arrêtés de catastrophe naturelle, 
▫ de la présence d’un Plan de Prévention des Risques (PPR), 
▫ de la reconnaissance de communes comme étant à risque. 

 

LE DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS

 
Le DDRM (le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) est un 
document où le préfet (conformément à l’article R125-11 du Code de 
l’Environnement) consigne toutes les informations essentielles sur les 
risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, 
ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour 
limiter leurs effets. 
Le DDRM de l’Oise a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 octobre 2012. Il 
comporte trois parties : une partie sur les risque naturels (inondations, 
mouvements de terrain, feux de forêt, et tempête), les risques 
technologiques (industriels, et transports de marchandises dangereuses et 
radioactives), et les risques particuliers (liés au changement climatique 
comme le grand froid et la canicule, et le risque « engins de guerre »).  
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7. 1  Passif et arrêtés de catastrophe naturelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La liste des communes à risques arrêtée par la Préfecture de l’Oise et publiée en 2010, 
intéresse l’ensemble du territoire du SCoT : toutes les communes sans exception y ont fait 
l’objet d’au moins un arrêté d’état de catastrophe naturelle. 
Il s’agit de celui en date du 29/12/1999 portant sur les inondations, coulées de boues et 
mouvements de terrain consécutives à la grande tempête de 1999. 
 
Les communes les plus concernées par les risques naturels s’inscrivent dans les vallées de 
l’Oise et de l’Automne. En effet, 5 communes du territoire du SMBAPE (Chevrières, 
Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt et Verberie)  sont concernées par le risque le 
plus fréquent : les inondations (cf. annexe : listes des arrêtés de catastrophes naturelles par 
commune).   
 
De nombreux autres désordres sont signalés sur les communes d’Arsy, Chevrières et 
Francières, sans qu’aucune reconnaissance de catastrophe naturelle n’ait eu lieu comme les 
conséquences (fissures des bâtiments) dues au retrait gonflement des argiles. 

LES ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE : 
 
L’article L563-3 du Code de l’environnement, créé par la Loi n°2003-699 du 30 
juillet 2003, prévoit que dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, 
avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des 
repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères 
correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux 
submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales 
compétent matérialise, entretient et protège ces repères. 
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7. 2  Les risques d’inondation et Plan de prévention  

 

 
Les risques d’inondation affectant le territoire du SMBAPE résultent de plusieurs phénomènes : 
débordements des cours d’eau et/ou remontées de la nappe phréatique. D’une manière 
générale, le risque le plus important est le risque « inondation par débordement » 
principalement dans la vallée de l’Oise qui a été fortement touchée lors des grandes 
inondations des hivers 1993,1994 et 1995. 
 
Pour éviter d’accentuer le risque, 5 communes du territoire du SMBAPE sont concernées par 
trois Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
 
Les plans de prévention des risques naturels sont régis par les articles L562-1 à 9 
du Code de l’environnement. 
Ces plans ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant 
compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, et d'y prévoir des mesures 
d'interdiction ou des prescriptions relatives à l'aménagement, l'utilisation ou 
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces etc. 
 
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude 
d'utilité publique. 
Il doit donc être annexé aux documents locaux d’urbanisme. 
 
LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
 
Selon l’article L566-7 du Code de l’environnement (créé par LOI n° 2010-788 du 12 
juillet 2010), doit être arrêté, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque 
bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation. Ce 
plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le 
bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés qui doivent permettre 
d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.  
 
L’article L122-1-13 du Code de l’urbanisme précise que lorsqu'un plan de gestion 
des risques d'inondation est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent 
être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les 
orientations fondamentales définis par ce plan.  
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation 
d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu 
compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier 
alinéa du présent article. Dans ce cas (et par dérogation aux dispositions de l'article 
L. 122-1-12 du code de l’urbanisme), les schémas de cohérence territoriale n'ont 
pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention 
des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux.  
 
Les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation. 
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PPRI DATE D’APPROBATION COMMUNES CONCERNEES 

PPRI bief Pont-Sainte-
Maxence/Compiègne 

29 novembre 1996 Rivecourt, Longueil-Sainte-Marie, 
Verberie, Chevrières, Houdancourt 

PPRI de Longueil-Sainte-Marie 14 décembre 2001 Longueil-Sainte-Marie

PPRI de Chevrières 5 mars 2007. Chevrières

 
Ils distinguent trois grands types de zonages auxquels s’applique un règlement : 

▫ Zone à fort aléa ou zone rouge  
Elle correspond aux secteurs où la hauteur de submersion possible est supérieure à 1 
m, à des secteurs de grand débit, et à une bande30 de 50m à partir des berges. Ces 
zones sont très exposées et donc à préserver de l’urbanisation pour maintenir les 
champs d’expansion des crues comme les zones naturelles non urbanisées (inscrites 
aux anciens POS et PLU avant les PPR) et ceci même si l'inondabilité possible est 
inférieure à 1 m.  

▫ Zone d’aléa fort et à fort enjeux ou zone rouge-bleue,  
Il s'agit de sites stratégiques de développement urbain où il existe un risque 
inondation d'une intensité équivalente à la zone rouge. Si des mesures de protection 
collective sont mises en œuvre pour réduire le risque à un niveau comparable à celui 
d’une zone bleue, tout ou partie de ces sites peuvent être urbanisés à condition de 
respecter diverses mesures de construction, d’implantation et de compensation.  

▫ Zone d’aléa faible ou zone bleue 
Exposée à un risque modéré (submersion inférieure au mètre), elle implique 
néanmoins la mise en œuvre de quelques interdictions et mesures compensatoires. 
Le règlement impose surtout des prescriptions et des recommandations préventives, 
administratives, urbanistiques et techniques pour les futurs biens exposés.  

 

COMMUNE 
SURFACE TOTALE DE LA 

COMMUNE EN ZONE ROUGE ZONE ROUGE AFFECTANT LES 

ZONES URBAINES (EN HA) 
En ha En %

Rivecourt 216 54 8 

Longueil-Sainte-Marie 480 28 20 

Verberie 305 20 11 

Chevrières 0 0 0 

Houdancourt 178 26 0 

TOTAL  1179 21 39 

COMMUNE 
SURFACE TOTALE DE LA 

COMMUNE EN ZONE BLEUE ZONE BLEUE AFFECTANT LES 

ZONES URBAINES (EN HA) 
En ha En %

Rivecourt 7 1 0 

Longueil-Sainte-Marie 270 16 147 

Verberie 20 1 11 

Chevrières  237 18 3 

Houdancourt 0 0 0 

TOTAL  534 9.5 161 
Source : DDT Oise

 

                                                 
30 Pouvant être ramenée à une bande de 20m en zone urbaine 
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Au total, 7% du SMBAPE sont concernés par le risque d’inondation. Cependant, les zones 
inondables représentent 31% de la surface des cinq communes riveraines de l’Oise dont 21% 
sont en zone rouge soit 1179 ha inconstructibles.  
Ce zonage affecte majoritairement des zones agricoles et naturelles, seuls 39 ha se situent en 
zones urbanisées et artificialisées (route, carrière en exploitation, ferme agricole…). Les zones 
bleues représentent 10% des territoires communaux concernés, soit 534 ha. 
Quant aux zones bleu foncé, elles représentent seulement 12 ha au niveau de la plate forme 
multimodale de Longueil-Sainte-Marie.  
 
Ce risque est souvent couplé aux fortes précipitations et au ruissellement qui provoquent des 
coulées de boues et des mouvements de terrains. Ces conséquences peuvent être à l’origine 
de pollution aquatique importante et d’une diminution de la fertilité du sol. Ce risque tend à 
augmenter du fait de certaines pratiques agricoles et de l’augmentation des surfaces 
imperméabilisées. 
 
Notons que les communes de Rémy, Francières et Estrées-Saint-Denis sont concernées par un 
aléa très fort d’inondation par remontées de nappes. Cependant, le risque est relativement 
faible pour les habitants compte tenu de la lenteur du phénomène et de la faible part des 
surfaces urbanisées susceptibles d’être impactées.  
 

7. 3  Une gestion active des risques d’inondation : l’Entente Oise-Aisne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a pour principale mission de mener sur l'ensemble des rivières du bassin hydrographique 
de l'Oise des actions d'aménagement et de gestion des cours d'eau, afin de contribuer à la 
lutte contre les inondations. Pour ce faire, l’Entente développe depuis sa création en 1968 des 
actions de lutte contre les inondations, et bénéficie depuis 2000 de Contrats de Plan Etat-
Région. Ce programme d’actions comporte des ouvrages d’écrêtement des crues en amont, 
des actions de protections localisées et des politiques préventives complémentaires (aides aux 
collectivités, protections rapprochées, réduction de la vulnérabilité, aménagement des versants, 
etc.).  L’entente Oise-Aisne développe un programme afin de limiter les inondations dans la 
vallée. Le projet consiste à soustraire à la crue des espaces (urbanisés, et non agricoles ou 
naturels ouverts à l’urbanisation) qui auraient été normalement inondés. Pour cela, des aires de 
stockage servent de bassins tampons en cas de brusque remontée des eaux. L’objectif est de 
faire baisser le niveau de l’eau de la rivière de 15 à 20 cm par rapport aux crues centenaires de 
1993 et de 1995.  
 
L’Entente Oise-Aisne a mis en place un site d’écrêtement des crues à Longueil-Sainte-Marie. 
Les travaux du projet pilote ont commencé le 14 novembre 2005 et se sont achevés en octobre 
2009. Les communes concernées par l’emprise  de l’aménagement sont : Chevrières, 
Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Pont-Sainte-Maxence, Pontpoint, Rhuis, Rivecourt et 
Verberie.

L'Entente Interdépartementale pour la protection contre les inondations de l'Oise, de 
l'Aisne, de l'Aire et de leurs affluents est constituée par délibérations concordantes 
des départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de l'Oise et 
du Val d'Oise. 
Elle est régie conformément au Code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L5421-1 à 6, et R5421-1 à 13, à la loi du 9 janvier 1930 
relative aux ententes et institutions interdépartementales, modifiée par la loi    n° 82-
213 du 2 mars 1982 et à l'article 65 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à 
l'administration territoriale de la république. Depuis le 15 avril 2010, l'Entente Oise 
Aisne est reconnue en tant qu'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). 
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Il s’agit d’un système constitué de 5 casiers de stockage latéraux comprenant 50 étangs, 
d’ouvrages de liaisons (buses, chenaux et dalots) et d’ouvrages permettant le remplissage (3 
déversoirs, 10 vannes). La gestion des ouvrages consiste en la régulation des niveaux des 
plans d'eau gravitairement avec un abaissement de ceux-ci en cas de prévision de crue afin 
d'optimiser la capacité de stockage des différents plans d'eau.  
En complément plusieurs actions à caractère environnemental ont été proposées et réalisées.  
 
Au-delà de la réalisation d’une frayère à Verberie, l’Entente a également acquis puis 
réaménagé 3 étangs (93 ha) sur la commune de Pont-Sainte-Maxence.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. 4  Les mouvements de terrain  

Il existe trois catégories de mouvement de terrain susceptibles d’impacter le SMBAPE : les 
mouvements de terrain liés aux coulées de boue, liés au retrait/gonflement des argiles et ceux 
dus aux affaissements de terrain et aux cavités souterraines. Sur le territoire, 5 arrêtés de 
reconnaissance d'état de catastrophe naturelle (hors coulée de boue) ont été déclarés.  

Des cavités souterraines et un risque associé d’effondrement  

 

LES CAVITES SOUTERRAINES 
 
Selon l’article L563-6, créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, les communes ou 
leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en 
tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités 
souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. 
Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une 
marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou 
aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, 
qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au 
président du Conseil Général les éléments dont il dispose à ce sujet. 
 
Cependant, la diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou 
résultantes d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine 
ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. 

Vue de synthèse du site pilote de Longueil-Sainte-Marie  
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Deux types de cavités souterraines existent : 
▫ les cavités naturelles. Elles se constituent dans certaines formations géologiques 

sensibles à l’action de l’eau. En s’infiltrant dans les fissures naturelles du sous-sol, 
l’eau chargée en gaz carbonique dissout la craie et autres roches calcaires en 
formant des entonnoirs de dissolution et parfois d’énormes cavités. 

▫ les cavités artificielles. Elles sont créées par les activités humaines : anciennes 
exploitations de ressources minérales (mines, carrières), puits, sapes de guerre, 
infrastructures souterraines (tunnels, caves à vin, caves à bière, champignonnières, 
ouvrages «cultuels», aqueducs souterrains, habitations troglodytiques...). 

 
Il existe de nombreuses cavités souterraines connues de petite taille : il s’agit d’anciennes 
carrières principalement calcaires dans les communes de : Béthisy-Saint-Pierre, Saintines au 
lieu-dit « la cavée de l’église », Saint-Vaast-de-Longmont aux lieux-dits « Verberie » et 
« Bellevue », Arsy au lieu-dit « les raves côtes », Grandfresnoy au lieu-dit « Hermont » et à 
Canly. 
 
Il existe d’autres cavités non cartographiées de petites tailles mais connues sur les communes 
de Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Saint-Vaast-de-Longmont, Verberie, Arsy, 
Chevrières, Grandfresnoy, Longueil-Sainte-Marie, Montmartin et Rémy. 

Glissement de terrain et éboulement 

Un aléa moyen de glissement de terrain et un aléa faible de chute de bloc, qui se concentre 
notamment en vallée de l’Automne (Verberie, Saint-Vaast-de-Longmont, Saintines, Béthisy-
Saint-Pierre, Béthisy-Saint-Martin et Néry) est à prendre en compte notamment à cause des 
pentes fortes et des nombreuses habitations qui sont aux pieds des coteaux. Un aléa faible de 
glissement de terrain existe également au niveau de la montagne de Longueil-Sainte-Marie. 
Cela suppose d’être attentif à la gestion et à l’entretien principalement sylvicoles et à la gestion 
des ruissellements d’eau au niveau des plateaux et des coteaux pour ces secteurs.  

Des ruissellements et des coulées de boues localisés 

En dehors des coulées de boue qui sont associées aux catastrophes d’inondation décrites ci-
dessus, l’aléa fort de coulées de boue concerne les communes de Néry, Arsy, Canly et Béthisy-
Saint-Martin. Ce risque se manifeste lors des phénomènes orageux et de fortes pluies. Seules 
les communes Arsy et Canly sont réellement menacées. Un risque moyen existe dans la vallée 
de l’Automne au niveau des coteaux abrupts. Cela suppose d’être attentif à la gestion des 
ruissellements d’eau au niveau des plateaux et des coteaux pour ces secteurs.  

Les mouvements de terrain liés au retrait/gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait/gonflement de certains sols argileux provoquent des tassements 
différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. En 
France métropolitaine, ces phénomènes ont été mis en évidence à l’occasion de la sécheresse 
exceptionnelle de l’été 1976. Ils ont pris depuis une ampleur importante lors des périodes 
sèches des années 1989-91 et 1996-97 et, plus récemment, au cours de l’été 2003. Ils se 
traduisent par des fissurations des structures aériennes ou enterrées, le désencastrement des 
charpentes et des chaînages, la distorsion des ouvertures ou encore par des ruptures de 
canalisation.  
Une étude a été conduite par le service géologique régional de Picardie en collaboration avec le 
BRGM. Les zones urbaines principalement concernées par cet aléa sont : Moyvillers, Le Fayel, 
le hameau du port Salut de Longueil-Saint Marie, les coteaux de la vallée de l’Automne de 
Saint-Vaast-de-Longmont à Béthisy-Saint-Martin31.  

                                                 
31 Chiffre issu du rapport final BRGM d’Aout 2009 « Etablissement de Plans de prévention des risques naturels concernant les 
mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux dans le département de l’Oise » 
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 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

Des bassins d’écrêtements de crue présents sur le 
territoire.  

Un risque d’inondation important et des PPRI 
contraignants à prendre en compte.  

Une politique en œuvre de gestion et de limitation des 
risques d’inondation (Entente Oise-Aisne, PPRI, SAGE). 

Des risques liés aux mouvements de terrain localisés 
au pied des buttes et des coteaux. 

Une connaissance accrue des risques de mouvements 
de terrains : cavités, retrait-gonflement des argiles, 
coulées de boues (enjeu du SAGE de la Brèche). 

Variabilité des débits des eaux de pluie en zone 
agglomérée ou en aval des terres agricoles (enjeu du 
SAGE de la Nonette). 

Des risques de mouvements de terrain localement 
forts. 

Un risque naturel accentué par le changement 
climatique 

 
 

 Synthèse des enjeux  

Le risque d’inondation est important en vallée d’Oise mais une politique de gestion et de 
limitation des risques d’inondation (Entente Oise-Aisne, PPRi, SAGE) est mise en œuvre. 
Des bassins d’écrêtement de crues ont été réalisés par l’Entente sur quatre des cinq 
communes concernées : Longueil-Sainte-Marie, Verberie, Houdancourt et Chevrières. Par 
ailleurs, les PPRI permettent de protéger  les continuités écologiques de l’urbanisation. Les 
PPRI,  les aménagements hydrauliques comme la liaison Seine-Nord Europe et plus 
particulièrement la Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO), ou les bassins d’écrêtement 
des crues rendent complexe tout projet d’aménagement. Cependant, ces espaces peuvent 
jouer un rôle déterminant pour la valorisation du territoire.   
 
Dans une moindre mesure, d’autres aléas existent comme le retrait/gonflement des argiles 
et les mouvements de terrain.  
Les risques de coulées de boue et ceux liés aux cavités souterraines sont présents et 
identifiés. Les zones à risque sont généralement au pied et à flan de buttes et de coteaux à 
forte pente et se concentrent principalement en vallée de l’Automne. Avec le réchauffement 
climatique et les sécheresses de la dernière décennie, le risque de retrait-gonflement des 
argiles émerge et donne lieu à des dégâts sur les maisons. Les zones urbaines principalement 
concernées par cet aléa sont : Moyvillers, Le Fayel, Port Salut de Longueil-Saint Marie, les 
coteaux de la vallée de l’Automne de Saint-Vaast-de-Longmont à Béthisy-Saint-Martin. 
 
Ces aléas, dont les occurrences sont fortement susceptibles d’augmenter avec le changement 
climatique, additionnés à des enjeux humains créent des risques. Certaines précautions doivent 
être prises notamment en matière de construction.  
Ainsi, la multiplicité des aléas demande une vigilance et une sensibilisation permanentes. Une 
prise en compte des risques naturels est nécessaire pour une stratégie foncière confortant les 
espaces urbanisés pressentis.   
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CHAPITRE 8    

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES 

8. 1  Les risques technologiques  

Les installations classées pour l’environnement 

Certaines installations publiques ou privées peuvent être source de pollutions voire de dangers. 
La loi du 19 juillet 1976 réglemente ces installations dites « classées » qui peuvent être 
soumises à autorisation, enregistrement, ou à déclaration suivant la nature de leur activité et 
leur taille. Chaque installation fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts possibles 
sur les hommes et sur l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DIFFERENTES ICPE 
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des 
installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité 
du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection 
de la nature et de l’environnement ou la conservation des sites et des monuments 
(art. L511.1 du Code de l’Environnement).  
Elles font l’objet d’une réglementation spécifique dont les fondements datent de la loi 
du 19 juillet 1976 sur les installations classées, codifiée dans des articles du titre I 
du livre V du Code de l’Environnement (partie législative: articles L 511 à L 517).  
 
Pour chaque niveau de danger, un régime réglementaire et des contraintes 
s’appliquent : 
▫ Les installations soumises à déclaration (D) 

Les installations soumises à déclaration (D) ne présentent pas de graves dangers 
ou inconvénients mais doivent néanmoins respecter des prescriptions générales 
édictées par le Préfet. Les installations concernées doivent faire l’objet d’un 
dépôt de dossier de déclaration, en Préfecture, par l’exploitant avant la mise en 
service de l’installation ou bien lors de modification d’installations existantes. 

▫ Les installations soumises à la déclaration avec contrôle périodique (DC) 
Les installations soumises à la déclaration avec contrôle périodique (DC), 
nouveau régime créé par le décret n°2006-678 du 8 juin 2006. Ce décret impose 
aux exploitants de faire procéder à un contrôle de leurs établissements tous les 
cinq ans, leur permettant de s’assurer que leurs installations fonctionnent dans 
les conditions requises par la réglementation et de prendre, le cas échéant, les 
mesures correctrices nécessaires. Ce contrôle ne se substitue pas à celui de 
l’inspection des installations classées. Ces installations étant souvent à l’origine 
de nuisances de voisinage, l’application de ces nouvelles dispositions se traduira 
par une amélioration de la qualité de l’environnement, en général, et de la vie 
des populations riveraines.  
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▫ Les installations soumises à enregistrement (ICPE E) 
L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 et définie par le décret n° 2010-368 
du 13 avril 2010, constitue un régime intermédiaire entre les régimes 
d’autorisation et de déclaration prévus par la législation relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement selon la gravité des dangers et 
inconvénients qu’elles présentent. Ce nouveau régime a été créé en 2009. (C’est 
en quelque sorte un régime simplifié d’autorisation entre ceux de déclaration et 
d’autorisation. Ce nouveau régime, est beaucoup moins contraignant : pas 
d’enquête publique, pas d’étude d’impact, délai d’instruction plus court. 

▫ Les installations soumises à autorisation préfectorale d'exploiter (A) 
Les installations soumises à autorisation préfectorale d'exploiter (A) présentent 
de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement. Les installations 
concernées doivent faire l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation d’exploiter 
au Préfet, comprenant notamment une étude de dangers, une étude d'impact et 
une notice d'hygiène et de sécurité.  
La procédure d’instruction du dossier est plus longue que la procédure de 
déclaration et comprend entre autres, une enquête publique. L’autorisation 
préfectorale d’exploiter n’est pas automatique puisque le dossier est examiné 
précisément par l’autorité. Une fois délivrée, elle est assortie de prescriptions 
techniques précises servant de base au contrôle des inspecteurs des 
installations classées.  

▫ Les installations soumises à autorisation préfectorale d'exploiter avec 
servitude d'utilité publique (AS)  
La procédure administrative est identique au cas précédent, mais la nature des 
activités ou substances sont telles qu’elles présentent des dangers graves pour 
l’environnement et doivent donc être éloignées des populations. C’est pour cela 
que s’ajoute la servitude d’utilité publique, outil du Code de l’Urbanisme 
permettant notamment d’interdire les constructions dans le périmètre défini par 
cette dernière.  
Dans le cas des installations Seveso AS, de nombreuses contraintes s’appliquent 
parmi lesquelles : des études d’impact et de dangers doivent être réalisées, des 
mesures préventives sont obligatoires,  
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) doit être établi, et un 
Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) doit être créé.  

▫ Le cas des établissements « Seveso »  
La directive européenne « Seveso 2 » de 1996 remplace, depuis le 3 février 
1999, la directive européenne « Seveso 1 » de 1982. Reprise en France au 
travers notamment de l'arrêté du 10 mai 2000 (complétant la réglementation des 
ICPE), elle concerne les ICPE utilisant des substances ou des préparations 
dangereuses en quantités telles qu’elles présentent un potentiel de danger 
important.  
Cette directive définit deux catégories d’établissements : les « Seveso seuil bas » 
: présentant des risques forts, les « Seveso seuil haut » : présentant des risques 
majeurs. Dans le langage courant, lorsque l’on parle de « sites Seveso », il est 
presque toujours fait référence aux sites seuil haut. En droit français, un site 
Seveso seuil haut est classé « AS » au titre des ICPE. 
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
COMMUNE ETABLISSEMENT TYPE D’ACTIVITE 
Arsy PTM AUTO Carambolage Métaux, stockage, activité de récupération
Avrigny UCAC Ammoniac liquéfié, engrais liquides

Silos de stockage de céréales 
Béthisy-Saint-Martin BOST M. Métaux (stockage, activité de récupération)
Canly BASE Réfrigération ou compression

RECALL France  
Chevrières SICA PULPOSEC Combustion (houille, coke, lignite)

TEREOS Raffinerie de sucre
ICM group Krieg et Zivy Métaux et alliages 

Estrées-Saint-Denis JSP international Transformation des matières plastiques
SMVO  
LE PLOMB FRANCAIS Métaux et alliages, fonderie de plomb, traitement des minerais 
AGORA Silos, Engrais, composés agro-pharmaceutiques 

Francières  MORIN ENROBES OISE Enrobage bitumier
Grandfresnoy BEDEC TIR Poudres, explosifs…
Longueil-Sainte-Marie UCAVO Silos de stockage de céréales

LEG TWO PARIS-OISE Entrepôts couverts, pneumatiques, produits avec polymères 
COCHERY BOURDIN 
CHAUSSE 

Enrobage bitumier

RAMERY Travaux Publics, centrale d’enrobage
GEDO groupe des enrobés 
de l’Oise 

Combustion, enrobage bitume routier, goudrons, matières 
bitumineuses 

LAFARGE Granulat Carrières, broyage, concassage, criblage de pierres et autres 
minéraux 

ENGRAIS DE LONGUEIL Acide sulfurique, broyage, concassage, criblage de pierres et 
autres minéraux 

FM LOGISTIC (SEVESO AS) Stockage liquides inflammables, papiers, cartons, gaz 
inflammables liquéfiés, réfrigération ou compression 

DHL SOLUTIONS Entrepôts couverts
CORNEC  Mécanique, électrique, traitement de surface 
BIC rasoirs Installations de refroidissement
SIORAT Broyage, concassage, criblage de pierres et autres minéraux, 

Enrobage au bitume de matériaux routiers 
Europe Métaux Recyclage

Néry SAMIN Carrières
Rémy ALPLA FRANCE Broyage, concassage 

Etablissement Froissard Carrières
Rivecourt VARENNE Laboratoire, Toxiques, conditionnement/dépôts agro-

pharmaceutiques 
VARENNE Elevage de chiens
LAFARGE GRANULATS Carrières

Saintines FLAM UP Installation de combustion, dépôts d’allumettes chimiques, 
broyage, concassage, criblage de substances végétales solides 
facilement inflammables 

Saint-Vaast-de-Longmont R.GRIMEAU Stockage métaux, activité de récupération
Verberie FRANCEM Broyage, concassage, criblage (végétal)

SITA Ordures ménagères (stockage et traitement)
POCLAIN HYDRAULICS Revêtement métallique ou traitement de surface, bains de sels 

fondus (chauffage, traitement par métaux et alliages), 
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air  

Source : DREAL Picardie, DDT Oise (2011)
Ce tableau ne recense que les entreprises sur les territoires des communes du SCoT.
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Le SMBAPE est un territoire qui se caractérise par une activité industrielle importante ; la 
DREAL Picardie signale 513 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
dans l’Oise dont 38 sites sur le territoire32. 
Les types d’activités les plus fréquemment rencontrés intéressent des stockages ou des 
activités de récupération de métaux, des installations de combustion, des activités de broyage, 
concassage, des dépôts d’engrais, des carrières. 
 
1 établissement SEVESO seuil haut sur la commune de Longueil-Sainte-Marie. Il s’agit de 
l’entreprise FM Logistic qui stocke des liquides et des gaz inflammables.  
FM Logistic a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 12 Novembre 2009 relatif à la 
prescription d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ce PPRT, élaboré en 
2009-2010, basé sur des études des dangers et des plans d’intervention, mentionne les zones 
de danger. Dans ce périmètre est mise en place toute une série de mesures concrètes : 
détermination de zones non constructibles ou assujetties à des prescriptions de construction et 
d’exploitation, plan d’évacuation, instauration par les communes ou EPCI compétents d’un droit 
de délaissement dans les zones à haut risque, déclaration d’utilité publique… 
Un deuxième PPRT sur un  site, hors du territoire mais situé à Gournay-sur-Aronde, impactera 
le nord du territoire. Ce PPRT concerne la société Storengy, filiale de GDF-Suez, et plus 
particulièrement leur centre de stockage souterrain de gaz  d’une capacité de 3 500 millions de 
m3 à 750 m de profondeur et correspondant à une bulle de gaz haute de 40 à 50 m avec un 
diamètre de 30 km. Ainsi l’occupation du sol sera soumise à des règles très strictes 
d‘urbanisation qui devront être prises en compte dans les documents d’urbanisme. 
 
Deux autres sites sont considérés comme moins dangereux. Les Silos à Enjeux Très Importants 
(SETI) sont ainsi soumis à autorisation en raison du risque important qu’ils comportent : 
TEREOS (industrie du sucre) à Chevrières, UCAVO (stockage de céréales) à Longueil-Sainte-
Marie. En effet, les silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires 
ou tout autre produit organique dégagent des poussières inflammables. Le risque principal 
redouté pour ce type d’installation est l’explosion de poussières.  

Les risques liés au transport de matières dangereuses 

Actuellement, les risques dus au transport de matières dangereuses sont encore mal évalués.  
 
Un Plan de Secours Spécialisé (PSS) Transports Matières Dangereuses (TMD) a été mis en 
place à l’échelle de l’Oise en 2000 (remplace celui de 1992). Ce document s’applique en cas 
d’accident survenant lors d’un transit de transport de matières dangereuses par voie routière, 
ferrée, navigable ou de canalisation. Le PSS prévoit des mesures d’information pour les maires. 
Le document renvoie à des fiches réflexes listant notamment les contacts, les missions et les 
moyens mis à disposition en cas d’alerte. 
 
Dans le département de l’Oise, les transports de matières dangereuses sont essentiellement 
effectués par voie routière (70%) et ferroviaire (25%). L’axe routier est le mode de transport 
de matières dangereuses le plus sensible aux accidents compte-tenu de la densité du trafic. 
Les axes routiers majeurs sensibles identifiés sur le territoire du SMBAPE sont notamment les 
voies structurantes (A 1, D 1017, D 200) mais également les routes communales qui 
desservent les sites industriels. La N31 reste l’axe privilégié des transports de matières 
dangereuses notamment pour les hydrocarbures et les accès aux usines Seveso installées le 
long de cette route. 
 

                                                 
32 La nomenclature SEVESO et des ICPE sont actuellement en cours d’harmonisation européenne, des modifications de classement 
peuvent s’effectuer.  
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Le transport par voie ferrée dans l’Oise est également identifié comme sensible en raison du 
transit vers les usines chimiques présentes notamment dans la vallée de l’Oise, notamment les 
lignes : 

▫ Creil-Compiègne, 
▫ Ormoy-Villiers-Longueil-Sainte-Marie. 

 
La rivière Oise est mentionnée comme voie navigable à risques majeurs. Pour l’instant, en 
raison de la faiblesse du trafic par voie navigable, les risques encourus paraissent faibles. 
Cependant, le projet de liaison Seine-Escaut et celui de la plate-forme multimodale de 
Longueil-Sainte-Marie augmenteront fortement ce type de risque.  
 
Trois importantes canalisations de gaz et le projet de l’arc de Dierrey 
Deux canalisations parallèles traversent du nord au sud le territoire. Une troisième longe la 
vallée de l’Oise. Elles sont interconnectées à une aire de stockage de 3.5 milliard de Nm3  en 
aquifère sur la commune voisine de Gournay-sur-Aronde.  

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 
 
Les réglementations européennes concernant les TMD sont gérées, pour la route et 
la voie d'eau, par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, et, 
pour le fer, par l'Organisation des transports internationaux ferroviaires. On parle de 
réglementation RID, règlement concernant le transport international ferroviaire des 
marchandises dangereuses, et d’ADNR (Accord pour le transport des marchandises 
dangereuses sur le Rhin), pour l’accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voie fluviale. En ce qui concerne le transport 
routier, ce dernier est régi par l'accord européen ADR (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par route) du 30 septembre 
1957. Les annexes A et B concernant l'étiquetage, l'emballage, la construction et la 
circulation des véhicules, ont été régulièrement modifiées, la dernière version 
amendée étant en vigueur depuis le 1er janvier 2005. La retranscription de cet 
accord en droit français repose sur "l'arrêté ADR" du 1er juin 2001, modifié 
notamment dernièrement par l'arrêté du 8 juillet 2005. 
 
La prévention en matière de TMD repose sur différentes obligations auxquelles sont 
soumis les acteurs du transport : 
- signalisation et équipement du véhicule, 
- restriction de circulation, 
- formation spéciale des conducteurs, 
- Servitude d'Utilité Publique autour des canalisations, 
- … 
 
Malgré les prescriptions et les sécurités imposées, l'événement accidentel peut se 
produire. Aussi, le décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 impose la réalisation 
d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI) pour les matières dangereuses qui 
présentent des risques spécifiques faisant l'objet d'une étude de danger, telle que 
définie dans le Code de l'Environnement à l'article L-551-2 (gare de chargement, 
lieux de stationnement,…). En dehors de ces lieux particuliers, le risque étant diffus, 
il appartient aux services compétents de se préparer en vue d'assurer la protection 
générale de la population en cas d'accident. 
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Le projet Arc de Dierrey répond à la nécessité de développer des 
capacités de transport de gaz naturel entre deux des principaux noeuds 
du réseau de transport français, dans le nord du pays. Concrètement, il 
consiste à doter le réseau français d’une nouvelle canalisation de 
transport de gaz naturel, sur une longueur d’environ 300 km, entre 
Cuvilly (Oise) et Voisines (Haute-Marne) via Dierrey-Saint-Julien (Aube). 
Les travaux débuteraient en 2014 jusqu’en 2016. Ce projet concerne 
l’ensemble du territoire du nord au sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 2  Les déchets  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuseau d'étude du projet Arc de Dierrey 
et réseau existant 

Source : commission particulière du débat public ARC de 
Dierrey, 2012 

LES DECHETS  
 
Les déchets et leur gestion font l’objet d’une vaste réglementation dans le code 
environnement, partie législative livre V titre IV chapitre I (articles L541-1 à 50) et 
partie réglementaire livre V titre IV chapitre I (D541-1 à R541-85), hors déchets 
radioactifs. 
 
Les déchets ménagers et assimilés sont des déchets qui en raison de leurs 
caractéristiques et des quantités produites peuvent être collectés et traités sans 
sujétions techniques particulières (ordures ménagères (OM), déchets industriels 
banals (DIB): article L 2224-14 du Code général des collectivités territoriales). 
L'élimination des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, déchets verts, 
etc...) relève de la responsabilité des communes ou de leurs groupements (article L. 
2224-13 du CGCT), en liaison éventuellement avec les départements et les régions. 
Leur gestion est prévue par le Plan départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA). 
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Un système bien organisé 

L'organisation du transport et du traitement des déchets ménagers, ainsi que la revalorisation 
de matière, sont assurées pour le territoire du SMBAPE, par le Syndicat Mixte de la Vallée de 
l’Oise (SMVO). Ce dernier couvre la partie est du département. 
 
L’élimination, le traitement et la valorisation des déchets sont assurés dans le cadre d’une 
gestion multi-filières. Celle-ci s'articule, à l’échelle de l’est du département, autour : 

▫ d’un réseau VERDI de 22 déchetteries,  
▫ des collectes sélectives, 
▫ de plates-formes de compostage des déchets verts,  
▫ d'un centre de valorisation énergétique permettant l'élimination des déchets 

ménagers et assimilés ne faisant pas l'objet d'une valorisation matière (usine 
d’incinération et centre de tri des déchets sélectifs). Ce centre, implanté à Villers-
Saint-Paul, est desservi par un système de transport ferroviaire depuis 3 quais de 
transfert ; ainsi près de 75 % du tonnage de déchets ménagers (soit 109 000 tonnes 
en 2010) sont transportés par le rail.  

 

Les déchets industriels banals (D.I.B.) sont tous les déchets non dangereux produits 
par les entreprises, qui ne nécessitent pas de traitement spécifique : bois, papier, 
carton, plastique, etc. Ils sont éliminés selon les mêmes voies que les déchets 
ménagers et assimilés, c'est-à-dire stockés en décharge de classe 2, ou incinérés 
dans des UIOM (unité d’incinération des ordures ménagères).  
Selon le décret n° 94-609 du 13 Juillet 1994, les déchets industriels banals peuvent 
être pris en charge par la commune, si elle peut les traiter eu égard à leurs 
caractéristiques et leurs quantités (inférieure à 1100 litres par semaine). 
 
Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.) ou actuellement dits Dangereux (D.D.) sont 
dangereux car ils contiennent des éléments polluants (chrome, mercure, arsenic…) 
ou en raison de leurs propriétés (toxique, inflammable, explosif, etc.). Ils sont 
identifiés par un astérisque dans la classification du décret n° 2002-540 du 18 avril 
2002. Leur élimination relève de plans régionaux d’élimination des déchets 
dangereux (PREDD). Les DASRI, déchets d’activités de soins à risques infectieux sont 
considérés comme des déchets dangereux sont soumis au PREDD (auparavant les 
DASRI pouvaient être intégrés au Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels 
Spéciaux ou PREDIS ou faire l’objet d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets 
d’Activités de Soins ou PREDAS). 
 
Depuis le 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes sont autorisés en centre 
d'enfouissement technique (article L. 541-24 du code de l'environnement). Selon le 
Code de l’Environnement (art. L541-2-1), un déchet ultime est « un déchet qui n'est 
plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par 
réduction de son caractère polluant ou dangereux.» 
 
Autres types de déchets spécifiques qui font l’objet de filières spécifiques : 
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), les déchets du BTP et les 
huiles usagées… 
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Les différentes filières de traitement et de valorisation des déchets en place : 
▫ les journaux, revues et magazines, 
▫ le  verre, 
▫ les Déchets d’Equipements Electriques  et Electroniques(D3E), 
▫ le bois, 
▫ les végétaux, 
▫ le traitement des boues, 
▫ les mâchefers qui sont recyclés pour le métal soit en tant que sous-couche routière, 
▫ les déchets dangereux et déchets industriels dangereux (DID). Depuis le 1er mars 

2006, le SMVO propose un nouveau service aux particuliers, professionnels et 
services techniques des collectivités locales adhérentes au SMVO : la collecte de 
l’amiante liée (non susceptible de libérer des fibres dans l’atmosphère) dans cinq 
déchetteries (Noyon, Compiègne  Mercières, Crépy-en-Valois, Creil et Lamorlaye). En 
2010, 51 tonnes avaient été collectées, 

▫ les déchets industriels non dangereux de l’Oise dans la limite de 172 500 tonnes,  
▫ les déchets Diffus Spécifiques. L’entreprise CHIMIREC VALRECOISE (Saint-Just-en-

Chaussée) a collecté et traité les Déchets Diffus Spécifiques sur les déchetteries du 
réseau VERDI. Le tonnage se décompose : 465 t de peintures et pâteux, 77 t de 
solvants, 3 t d’acides, 7 t de bases, 19 t de produits phytosanitaires, 12 t d’aérosols, 
3 t de radiographies, 7 t de produits non identifiés, 3 t de filtres à huile, 14 t d’huiles 
végétales, 160 unités de bouteilles de gaz, 129 unités d’extincteur, 194 fûts de 60 l 
de seringues et de 100 t de batteries.  

▫ Il n’existe pas en Picardie de Plan de gestion des déchets issus du BTP.  
 
Le territoire du SMBAPE pour sa part, est équipé de : 

▫ 3 déchetteries : à Estrées-Saint-Denis, à Longueil-Sainte-Marie, et à Verberie, 
▫ une station de compostage à Rémy. 

 
En 2007 et 2012, les deux quais de transfert pour transporter les déchets par voie ferrée, 
présents à Estrées Saint-Denis et Verberie, ont été supprimés en raison de leur coût financier 
trop élevé. 
Le SMVO organise une collecte de déchets spéciaux au sein de certaines de ses déchetteries. 
L’élimination des déchets industriels est du ressort de chaque entreprise. 
 
Les déchets ménagers traités par valorisation énergétique : 

▫ les déchets ménagers résiduels, ceux qui ne peuvent être traités par les autres filières 
de valorisation, 

▫ les encombrants incinérables collectés sur le réseau des déchetteries VERDI, 
▫ les refus de tri de la collecte sélective. 

 
En 2010, 93% des déchets ont été valorisés, 7% enfouis. 

Capacité et évolution du traitement des déchets et du SMVO  

La fréquentation des déchetteries du réseau VERDI connaît une progression constante depuis 
l’origine. Au-delà de l’augmentation du nombre de déchetteries, cette utilisation croissante est 
le signe que ce service est maintenant entré dans les habitudes des usagers, ménages, 
services techniques communaux, PME… En 2009, le réseau VERDI a enregistré un peu plus 
d’un demi-million de visites selon une augmentation constante de sa fréquentation sur la 
majorité des sites. Le centre de tri d’une capacité de 22 000 tonnes traite un tonnage croissant 
d’emballages et de journaux/magazines. Les habitants du territoire trient donc plus, ce qui 
permet de valoriser davantage par recyclage les différents matériaux. Les services du SMVO 
réfléchissent à la mise en place d’autres solutions pour permettre d’augmenter la capacité du 
centre de tri de Villers-Saint-Paul. 
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En 2010, avec 160 000 tonnes de déchets provenant des déchetteries du réseau VERDI et des 
collectes à domicile, ou dans les communes, les prévisions faites à la construction de ce 
réseau sont presque atteintes, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil du Centre 
de Valorisation Energétique de Villers-Saint-Paul. 
Les capacités de stockage existantes sur le territoire du SMVO, dans la zone est de l’Oise, 
semblent suffisantes jusqu’en 2013 compte tenu des projets de valorisation de matière 
organique et énergétique. L’ensemble de ces installations a été dimensionné en tenant compte 
des prévisions d’évolution démographique et en tablant sur l’arrêt de la croissance des déchets 
produits par chaque habitant. Un plan de prévention des déchets a de ce fait été réalisé. Pour 
que les installations de Villers-Saint-Paul absorbent à l’horizon de 10 à 20 ans l’augmentation 
de tonnage liée à l’augmentation de la population (environ 1% par an), il convient de continuer 
de limiter la production de déchets. 

8. 3  Les pollutions des sols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REMISE EN ETAT DES ICPE  
 
La prise en compte de ces zones polluées dans l’élaboration de documents 
d’urbanisme tels que le SCoT s’avère être un paramètre important pour 
l’implantation d’activités et d’urbanisation futures. En effet, le SCoT n’aura aucun 
levier d’action sur le traitement des pollutions présentes, mais à l’inverse la 
localisation de ces sites et la nature de leur pollution pourra influer grandement sur 
la prospective foncière et sur les volontés de développement des équipes 
décisionnaires. Le SCoT a pour vocation d’éclairer le lien entre prospective foncière 
et pollution. De plus, il est important d’anticiper l’évolution du zonage des sites 
occupés par des ICPE susceptibles de cesser leur activité et dont la superficie ou la 
localisation s’avère structurante pour le SCoT.  
 
Dans le cadre de la cessation d’activités d’un site ICPE, l’exploitant remet son site 
dans un état tel qu'il ne puisse être source d'aucun danger ou inconvénient grave 
pour le voisinage, la santé des populations et la salubrité publique.  
 
Ainsi, en fonction du classement ICPE du site, trois volets peuvent être engagés : 

▫ la mise en sécurité du site (article R.512-74 du code de l'environnement), 
pour les régimes soumis à déclaration et autorisation, 

▫ le choix de l'usage du futur site (article R.512-75 du code de 
l'environnement), pour les régimes soumis à déclaration et autorisation, 

▫ la vérification de la remise en état du site (article R.512-76 et 77 du code 
de l'environnement), pour les régimes soumis à  autorisation. 

 
La législation des installations classées prévoit, pour certaines catégories 
d’installations, que l’exploitation soit subordonnée à la mise en place de garanties 
financières. C’est un engagement écrit d’un établissement de crédit ou d’une société 
d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à 
la défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure problématiques, ceci afin 
d’éviter que des travaux importants ne restent à la charge de la collectivité publique. 
Un projet de décret et d'arrêtés devrait, à la suite de la loi du 30 juillet 2003, 
organiser le nouveau dispositif juridique de constitution des garanties financières 
pour les ICPE. 
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La zone d’étude est le siège d’une activité industrielle assez importante depuis le siècle dernier. 
L’arrêt de certaines activités industrielles a généré la présence de friches sur le territoire du 
SCoT. 
 
La pollution des sols peut présenter des risques sur la qualité de la nappe souterraine ainsi que 
sur la santé des habitants dans la mesure où les sites potentiellement pollués peuvent se 
trouver à proximité, voire dans le périmètre de captage de l’eau potable.  
 
La présence de friches entraîne des risques sanitaires et de pollution de la nappe et constitue 
une source de dégradation de la qualité des paysages. 
 
3 sites présentent une pollution des sols ou des eaux avérée sur le territoire du SCoT ; ils sont 
situés au sud de l’Oise au sein du périmètre de la CCBA dans la vallée de la Basse Automne. Ils 
sont recensés dans une base de données nationale appelée BASOL (Base de Données des Sites 
et Sols potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif), gérée par le Ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable créée en 
1994 et peu mise à jour. Deux sites ont fait l’objet d’études (ET) et sont actuellement traités 
avec surveillance et/ou restrictions d’usages ou en cours ; un site est en cours d’évaluation ou 
de travaux (SR).  
 
L’ancienne décharge Rodanet sur les communes de Néry et Saintines 1  
Ce site a été considéré comme le 6ème site le plus pollué de France. Cette ancienne décharge de 
déchets industriels installée sur une ancienne carrière de pierres et exploitée de 1967 à 1972, 
est à l’origine de flux à l’origine de la pollution des eaux qui s’écoulent du coteau vers la vallée 
de l’Automne, et donnent lieu à des émissions épisodiques très localisées d’odeurs de solvants 

Les installations concernées sont : 
▫ les installations de stockage de déchets,  
▫ les carrières, 
▫ les installations soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique 

(sites présentant des risques importants, dits AS), 
▫ les éoliennes soumises à autorisation (Décret n°2011-980  du 23 août 

2011 modifiant la nomenclature des installations classées, JO du 25 août 
2011 et décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de 
l'article L 553-3 du Code de l'environnement, JO du 25 août 2011).  

 
Lors de l’arrêt définitif d’une installation autorisée (A) avant le 31 décembre 2003, 
une concertation très large est alors engagée entre le propriétaire du site et les élus 
locaux en charge de l'urbanisme (commune ou EPCI) afin de définir l'usine future du 
terrain et/ou des locaux (article L. 512-6-1 du code de l'environnement). 
Pour toute nouvelle installation autorisée (après le 31 décembre 2003), c’est l'arrêté 
d'autorisation qui détermine, après avis du maire ou du président de l’EPCI, l'état 
dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.  
 
Il est à noter que depuis le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 
réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements, désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets 
mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement. En fonction 
de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes 
circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement". Par exemple, en ce qui 
concerne les ICPE, les ICPE A (autorisées) sont soumises à étude d’impact 
obligatoire, et les ICPE E (enregistrées) y sont soumises au cas par cas. 
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sur quelques centaines de mètres le long de la D 98. Au vu des investigations réalisées, les 
déchets sont constitués de terres souillées, de matières solides et de 10 000 à 15 000 fûts 
métalliques (solvants, produits chimiques). Le site a fait l’objet d’études et de travaux de 
dépollution qui ont été réalisés et réceptionnés fin 2008. D’après le Comité Local d’Information 
et de Suivi (CLIS) du 7 janvier 2011, les nappes souterraines sont polluées localement mais 
stables et n’impactent pas le point de captage de Verberie. Les valeurs seuils de pollution à la 
sortie du drainage mis en place sont en-dessous des valeurs de l’arrêté préfectoral. Ainsi la 
station de traitement a été retirée. Néanmoins, les piézomètres au pied de la décharge 
resteront sous surveillance et les nuisances olfactives toujours présentes feront l’objet 
d’études. 33 
 
L’ancien site de recyclage d’aluminium Affinal à Béthisy-Saint-Pierre (ET), exploité entre 
1960 et 1998. 
La présence d’habitants et d’établissements recevant du public à proximité ainsi que d’une 
nappe d’eau souterraine et d’espaces boisés accentuent la sensibilité de ce site. Courant 2005, 
la mise en sécurité, par destruction des bâtiments, la poursuite de la surveillance des eaux 
souterraines et la remise d’une évaluation détaillée des risques a été annoncée. 
 
L’activité de transformation de matière plastique Knauf Pack Nord à Verberie (ET) 
La présence d’hydrocarbures et de chrome est suspectée et un bac de dégraissage 
(trichloréthylène) pourrait être à l’origine d’une pollution de la nappe.    

 
Les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs 
publics chargés de la réglementation sur les installations 
classées ont été transférés de BASOL dans BASIAS. 
Dans le cadre réglementaire de l’inventaire historique 
régional (IHR), en référence au code l’environnement 
(titre 1er du livre V), la base de données BASIAS (Base 
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) 
finalisée par le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) recense les anciens sites 
industriels dans le but : 

▫ d’inventorier tous les sites industriels 
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement, 

▫ de conserver la mémoire de ces sites, 
▫ de fournir des informations utiles aux acteurs 

de l’urbanisme, du foncier et de la protection 
de l’environnement. 

 
Cet inventaire est disponible et accessible au public avec 
des fiches pour chacun des sites recensés (identification, 
localisation, activités passées et actuelles, 
environnement du site). Il rend obligatoire l’information 
de l’acheteur d’un terrain potentiellement pollué, la 
consultation en mairie pour la remise en état du terrain, 
l’information du public pour tout projet d’aménagement 
envisagé.  
 

                                                 
33 Source : arrêtés préfectoraux des 9 avril 1991, 28 janvier 1993, 7 février 1994, 5 avril 1995, 25 août 1995, 15 juin 1998,15 
septembre 2000, 11 octobre 2002, 12 juin 2006, 8 juillet 2010, 10 janvier 2012 

 Nombre 

CCPE 

Arsy 8 
Avrigny 2 
Bailleul-le-Soc 2 
Blincourt 1 
Canly 9 
Chevrières 20 
Choisy-la-Victoire 1 
Epineuse 0 
Estrées-Saint-Denis 29 
Le Fayel 0 
Francières 8 
Grandfresnoy 3 
Hémévillers 4 
Houdancourt 0 
Longueil-Sainte-Marie 22 
Montmartin 1 
Moyvillers 6 
Rémy 10 
Rivecourt 2 
CCBA 
Béthisy-Saint-Martin 4 
Béthisy-Saint-Pierre 22 
Néry 5 
Saintines 3 
Saint-Vaast-de-Longmont 2 
Verberie 37 
SMBAPE 201 

Source : Basias 2011 
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Il est à noter que : 
▫ la liste n’est pas exhaustive,  
▫ l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d’une 

éventuelle pollution à son endroit,  
▫ elle n’implique pas d’investigation systématique, ce qui serait extrêmement onéreux 

et occasionnerait des travaux irréalistes. 
 
Cependant, il est important de prendre en considération la présence des sites BASIAS afin de 
s’assurer que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé des futurs occupants du site 
et engager si cela s’avérait nécessaire des travaux de réhabilitation ou de dépollution. 
L’inventaire doit permettre d’apprécier les enjeux relatifs à l’état d’un terrain en raison des 
activités qui s’y sont déroulées. 
 
A l’échelle du SMBAPE, cet inventaire liste plus de 200 sites : plus de la moitié (108) se trouve 
concentrée sur 4 communes de la vallée de l'Oise : Verberie, Estrées-Saint-Denis, Longueil-
Sainte-Marie et Chevrières. 
 
Par ailleurs, il existe des sources de pollution des sols qui ne font pas l’objet d’une identification 
systématique et pour lesquelles il n’existe aucune information ou donnée chiffrée : 

▫ les dépôts sauvages qui peuvent générer des pollutions de nature et d’ampleur 
diverses en raison de la grande disparité des déchets entreposés (ordures 
ménagères, déchets industriels, déchets du bâtiment, déchets verts…), 

▫ la contamination des sols par les métaux lourds et les hydrocarbures aux abords des 
voies de circulation et qui constitue une préoccupation pour l’usage agricole des sols, 

▫ l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre des activités de gestion des 
espaces verts, d’entretien des bordures de voiries et des activités de jardinage. 

8. 4  La qualité de l’air 

Le département de l’Oise au sein de la région Picardie est situé sous un climat d’influence 
océanique, favorable à la dispersion des polluants dans l’air.  
 
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Picardie (PRQA), approuvé le 25 juin 2002, a 
désormais été remplacé par le « volet Air »du SRCAE, approuvé le 6 juillet 2012. Cette partie du 
SRCAE  reprend en grande partie le contenu de l’avant-projet de PRQA présenté au Comité 
Consultatif le 13 octobre 2009. 
 
A l’échelle de la Picardie et à l’heure actuelle, il n’est pas constaté de dégradation significative 
de l’environnement qui mette en cause des polluants atmosphériques. Les deux types de 
polluants sur lesquels l’attention se porte aujourd’hui sont : 

▫ l’ozone, susceptible de porter atteinte aux végétaux, cultures et forêts,  
▫ les produits phytosanitaires dans cette région fortement agricole. 

 
Il n’existe pas de point de mesures sur le secteur d’études. La station la plus proche est celle 
de Compiègne qui est temporaire. L’évolution de la qualité de l’air est analysée au travers du 
respect des objectifs de qualité fixés par le décret 98-360 du 6 mai 1998.  
 
L’observation des valeurs enregistrées sur cette station respecte les objectifs de bonne qualité 
pour le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), et l’ozone (O3). Les valeurs de rejet 
constatées sur l’agglomération de Compiègne proche sont inférieures aux limites et guides 
prévus par les directives européennes. D’une manière plus générale sur l’ensemble des 
capteurs installés sur la région Picardie : 

▫ les concentrations de dioxyde de soufre dans l’air ambiant continuent de baisser, 
grâce à l’amélioration des combustibles et carburants, 
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▫ les concentrations moyennes en oxydes d’azote sont stables, la croissance du trafic 
routier étant compensée par les innovations technologiques, 

▫ pour l’ozone, le nombre de dépassements est assez variable d’une année sur l’autre 
en corrélation avec les conditions météorologiques, mais globalement la région ne 
connaît pas de fortes pollutions par l’ozone. 

 
A proximité immédiate du secteur d’étude, il est à signaler une campagne de mesures 
effectuée sur les communes de Roberval, Rhuis et Moru en 2003 portant sur l’impact de 
l’autoroute A 1 sur la qualité de l’air de la CCPOH. Le rapport conclut à une qualité de l’air 
correcte et les mesures n’ont pas montré de pollution inhabituelle. L’analyse de la pollution en 
dioxyde d’azote a notamment montré un impact très localisé et limité du trafic autoroutier (A1) 
sur la qualité de l’air. Toutefois, il convient que les zones les plus proches de cette structure 
subissent des pics de pollution intense qui ont pour origine le trafic automobile.  
 
Concernant la pollution industrielle, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2005 a été délivré à la 
société « le plomb français » en vue de réduire des émissions localisées et diffuses de 
poussières contenant du plomb et du cadmium et fixant les mesures de surveillance pour 
l’établissement situé à Estrées-Saint-Denis.  Suite à plusieurs mesures de la qualité de l’air et à 
l’amélioration du système de traitement des effluents, la qualité de l’air autour de cet 
établissement est considérée en 2008 comme globalement bonne sur l’ensemble en NO2, 
PM10, O3, SO2, CO, plomb et cadmium. Les concentrations en cadmium prélevées au niveau 
du site sont très faibles34. 
 
En conséquence, il convient de suivre l’évolution de ces deux polluants dans le temps et 
l’espace. 

8. 5  Les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres 

Traversé par un nombre important d’infrastructures 
routières et ferroviaires, le territoire du SCoT subit 
les nuisances sonores engendrées par un trafic 
croissant. Ces nuisances sont amenées à être 
amplifiées, à la fois par l’augmentation des taux de 
motorisation, du nombre d’infrastructures et par 
l’étalement urbain qui rend parfois incontournable 
l’usage de véhicules motorisés, faute d’une 
desserte en transports en commun efficace ou 
adaptée.  
 
A noter que cette reconnaissance en matière de 
pollution sonore occulte cependant d’autres sources 
de nuisances (industries, discothèques, ventilateurs 
agricoles…), difficilement identifiables. Le 
classement sonore des voies a été établi pour 
toutes les routes supportant un trafic supérieur à 
5000 véhicules par jour et les lignes ferroviaires sur 
lesquelles circulent plus de 50 trains par jour. 
 
L’autoroute A1 a été classée en catégorie 1 créant 
ainsi une distance de 300 m de part et d’autre de 
l’infrastructure routière, où s’imposent des mesures 
d’isolation acoustique aux maîtres d’ouvrage 

                                                 
34

 « Bilan chiffré 2008  Quel air est-il ? » numéro spécial mai 2009, Atmo-Picardie 

NIVEAUX SONORES DE REFERENCE

(6H-22H) 
PORTEE DU BRUIT VOIRIES CONCERNEES

bruit>81 dB(A) 
catégorie 1 – très gênant 300 m 

Autoroute A 1 
Ligne LGV 

76>bruit>81dB(A) 
catégorie 2 – gênant 250 m 

D200 (à l’est de l’A1)
N31 (à l’est de la 
D1017) 
Voie ferrée axe Creil-
Compiègne-Jeumont 

70>bruit>76dB(A) 
catégorie 3 – bruit de fond 
urbain  

100 m 

D1017 
D120 (hors traversée 
de Verberie) 
D200 (à l’ouest de 
l’A1) 
N31 (à l’ouest de la 
D1017) 

65>bruit>70dB(A) 
catégorie 4 – bruit de fond 
urbain 

30 m D120 (traversée de 
Verberie) 

Source : synthèse du classement sonore des infrastructures 
de transport terrestre dans l’Oise, DDT 60
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d’habitations. La commune du Fayel notamment fait savoir qu’elle souhaiterait une meilleure 
prise en compte de la gestion du bruit par les pouvoirs publics et qu’un mur anti-bruit puisse 
être réalisé le long de l’A1. 
 
Les zones urbaines les plus impactées (portée du bruit 300 m) affectent les communes situées 
sur la dorsale commune A1 / ligne TGV : Montmartin, Rémy, Arsy, Canly, Le Fayel, Longueil-
Sainte-Marie, Chevrières, Verberie. En effet, la multiplication d’infrastructures importantes 
expose encore davantage le territoire de certaines communes localisées sur les transversales, 
telles Chevrières (A1/ ligne TGV, voie ferrée Creil-Compiègne), Arsy (A1/ ligne LGV, N31), 
Rivecourt (D200/ voie ferrée Creil-Compiègne). 
 
La D1017 en comparaison s’avère une source de gêne moindre (Estrées-Saint-Denis, 
Blincourt).  
 
Globalement, les communes de la vallée de la Basse Automne (hormis Verberie) et de la frange 
ouest (Bailleul-le-Soc, Epineuse) situées à l’écart des axes, constituent des zones calmes.  
 
Le secteur d’études n’est pas concerné par les nuisances sonores aériennes. 
 
L’ensemble de ces voies est répertorié dans les POS/PLU qui prévoient des valeurs d’isolement 
acoustique minimales pour les nouvelles constructions. Dans ces zones différemment affectées 
par le bruit, les nouvelles constructions doivent respecter des normes d’isolation définies pour 
les futurs bâtiments d’habitation et recevant du public). 
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NUISANCES SONORES, LES POLITIQUES ENGAGEES 
 
La loi Grenelle 2 inclut des dispositions de lutte contre les nuisances sonores dues 
aux transports, mais aussi à toutes autres sources de bruit, et précise les modalités 
du contrôle de certaines installations (dont publicitaires) ; elle réforme l'Autorité de 
contrôle des nuisances sonores en élargissant ses compétences aux nuisances 
autres que sonores, et en donnant une place plus importante aux représentants des 
riverains ainsi qu'une possibilité élargie de saisine de l’autorité par des communes 
ou des EPCI. Elle impose aux entreprises ferroviaires de « contribuer à la réduction 
du bruit, en adoptant notamment des dispositifs de freinage de leur matériel roulant 
». Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001, et du plan national d’action contre 
le bruit du 6 octobre 2003, les DDT doivent créer des observatoires de points noirs 
du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, permettant de centraliser et de 
bâtir une banque de données qui servira d’outil d’aide à la décision pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme (SCoT, PLU).  
 
La mise en place de cet observatoire départemental du bruit des transports 
terrestres devrait permettre de mieux identifier les populations exposées à des 
niveaux sonores élevés ; car au-delà des émissions sonores, c’est bien la question 
du bruit perçu qui est à considérer comme une pollution majeure, source de gêne et 
de nuisances pouvant porter atteinte à la santé et au cadre de vie (troubles du 
sommeil, stress…).  
 
La DDT de l’Oise a procédé à l’élaboration de cet observatoire. La première étape a 
consisté à déterminer des Zones de Bruit Critique (ZBC) correspondant à des zones 
urbanisées composées de bâtiments sensibles dont les niveaux sonores en façade 
relevant de la contribution sonore d’une ou plusieurs infrastructures, dépassent ou 
risquent de dépasser à terme, l’une des valeurs limites suivantes : 

• bruit routier (70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit), 
• bruit ferroviaire (73 dB(A) le jour et 68 dB(A) la nuit). sauf TGV qui est inclus 

dans le bruit routier.  
 
Les dispositions de ce plan visent à établir de part et d’autre des voies routières et 
ferroviaires reconnues bruyantes, des couloirs de dimensions variables obtenus 
d’après les paramètres liés à des estimations de trafics et des caractéristiques de 
ces axes.  
Toutefois, les résultats de ce travail ne seront pas exhaustifs puisqu’ils ne 
permettront pas de recenser les bâtiments ou secteurs sensibles au bruit lié aux 
activités économiques et loisirs bruyants. 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Oise a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 12 décembre 2012. Il constitue la première phase pour les 
routes supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 
véhicules/jour, les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 
passages de trains, soit 164 trains/jour ; et les aéroports. 
 
Les cartes issues de l’observatoire de l’Oise ont servi de support à la 
détermination des actions de réduction établies dans le cadre des Plans de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement.  
 
Les services de l’État œuvrent d’ores et déjà à la réalisation de la deuxième 
phase qui concerne les infrastructures plus modestes du réseau national 
routier empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an (au-delà de 8 
200 véhicules par jour) et ferré supportant plus de 30 000 passages de 
trains par an (plus de 82 trains par jour) pour aboutir à un autre PPBE 
révisé et exhaustif en 2013.  
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8. 6  Nuisance et pollution lumineuses 

Pris en compte par le Grenelle 2 de l’Environnement, la pollution lumineuse désigne à la fois la 
présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel 
nocturne sur la faune, la flore, les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la 
santé humaine. Elle se caractérise par un halo jaune au-dessus des grandes et moyennes 
villes. Elle est due à la lumière émise directement en direction du ciel par les éclairages et à la 
lumière réfractée par la chaussée. 
 
Le SMBAPE est impacté par la pollution lumineuse de la région francilienne et par la forte 
densité urbaine en vallée d’Oise (Agglomérations de Creil et de Compiègne). La pollution peut 
être considérée comme assez forte sur le secteur. 
En condition normale et optimum, entre 250 et 1000 étoiles sont visibles au-dessus du 
territoire (250-500 étoiles visibles en zone en jaune et entre 500 et 1 000 en zone verte). La 
voie lactée peut apparaître dans de bonnes conditions. Typiquement les halos de pollution 
lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel.  
En comparaison, pour un ciel sans pollution lumineuse, plus de 5 000 étoiles peuvent être 
observées à l’œil nu, seulement entre 50 à 100 étoiles en zone magenta. 
 
La réduction de la lumière émise en direction du ciel peut être réalisée par la rénovation du 
matériel d'illumination urbain, notamment, l'utilisation d'abat-jours diffusant la lumière vers le 
bas. Aujourd’hui, les candélabres de type « boule » avec une lampe à vapeur de mercure sont 
interdits et sont remplacés progressivement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : image 2012 google earth, IGN France 2012, image digital Globe 2012, image AVEX 2011 

SMBAPE 
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 Bilan opportunités-menaces  

ATOUTS/OPPORTUNITES MENACES / POINTS FAIBLES 

Une législation respectée de prévention des risques 
technologiques : PPRT. 

Des sites industriels dangereux mais peu nombreux.1 
seul SEVESO. 

Des infrastructures de transport générant des risques 
technologiques : A1, D1017, D200, N31, voie ferrée. 

D’importantes canalisations de gaz et un projet arc de 
Dierrey d’ampleur nationale traversant le territoire. 

Une collecte des déchets bien organisée au niveau 
intercommunal (SMVO) avec une valorisation 
diversifiée et un acheminement via des plateformes 
ferroviaires. 

Basée sur augmentation annuelle de 1% de la 
population, la stagnation de la production de déchets 
et l’augmentation du tri sélectif. 

Opportunités foncières par la réutilisation urbaine des 
friches 

Présence de sites pollués avérés, mais surveillés pour 
certains d’entre eux. 

Une qualité de l’air relativement bonne. 70 % du total des émissions sont  imputables aux 
seules activités « internes » au territoire.  

Une ambiance sonore globalement calme. Des infrastructures sources de nuisances et de 
pollutions. 

Une pollution lumineuse du ciel nocturne médiocre. 

 
 

 Synthèse des enjeux  

En ce qui concerne les risques technologiques, un seul site industriel dangereux (FM 
Logistic), situé sur Longueil-Sainte-Marie, est classé SEVESO. Un Plan de Prévention des 
risques a été mis en œuvre. Deux autres sites NON SEVESO sont considérés comme 
dangereux. Ce sont les Silos à Enjeux Très Important (SETI) situés à Chevrières et à Longueil-
Sainte-Marie. Pour finir, des infrastructures de transport à fort trafic comme l’A1 et la N31 
et le gazoduc génèrent des risques technologiques importants liés aux transports de 
matières dangereuses. Le risque d’accident sur ces axes est difficilement évaluable puisque le 
risque est diffus et les substances transportées variées. Le projet de canalisation de gaz,  l’arc 
de Dierrey, concerne toute les communes du nord au sud du territoire. Le développement d’une 
stratégie foncière et économique permettrait de prendre en compte les risques technologiques 
tout en confortant les espaces urbanisés et limitant les déplacements.  
  
Ce territoire bénéficie d’une gestion des déchets optimisée grâce au SMVO. Ce dernier 
s’appuie sur un réseau de déchetteries important, une collecte sélective, une valorisation 
énergétique des déchets, et un transport réalisé en grande partie par train. La capacité de 
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traitement du SMVO peut évoluer en améliorant la sensibilisation des habitants et par 
l’amélioration et la création de nouvelles filières de recyclage.  
Trois sites pollués et connus sont présents. Ces sites pollués nécessitent une gestion et une 
veille particulière notamment celui de la décharge située à Néry-Saintines. En outre, ils 
peuvent faire l’objet d’une réhabilitation. 
 
Pour finir, les nombreux axes de communication du SMBAPE et le trafic qui leurs sont liés 
sont les principales causes de nuisances sonores et de pollution atmosphérique. 
L’amélioration de la qualité de l’air passe par une réduction des consommations énergétiques 
et le développement des énergies renouvelables à partir des ressources locales. Minimiser les 
impacts du développement urbain et économique du SMBAPE doit devenir un principe pour les 
aménagements futurs. 
 
De plus, l’intensité du trafic surtout sur l’A1, N31, D200 et la voie ferrée Creil-Compiègne attire 
l’attention sur les risques liés au transport de matières dangereuses. En outre, l’évolution et la 
saturation des axes routiers dans la vallée de la basse Automne montrent bien les limites du 
développement urbain et économique du territoire. Une politique harmonieuse de réduction 
ou de limitation de déplacement peut être mise en œuvre en cohérence avec les pôles 
urbains. 
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CHAPITRE 7    

SYNTHESE ET HIERARCHISATION  
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L’état initial de l’environnement permet de dégager les enjeux environnementaux du territoire. 
On entend par enjeux les points sensibles du point de vue du patrimoine écologique, des 
ressources naturelles, de la santé publique, et de la qualité de vie, qui contribuent tant au cadre 
de vie, à l’image du territoire, qu’à son attractivité et son développement et qui doivent être pris 
en compte par le SCoT pour permettre un développement durable du territoire.  
 
De l’état initial de l’environnement se dégagent cinq thématiques principales, qui recouvrent 
plusieurs enjeux majeurs :  

▫ les espaces naturels et la biodiversité,  
▫ la gestion de l’eau,  
▫ l’agriculture, 
▫ le paysage et grands ensembles paysagers, 
▫ les risques et pollutions. 

Biodiversité et espaces naturels 

Le territoire possède un patrimoine naturel très important, réservoir de biodiversité, abritant des 
espèces rares et protégées. Ces espaces sont souvent fragilisés par une agriculture intensive et 
par une urbanisation de plus en en plus pressante. Néanmoins, une majorité des espaces sont 
déjà classés et protégés.  
 
Des espaces de zones humides intéressent le territoire dans les lits majeurs et inondables de 
l’Oise, l’Aronde et de l’Automne. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité 
importants, qui maintiennent un écosystème d’une grande qualité. Elles jouent un rôle essentiel 
en  contribuant notamment à la régulation hydraulique, et à l’amélioration de la qualité des 
eaux. Cependant, de nombreuses menaces pèsent sur les zones humides par des interventions 
humaines, et l’urbanisation. Les SAGE réalisent en 2012 une étude permettant l’identification 
précise des zones, afin de les protéger et de les préserver. Les zones humides et les cours 
d’eau forment des continuités aquatiques qui sont le support d’axe de déplacement pour la 
biodiversité aquatique et terrestre. 
 
Ce territoire est au centre d’un complexe forestier interrégional. De surcroit, les continuités 
écologiques sont qui le traversent sont d’envergure européenne. A ce titre, le territoire 
constitue un maillon clé dans le réseau et relient l’Ile-de-France aux Ardennes et le nord de 
l’Europe. La non-préservation de ces continuités écologiques pourrait donc, à terme, menacer 
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la biodiversité du territoire et toute la fonctionnalité de ces espaces et la consommation des 
espaces naturels doit être limitée, que ce soit dans les espaces classés, ou prioritaires, comme 
les espaces de moindre qualité écologique. C’est aux abords des secteurs urbanisés que les 
continuités écologiques apparaissent le plus fragilisées. Même si elles sont isolées 
géographiquement, toutes fonctionnent en interdépendance et il s’agit par conséquent 
d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des continuités écologiques. 

Eau 

Le SMBAPE se compose de trois bassins hydrographiques très différents tant sur la qualité, la 
quantité et les problématiques : l’Oise, l’Automne et l’Aronde. L’eau est un enjeu double sur le 
territoire : à la fois comme milieu naturel à protéger, et comme ressource à préserver. 
 
L’artificialisation des cours d’eau et rus, entraine une érosion et détériore la qualité écologique 
des milieux. La préservation des milieux humides à forte biodiversité est un enjeu primordial, 
qui doit passer par une reconquête écologique efficiente des milieux aquatiques dégradés, vers 
une reconquête écologique globale des cours d’eau. 
 
La vulnérabilité de l’approvisionnement en eau est le second enjeu du territoire en termes de 
gestion de l’eau. La ressource est en effet limitée et fragile, notamment à cause des pollutions 
d’origine agricole (pesticides, nitrates) principalement au nord du territoire, sur le bassin de 
l’Aronde. On note aussi des problèmes locaux d’approvisionnement, par une capacité 
d’adduction d’eau insuffisante, qui  contraint le développement urbain (pour la commune 
d’Arsy). L’anticipation des besoins et la sécurisation en alimentation en eau potable sont 
devenues nécessaires. Pour cela, les communes doivent engager une politique durable pour 
garantir un approvisionnement en eau potable suffisant en quantité et en qualité. 
 
En ce qui concerne l’assainissement, les efforts sur la mise aux normes des stations 
d’épuration doivent être poursuivis,  et l’augmentation des rejets dus à l’accueil de nouvelle 
population anticipée, tout en poursuivant la collaboration intercommunale pour l’alimentation 
en eau potable par des interconnexions et des regroupements de syndicats.  

Agriculture 

Les espaces agricoles représentent la majeure partie du territoire, surtout au nord sur la Plaine 
d’Estrées. L’agriculture est une activité économique importante, qui s’appuie principalement 
sur des terres à haut potentiel agronomique. Cependant, un certain nombre de contraintes liées 
aux développements de l’urbanisation ont été mises en avant dans l’étude agricole, notamment 
en vallée de l’Oise et de l’Automne. En effet, l’urbanisation et les infrastructures morcellent 
excessivement les surfaces agricoles. Il conviendrait donc principalement pour le SCoT, de 
préserver l’activité agricole et les terres agricoles pour les secteurs à haut rendement 
agronomique et de soutenir l’activité agricole en vallée en permettant la diversification de la 
filière. 
 
Ces espaces agricoles offrent également un rôle social et environnemental très important. En 
effet, ils restent un pilier pour l’entretien des espaces, les paysages, la biodiversité, les 
continuités écologiques et pour le cycle de l’eau. 

Paysage 

Le SMBAPE bénéficie d’une grande richesse paysagère, modelée par le relief, et la présence de 
l’eau, qui participe à la qualité de vie sur le territoire. On retrouve trois types d’espaces,  trois 
identités paysagères très différentes qui reposent sur une matrice d’espace naturel et agricole 
importante : des paysages agricoles au nord du territoire, grands plateaux qui sont interrompus 
par des reliefs de buttes boisées apportant une identité forte et caractéristique, des fonds de 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 2. – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. – Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Oise-la-Vallée – mai 2013   207 

 

vallée, et les cours d’eau. Ces espaces donnent lieu à des ouvertures et à une lisibilité 
paysagère globale apportant une réelle plus-value au cadre de vie.  
Néanmoins, ces paysages sont menacés par l’artificialisation et la pression urbaine. 
L’urbanisation des fonds de vallée risque de créer des fermetures des paysages, et donc la 
disparition des espaces de respiration, que ce soit par abandon, enfrichement ou plantation des 
espaces ouverts. De même, les plateaux et belvédères souffrent de l’urbanisation linéaire en 
surplomb des vallons, provoquant des fermetures visuelles. La privatisation des cours d’eau et 
plans d’eau entraîne leur inaccessibilité et la fermeture des milieux (coupure visuelle).  
D’une manière générale, on note une fragmentation des espaces, et donc un morcellement 
notamment en vallée, engendrée par les infrastructures de transports, et l’activité passée 
d’extraction, qui marquent fortement le paysage.  
Ainsi, le développement du territoire (économie, habitat, démographie, transport) doit s’allier à 
la préservation du paysage, et donc du cadre de vie et de l’identité paysagère. Ainsi on peut 
définir de grandes unités et sites remarquables à préserver, que sont : 

▫ la vallée de l’Automne,  
▫ les espaces agricoles vallonnés de buttes-témoins de l’est du territoire comportant 

des espaces boisés ponctuels, 
▫ les vallées de l’Oise et de l’Aronde, 
▫ les abords de la forêt de Compiègne, 
▫ la montagne de Grandfresnoy, 
▫ le secteur de la ferme Eraine (Bailleul-le-Soc). 

Risques (naturels, technologiques), pollution et nuisances 

Le territoire du SMBAPE est soumis à différents types de risques (naturels, et technologiques), 
et de nuisances ou pollutions. 
 
Le plus important reste le risque d’inondation en vallée d’Oise, mais géré à travers les actions 
des SAGE ou du PPRI, qui permettent de protéger les continuités écologiques de l’urbanisation.   
 
Dans une moindre mesure, d’autres aléas existent comme le retrait/gonflement des argiles, et 
les mouvements de terrain (coulées de boue, et cavités souterraines), qui sont présents et 
identifiés, et dont la prise en compte est nécessaire pour la stratégie foncière. Les zones à 
risque sont généralement au pied et à flan de buttes et de coteaux à forte pente principalement 
en vallée de l’Automne. La connaissance accrue de ces risques permet de prendre certaines 
précautions notamment en matière de construction.  
 
En ce qui concerne les risques technologiques, il existe peu de sites industriels dangereux sur 
le territoire. Un seul est soumis à la législation SEVESO, où un Plan de Prévention des risques 
est mis en œuvre, et deux autres sites sont considérés comme dangereux, en tant que Silos à 
Enjeux Très Important (SETI). Les infrastructures de transport à fort trafic comme l’A1 et la N31 
et le gazoduc peuvent générer des risques liés aux transports de matières dangereuses, mais 
le risque est diffus et difficilement évaluable. Le projet de canalisation de gaz, l’arc de Dierrey, 
qui concerne toute les communes du nord au sud du territoire, augmentera cependant la 
présence de risque technologique. Les sites pollués nécessitent une gestion et une veille 
particulière, et peuvent faire l’objet d’une réhabilitation proportionnée à la pollution. 
 
Les nuisances lumineuses, sont de faible intensité sur le territoire et ne représentent donc pas 
un enjeu prioritaire, mais plutôt sur le long terme.  
Les nuisances sonores sont dues à la présence d’infrastructures de transport importantes au 
trafic dense notamment l’A1  mais aussi les axes de desserte plus locale donc le trafic s’accroit 
rapidement et qui pénalise les secteurs résidentiels à proximité. 
 La gestion des déchets sur le SMBAPE est optimisée grâce au SMVO, et ne représente donc 
pas un enjeu important sur le territoire ; sa pérennisation devant simplement être assurée. Le 
développement urbain et économique devra se faire en veillant à minimiser les impacts (en 
termes de déchets, de consommation énergétique, d’émissions de gaz à effet de serre, de 
nuisances supplémentaires).  
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On peut également hiérarchiser ces enjeux en fonction du type de réponse à apporter et du 
délai dans lequel les politiques doivent agir : 

▫ les enjeux à court terme qui nécessitent une réponse rapide face aux objectifs du 
territoire, et des évolutions législatives actuelles comme le Grenelle, 

▫ les enjeux à moyen terme qui nécessitent une prise en main progressive, 
▫ les enjeux à long terme qui nécessitent une réponse globale, une veille continue, 

et/ou des efforts constants, et réguliers.  
 
Les enjeux à court terme qui nécessitent une réponse rapide face aux objectifs du 
territoire, et des évolutions législatives actuelles comme le Grenelle 

La biodiversité 

▫ la pérennité des milieux naturels menacée par l’isolement des sites et l’absence de 
protection réglementaire en particulier pour les continuités écologiques,  

▫ les zones humides et inondables menacées par l’urbanisation, 
▫ des espaces naturels riches et des espèces rares menacés par l’enfrichement, les 

activités humaines et l’artificialisation des sols. 

La ressource en eau 

▫ la nappe phréatique et la ressource en eau sont dégradées au nord de la plaine 
d’Estrées, elles  ne doivent pas l’être davantage,  

▫ des efforts de solidarité et d’interconnexion pour le partage de l’eau potable entrepris 
notamment pour la commune d’Arsy (recherche de nouvelles ressources et inter-
connexion des différents réseaux), 

▫ la réactualisation des démarches administratives d’autorisation de prélèvement pour 
l’eau potable qui doit être poursuivie, 

▫ les actions pour l’amélioration de la ressource en eau pour atteindre le bon état 
écologique des masses d’eau pour 2015 qui doivent être soutenues, 

▫ des stations d’épuration actuellement en rénovation qui doivent être mises aux 
normes. 

L’Agriculture  

▫ les terres agricoles qui doivent être préservées face au développement urbain en 
raison de leur potentiel agronomique, biologique et économique. 

 
Les enjeux à moyen terme qui nécessitent une prise en main progressive 

Les friches et sites pollués  

▫ les exploitations de carrières dont les autorisations sont en cours de validité ou en fin 
de vie qui nécessitent une veille et une anticipation pour leur réhabilitation, 

▫ les friches industrielles qui doivent faire l’objet d’une réhabilitation, 
▫ les plans d’eau qui représentent un enjeu social et écologique majeur doivent être 

valorisés de manière cohérente. 

Les paysages  

▫ les communes doivent contrôler et limiter l’urbanisation afin de préserver la typicité 
des bourgs,  le caractère villageois et la qualité des entrées de villes, 

▫ les paysages de plaines, de vallées de l’Oise et de l’Automne offrent des potentiels 
pour le développement touristique,  

▫ les enchaînements et les continuités des paysages à l’échelle du territoire support des 
réseaux de promenade des coupures urbaines et linéaire (infrastructure) qui méritent 
d’être préservés, 

▫ les espaces ouverts notamment en fond de vallées et de vallons, aux abords des rus 
et des rivières qui doivent être entretenus et maintenus, 
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▫ l’urbanisation sur les coteaux, buttes et montagne qui doit être limitée en raison d’une 
forte covisibilité, 

▫ les espaces urbains, les monuments et les espaces ouverts peuvent être mis en 
scène et en relation, 

▫ l’urbanisation linéaire qui cloisonne les espaces et les paysages  
 
Les enjeux à long terme qui nécessitent une réponse globale, une veille continue, et/ou 
des efforts constants, et réguliers. 

Les risques naturels, climatiques et technologiques  

▫ la sécurité des personnes et la protection des biens qui doivent être garanties en 
évitant de nouveaux aménagements dans les zones à risques naturels et 
technologiques reconnues. 

L’énergie 

▫ des économies d’énergie, passant par une meilleure maîtrise, sont réalisables, 
▫ les énergies renouvelables pour la production d’électricité  qui peuvent être 

développées dans le respect de l’environnement, du cadre de vie et du paysage, 
▫ le développement des agro-carburants possible et en adéquation avec les besoins et 

les possibilités du territoire. 

La gestion des déchets  

▫ la production des déchets qui peut être réduite à la source et davantage recyclée. 

Le cadre de vie 

▫ la bonne qualité de l’air et l’ambiance sonore relativement calme qui doivent être 
préservées. 
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CHAPITRE 1    

LES DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE SCOT DOIT ETRE 
COMPATIBLE 

1. 1  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Suite aux concertations avec les collectivités, les agriculteurs, les industriels et les 
associations, le Comité de bassin Seine-Normandie du 29 octobre 2009 a adopté le SDAGE 
2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. En cohérence avec 
les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le SDAGE du bassin Seine 
Normandie a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 
des masses d'eau.  
 
Dix orientations fondamentales du SDAGE sont fixées et sont à prendre en compte : 

▫ 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.  

 
Il appartient au SDAGE de déterminer les périmètres qui peuvent faire l'objet d'un schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), c'est-à-dire les cadres de réalisation 
optimale de ces schémas s'appuyant d'abord sur une cohérence hydrographique, comme le 
demande l'article 5 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 
 
Au sein du SDAGE, le territoire regroupe trois unités hydrographiques, qui sont couvertes par 
un SAGE : 

▫ le SAGE de l’Automne, approuvé par arrêté inter-préfectoral du 16/12/2003, et qui 
est actuellement en cours de révision, 

▫ le SAGE de la Nonette,  approuvé par arrêté préfectoral le 28/06/2006,  
▫ le SAGE de l’Oise-Aronde approuvé par arrêté préfectoral le 08/06/2009. Il est porté 

et mis en œuvre par le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA), 
▫ le SAGE de la Brèche, toujours en cours d’élaboration. 
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1. 2  Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

Le SAGE de l’Automne 

Le SAGE de l’Automne concerne tout ou partie des 6 communes de la Basse Automne. Il 
existe un contrat global  pour le SAGE Automne en phase de mise en œuvre depuis le 1er 
janvier 2012 et pour lequel le SMBAPE est signataire pour l’action « réalisation d’un SDAEP » 
(actions en cours). 
 
Il regroupe 4 grandes thématiques principales : 

▫ l’assainissement, 
▫ les inondations,  
▫ l’eau potable, 
▫ le milieu naturel. 

 
Le SAGE est en révision pour se mettre en comptabilité avec le SDAGE de 2009 et en 
conformité avec la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) avant 2013. Le SAGE est 
porté par le Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Automne. 
Quelques constats ont été établis lors de la révision de l’Etat initial en 2011 : 

▫ une qualité des eaux de surface en amélioration mais présentant toujours des 
secteurs critiques et certaines problématiques dominantes (hors CCBA),  

▫ un niveau d’assainissement en nette amélioration, fruit du travail global des acteurs 
locaux, mais pour lequel des progrès cruciaux sont encore à faire, 

▫ peu de progrès ont été accomplis sur les pollutions diverses, 
▫ accroissement de la problématique de sécheresse et d’étiages sévères cette 

dernière décennie, 
▫ des ressources souterraines un peu mieux connues, légèrement moins exploitées 

mais dont la qualité reste inquiétante localement, 
▫ une dynamique fluviale toujours perturbée mais une reconquête écologique 

entamée et un potentiel identifié de restauration, 
▫ des zones humides à forts intérêts malgré un développement  des peupleraies et 

l’existence de foyers d’espèces indésirables, 
▫ ce patrimoine est progressivement valorisé mais n’a toujours pas fait l’objet d’un 

diagnostic poussé. 

Le SAGE de la Nonette 

Le SAGE de la Nonette couvre une partie des communes de Néry, de Saint-Vaast-de-
Longmont, et de Verberie.  
 
Mis en œuvre depuis 2006 et porté par le Syndicat Intercommunal d'étude du SAGE du bassin 
versant de la Nonette, il répond par son programme d’action aux enjeux majeurs suivants : 

▫ qualité déficiente des rivières comme en témoignent les rapports du service 
régional de l'eau et des milieux aquatiques (S.R.E.M.A.),  

▫ variabilité des débits en cas de pluie, notamment due à la présence de zones 
agglomérées et des changements des pratiques culturales en tête de bassin 
versant, 

▫ augmentation des volumes d'eau rejetés à la rivière, provoquée par la multiplication 
des infrastructures et le développement de l'urbanisation,  

▫ apparition de zones eutrophes dans les rivières, notamment liées aux rejets des 
stations d'épuration trop riches en azote et en phosphore, 

▫ compatibilité du développement des communes avec les contraintes liées au milieu 
récepteur (objectifs de qualité, schéma de vocation piscicole, contraintes de débit), 

▫ perspectives de développement de l'urbanisation dans les 10 ans, liées à la 
nécessité de disposer de ressources en eau potable. 
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Le SAGE de l’Oise-Aronde 

Le SAGE Oise-Aronde couvre la totalité du territoire de la Communauté de Communes de la 
Plaine d’Estrées. 
 
Il mentionne notamment que la qualité de l’eau de l’Oise est passable et ne risque pas 
d’atteindre le bon état écologique pour 2015. Les situations des rus sont variées et ceux-ci se 
classent dans les catégories « dégradé » à « bon état ».  
 
Quant aux eaux souterraines qui assurent 100% de l’alimentation en eau potable, les 
captages autour d’Estrées-Saint-Denis possèdent des qualités proches des valeurs limites de 
concentration de pollution.  
 
Mis en œuvre à partir de 2009 et porté par le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA), il entend 
répondre aux enjeux suivants : 

▫ maîtriser les étiages, 
▫ améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques, 
▫ réduire les pollutions dès la source, 
▫ restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des milieux 

aquatiques, 
▫ sécuriser l’alimentation en eau potable, 
▫ maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la présence de sites industriels et 

des substances toxiques, 
▫ maîtriser les inondations. 

Il existe un contrat global pour l’eau avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour mettre en 
œuvre le SAGE Oise Aronde, sur une période de 5 ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2015. 

Le SAGE de la Brèche 

Deux communes sont concernées par le SAGE de la Brèche, à savoir Epineuse et Bailleul-le-
Soc. Le SAGE de la Brèche est toujours en cours d’élaboration. 
 
Ce SAGE de la Brèche met en avant les points noirs suivants : 

▫ l’absence d’exutoires hydrauliques ou mauvaise gestion des exutoires existants, 
▫ les fréquentes coulées de boue lors d’épisodes pluvieux importants, 
▫ la pression industrielle relativement forte, 
▫ la faiblesse de débit des cours d’eau drainant le secteur, 
▫ la surexploitation de certaines nappes alluviales à certaines époques de l’année, 
▫ la difficulté de trouver des ressources en eau potable de bonne qualité et en 

quantité, 
▫ la concurrence irrigation – Alimentation en Eau Potable (AEP) à l’est, 
▫ les ressources souterraines vulnérables (aquifère de la craie), 
▫ une grande influence de l’activité agricole sur la qualité écologique des cours d’eau 

(pollution chronique ou accidentelle, tarissement de sources, apports de limons), 
▫ de gros efforts à consentir pour la dépollution des eaux (station d’épuration). 

 
Les enjeux du futur SAGE de la Brèche sont :  

▫ l’amélioration de la qualité des eaux superficielles (traitement des rejets eaux 
usées, pluviales) et souterraines, 

▫ l’amélioration du fonctionnement des cours d’eau (diversification des habitats et des 
écoulements, gestion piscicole, lutte contre le ruissellement), 

▫ la restauration/protection de la qualité des captages. 
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Synthèse des SAGE et compatibilité du SCoT  

Le SCoT doit être compatible avec les objectifs et orientations des SAGE qui couvrent son 
territoire. Pour évaluer cette compatibilité, un tableau de synthèse des enjeux et actions par 
SAGE est ici présenté. 
 

Type Actions Oise Aronde Automne Nonette 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles 

Amélioration des traitements et/ou capacités des STEP x x x 

Animation, contrôle ou gestion/planification de l’assainissement x x  

Amélioration des réseaux d’assainissement  x x  

Amélioration de l’assainissement non collectif x x x 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 
des collectivités x x x 

Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de 
l’artisanat x x x 

Suivi des sites pollués x x x 

Réduction des 
pollutions 
diffuses 

Réduction des apports en pesticides par le renforcement de 
bonnes pratiques agricoles x x x 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et les 
particuliers x x x 

Réduction des apports en fertilisants par le renforcement de 
bonnes pratiques agricoles x x  

Suppression ou réduction forte des pesticides et/ou fertilisants : 
conversion agriculture biologique, bande enherbée, acquisition 
foncière 

x x x 

Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les 
pratiques agricoles X x  

Couverture des sols pendant l’interculture x x x 

Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières x x x 
Développement d’aménagements ou de pratiques agricoles 
réduisant les pollutions par ruissellement, érosion ou drainage x x x 

Gestion des eaux pluviales (zonage d’assainissement pluvial, 
pollution des surfaces imperméabilisées) x x x 

Protection et 
restauration des 
milieux 

Travaux de renaturation/restauration/entretien de cours d’eau x x x 
Animation, diagnostics, études, suivi de la restauration et 
l’entretien des cours d’eau x x x 

Amélioration / restauration de la continuité écologique x x  

Entretien et/ou restauration de zones humides x x x 

Protéger les 
captages d'eau 
pour 
l'alimentation en 
eau potable 
actuelle et future 

Mettre en place les périmètres de protection pour les captages 
et réaliser des études Bassin d’Alimentation de Captage x   

Sécuriser l’alimentation en eau potable x x x 

Gérer la rareté 
de la ressource 
en eau 

Maîtrise des étiages x x  

Etudier les possibilités de nouvelles ressources en eau x x  

Mise en place de Schéma de régulation des prélèvements d’eau x   

Limiter et 
prévenir le 
risque 
d'inondation 

Limiter la vulnérabilité du bâti x x x 

Maîtriser les eaux pluviales et le ruissellement x x x 

Meilleure gestion des ouvrages hydrauliques x x  

Connaissance 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de 
substances dangereuses pour la définition d’action visant leur 
réduction 

x x x 

Recenser et faire connaître au public la richesse du patrimoine 
lié à l’eau et permettre la découverte de la rivière x x x 

Réaliser un inventaire complet et détaillé des zones humides x x x 
Informer les élus sur les risques d’inondations x x x 
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Le SCoT n’émet pas d’orientations allant à l’encontre de celles établies par le SDAGE et les 
SAGE. Il reprend d’ailleurs des prescriptions et des recommandations du SDAGE et des SAGE. 
 
Ainsi, le SCoT s’engage :  

▫ à la pérennité de la ressource en eau et prend en compte les orientations 
fondamentales du SDAGE Seine-Normandie et des SAGE en vigueur (Oise-Aronde 
Automne et Nonette),  

▫ à la cohérence des équipements et des projets d’assainissement avec la loi, les 
objectifs de qualité des cours d’eau, 

▫ à améliorer la qualité et la capacité de l’adduction de l’eau potable notamment par 
la mise en place d’une politique de gestion de l’eau en mutualisant les moyens et 
en favorisant l’interconnexion des réseaux, 

▫ à protéger les champs captants, 
▫ à assurer la préservation des zones humides. 

 
Certaines orientations du SCoT contribuent indirectement à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
et des SAGE avec, par exemple, la prise en compte du risque inondation dans les projets 
d’urbanisation ou le développement d’un habitat plus durable et moins consommateur de 
ressources naturelles. 
 
Aucune des prescriptions édictées par le SCoT ne va à l’encontre des orientations 
fondamentales et des mesures opérationnelles territoriales développées par les SAGE et les 
orientations du SDAGE.  
 
 

1. 3  Les Plans de Prévention aux Risques Naturels et Technologiques  
   (PPRN et PPRT) 

Les Plans de Prévention des Risques Naturels et Technologiques (PPRN et PPRT) s'imposent à 
l'ensemble des documents d'urbanisme à savoir le SCoT, le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
et la carte communale.  
 
Ce sont des dossiers réglementaires de prévention pour faire connaître les risques et réduire 
la vulnérabilité des personnes et des biens. Ils ont pour objet de rassembler la connaissance 
des risques sur un territoire donné, d’en déduire une délimitation des zones exposées et de 
définir des conditions d’urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et 
existantes dans les zones à risques. Ils définissent aussi des mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde. 

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

La loi du 2 février 1995 a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) 
qui constituent aujourd’hui l’un des instruments essentiels de l’action de l’État en matière de 
prévention des risques naturels. Les PPRI comprennent un rapport de présentation, des plans 
de zonages au 1/5 000ème précisant les secteurs concernés, la nature des phénomènes et 
leurs conséquences et un règlement d'application qui définit les prescriptions, les mesures 
d'interdiction, de prévention, de protection et de sauvegarde. Ils définissent plusieurs zones 
de contrainte à l’urbanisation allant du gel de l’urbanisation à la constructibilité sous 
condition. 
 
Dans le cadre de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 
2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations dite « Directive 
Inondation», transposée en droit français dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
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engagement national pour l’environnement et du décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif 
à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, est prévue l’élaboration d’un Plan de 
Gestion des Risques Inondations (PGRI) qui comporte une évaluation préliminaire des risques 
d’inondation, l’établissement de cartes des zones inondables et des risques d’inondation pour 
les crues de faible, moyenne et forte probabilité, et l’élaboration d’un plan de gestion des 
risques d’inondation à l’échelle du bassin Seine-Normandie présentant les objectifs de 
gestion fixés et les mesures retenues pour les atteindre. Ce plan est prévu pour décembre 
2015. 
L’article L122-1-13 du Code de l’urbanisme précise que lorsqu'un plan de gestion des 
risques d'inondation, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être 
compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations 
fondamentales définis par ce plan.  
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un 
schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans 
un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans 
ce cas (et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme), 
les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations 
fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux. 
 
Deux PPRI concernent le SMBAPE: 

▫ le PPRI de Compiègne/Pont-Sainte-Maxence : Il a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 29 novembre 1996 et concerne les communes de Rivecourt, Verberie, 
Longueil-Sainte-Marie et Houdancourt. La section de l’Oise comprise entre 
Compiègne et Pont-Sainte-Maxence, présente les enjeux les plus importants du 
département en matière de maîtrise de l’urbanisation en zones inondables, et a été 
la première à être dotée d’un PPRI.  

▫ le PPRI de Chevrières : de la commune du même nom, il a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 5 Mars 2003. 
 

Le PGRI est actuellement en cours d'élaboration. L'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation (EPRI) a déjà été approuvée le 20/12/2012 pour le bassin Seine Normandie. Le 
SCoT du SMBAPE intégrera comme le prévoit les textes réglementaires, les dispositions du 
PGRI, une fois qu’il sera adopté. 
 
Le SCoT est compatible avec ces PPRI et les zonages qu’ils définissent, et le DOG intègre des 
prescriptions relatives aux risques d’inondations, soit directement, soit indirectement par la 
préservation des zones humides et les prescriptions du SDAGE et des SAGE. 
 

Un Plan de prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

La loi du 19 juillet 1976 réglemente ces installations dites « classées » qui peuvent être 
soumises à autorisation, enregistrement, ou à déclaration, suivant la nature de leur activité et 
leur taille. Conformément à l'article L. 515-15 du code de l'environnement, l'Etat doit élaborer 
et mettre en œuvre un PPRT pour chaque établissement soumis à autorisation avec 
servitudes, susceptible d'engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l'extérieur 
des limites du site. 
 
Sur le territoire du SMBAPE, on compte un seul établissement soumis à autorisation avec 
servitude. Cette installation SEVESO considérée à risques importants est celle de l’entreprise 
FM Logistic. Le PPRT a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 Novembre 2009. 
 
Le SCoT demande d’intégrer l’ensemble des risques technologiques et de les anticiper en cas 
de nouvelle installation d’activité ou d’urbanisation à proximité d’un site dangereux. 
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CHAPITRE 2    

LES DOCUMENTS QUE LE SCOT DOIT PRENDRE EN COMPTE 

2. 1  Le réseau des sites Natura 2000 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. La Directive « Oiseaux » et la 
Directive « Habitats » établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. 
Les sites désignés au titre des deux directives forment le réseau Natura 2000. 
 
Le territoire du SCoT du SMBAPE est concerné par de nombreux sites d’intérêt 
communautaire (SIC) :  

▫ Le marais de Sacy-le-Grand (seulement 7 ha sur le territoire du SMBAPE à 
Choisy-la-Victoire pour un site de plus de 1 300 ha) : des objectifs de site, 
communs et essentiels à tout le marais et tous les habitats ont été déclinés. De 
plus, des objectifs de conservation et/ou de gestion sont fixés pour les habitats 
naturels d’intérêt communautaire.  

▫ « Coteaux de la vallée de l’Automne » : ce site, d’une superficie de 250 ha, 
présente un cortège très complet de la flore des pelouses calcaires. La démarche 
Document d'objectifs (DOCOB) est entamée sur ce site.  

▫ « Massifs forestiers de Compiègne et Laigue » : ce site, d’une superficie de 670 
ha, est d’un intérêt écosystémique exceptionnel pour l'entomofaune, l'avifaune et 
les populations de grands mammifères du fait de la taille du massif forestier et de la 
présence par endroits de chênes et de hêtres pluricentenaires. 

et une zone de protection spéciale (ZPS) :  
▫ « Forêts picardes : Massif des Trois Forêts et Bois du Roi » : ce vaste complexe 

forestier, d’une superficie de 3 200 ha, présente un fort intérêt ornithologique. Il est 
conjoint à la ZIC des massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville.  

 
En identifiant les sites Natura 2000 en tant qu’espaces naturels d’importance prioritaire, le 
projet du SCoT reconnaît leur rôle stratégique pour la préservation des espèces et des 
habitats. En outre, ils feront l’objet d’une protection renforcée, tout comme les continuités 
écologiques prioritaires, et les zones humides.   
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Le DOCOB du Marais de Sacy  

Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation 
pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature 
conformément à des textes dont la protection et la gestion des milieux naturels est la fonction 
principale. Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des 
activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site » qui sont nécessaires 
à la conservation de la biodiversité.  
 
Les principaux objectifs du site sont : 

▫ assurer une cohérence des procédures et programmes, 
▫ poursuivre l’animation et la concertation,  
▫ maintenir le droit de pêcher et de chasser, 
▫ éviter l'embroussaillement des milieux ouverts du marais, 
▫ favoriser le maintien de prairies dans la zone tampon et la restauration des mares, 
▫ maintenir en l'état actuel les milieux forestiers, 
▫ éviter les plantations dans les parcelles actuellement en marais, 
▫ maintenir et améliorer de l’état de conservation des habitats naturels et habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire, 
▫ favoriser une gestion adéquate des milieux, 
▫ assurer un suivi scientifique des habitats et espèces (notamment triton crêté), 
▫ permettre la découverte du marais dans le respect du patrimoine naturel et des 

usagers du marais, 
▫ entretenir des niveaux d'eau adaptés aux habitats et espèces d'intérêt 

communautaire et nécessaires aux activités, 
▫ prendre en compte le DOCOB dans les documents d’urbanisme, 
▫ favoriser une bonne prise en compte des enjeux par les collectivités locales et les 

services de l’Etat, 
▫ limiter les risques de pollution urbaine, 
▫ limiter les pompages pour l’alimentation en eau potable. 

Le DOCOB de la Vallée de l’Automne 

Le DOCOB de la vallée de l’Automne est actuellement en cours de révision. La gestion des 
sites ne se traduira plus sous forme de contrat et de subvention mais sous forme de charte 
de gestion et de déduction d’impôts. 
 
12 sites sont répertoriés en Vallée d’Automne et chacun d’entre eux possède une fiche 
d’entretien et de gestion. 4 sites concernent le SMBAPE : 

▫ les côtes et cavées de Saint-Vaast-de-Longmont, 
▫ le Mont Béthisoy, 
▫ les Larris de Puisières, 
▫ les Larris et Forêts de Béthisy. 

 
Dans le cadre d’une stratégie conservatoire des habitats naturels et des espèces, les objectifs 
spécifiques et prioritaires à la gestion de ces coteaux sont : 

▫ préserver et restaurer les habitats ouverts d’intérêt communautaire par une gestion 
extensive, 

▫ promouvoir une gestion forestière afin d’atteindre un état de conservation favorable 
des habitats forestiers et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire 
associées,  

▫ préserver et restaurer un réseau de corridors écologiques en faveur des espèces 
animales d’intérêt communautaire. 
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Les objectifs de priorité moyenne sont : 
▫ restaurer les bas-marais alcalins, 
▫ améliorer la qualité de l’eau de l’Automne afin d’atteindre un état de conservation 

favorable des habitats naturels aquatiques et humides et des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire, 

▫ suivre l’évolution  des habitats et des populations d’espèces d’intérêt 
communautaire. 

La prise en compte du SCoT du réseau Natura 2000 et des DOCOB 

La portée juridique des DOCOB n’est pas précisée par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 
2001 et la circulaire du 3 mai 2002 et le catalogue intitulé « Guide méthodologique des 
DOCOB Natura 2000 » n’y répondent qu’imparfaitement. Les DOCOB ne seraient que des 
aides à la décision visant à une mise en cohérence des actions publiques et privées.  
 
Dans le cas de la prise en compte des sites Natura 2000 par les documents d’urbanisme, la 
participation des communes concernées au contenu du DOCOB et le « porter à la 
connaissance » lors de l’élaboration des documents sont autant d’éléments supplémentaires 
qui appuient le rôle des communes dans la prise en compte et le respect des objectifs de 
conservation de ces sites. 
 
Le SCoT n’a pas donc vocation à décider de la gestion des sites, mais plutôt de leur 
protection. 
 
Le DOCOB possède un fort niveau de précisions et de prescriptions, qui ne peuvent être 
reprises et mises en œuvre par le SCoT. Néanmoins, il est possible d’avancer qu’aucune des 
prescriptions édictées par le SCoT ne va à l’encontre des orientations fondamentales et des 
mesures opérationnelles Natura 2000.  
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2. 2  Les Plans de Préventions aux Nuisances et Pollutions  

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour les infrastructures 
routières 

En application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit et conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, les infrastructures de transports 
terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la 
catégorie 1 étant la plus bruyante. Pour les infrastructures existantes, la loi sur le bruit 
introduit la résorption des points noirs du bruit (PNB) des réseaux routier et ferroviaire.  
Les cartes issues de l’observatoire de l’Oise ont servi de support à la détermination des 
actions de réduction établies dans le cadre des Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement. 
Le PPBE de l’Oise a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 décembre 2012. Il constitue la 
première phase pour les routes supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de 
véhicules, soit 16 400 véhicules/jour, les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 
60 000 passages de trains, soit 164 trains/jour ; et les aéroports. La prochaine étape de la 
mise en œuvre du PPBE de l’Etat sera conduite jusqu’en 2014 où l’évaluation sera menée. A 
partir du bilan quantitatif et qualitatif des mesures réalisées, établi annuellement, un bilan 
plus poussé sera établi par la DDT en 2017 dans le cadre du réexamen quinquennal du plan. 
A noter que ces échéances se télescopent avec le lancement, dès 2012, de la deuxième 
phase de la directive européenne (seuil de trafic inférieur) devant aboutir à un PPBE révisé et 
exhaustif en 2013. Les services de l’État œuvrent d’ores et déjà à la réalisation de cette 
deuxième phase qui concerne les infrastructures plus modestes du réseau national routier 
empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an (au-delà de 8 200 véhicules par jour) 
et ferré supportant plus de 30 000 passages de trains par an (plus de 82 trains par jour) pour 
aboutir à un autre PPBE révisé et exhaustif en 2013. 
Les actions préventives qui seront définies par le PPBE devront nécessairement trouver leur 
traduction dans les SCoT et les PLU, afin que le bruit soit effectivement pris en compte le plus 
en amont possible des décisions d’aménagement.  
Le SMBAPE est traversé d’une part, par les grands axes très fréquentés comme l’autoroute 
A1 et par des routes départementales et nationales (D200, N31) et d’autre part, par la voie 
ferrée Creil/Saint-Quentin.  
 
 
Le PADD et le DOG n’émettent aucune prescription contraire relative à la pollution sonore des 
infrastructures routières et ferroviaires. 
Le DOG demande la prise en compte de la réglementation sur le bruit, et de limiter 
l’exposition des populations, notamment lors de l’implantation de constructions neuves à 
usage d’habitation le long d’axes routiers ou ferrés, ou à proximité de zones d’activité 
pouvant générer des nuisances sonores. 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 

L’élimination des déchets ménagers et assimilés relève réglementairement de la compétence 
des communes depuis la loi du 15 juillet 1975. Face à la complexité croissante des 
techniques et aux coûts relativement élevés du service public d’élimination des déchets 
ménagers, les communes ont souvent transféré cette compétence à leur intercommunalité ou 
à un syndicat mixte. La loi du 13 juillet 1992 a donné de nouveaux objectifs aux élus et a 
laissé 10 ans aux collectivités locales en charge de la question des déchets.  
 
Approuvé en mars 1999, le PDEDMA de l’Oise a fait l’objet d’une évaluation en septembre 
2002. Ses principaux objectifs sont : 

▫ une politique globale de valorisation : 50 % des déchets devront être collectés en 
vue de leur valorisation : valorisation des emballages, valorisation organique des 
fermentescibles,  
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▫ un renforcement du traitement respectueux de l’environnement : limitation de 
l’impact lié au transport : traitement de proximité, fin du traitement des déchets 
produits hors département, et limitation du transport par route en développant 
l’acheminement ferroviaire, 

▫ un effort de sensibilisation et d’information : développement d’une politique de 
communication explicite. 

 
Le PDEDMA est en cours de révision à la date de rédaction de ce document.  
 
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) a été créé en 1996 pour prendre en charge le 
transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la moitié est du département.  
 
Le SCoT n’émet aucune prescription nouvelle concernant la gestion des déchets et renvoie au 
schéma départemental pour l’organisation et la structuration de la gestion de déchets sur le 
territoire, en affirmant la nécessité de poursuivre et de pérenniser les politiques engagées. 
Les prestations de grande qualité du SMVO garantissent une surveillance étroite de la gestion 
des déchets.  

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Picardie (PREDD) 

Anciennement dénommés Plans Régionaux d’Elimination de Déchets Industriels Spéciaux 
(PREDIS), et aujourd’hui intitulé Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 
pour tenir compte de la nouvelle nomenclature de classement des déchets (Déchets 
Dangereux), ils sont issus de la loi du 13 juillet 1992. La loi n°1995-101 du 2 février 1995, 
dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, propose un 
transfert optionnel des PREDIS aux conseils régionaux. Les régions ont en effet eu la 
possibilité de se saisir de la compétence de planification en matière de déchets dangereux, 
jusqu’alors détenue par l’État. La loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie 
de proximité, généralise ce transfert de compétence aux Régions.  
 
Suite à une délibération en date du 27 octobre 2006, le Conseil Régional de Picardie assure la 
coordination des opérations de mise en place du Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Dangereux (PREDD) dans le cadre de la révision des documents suivants : 

▫ le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) élaboré en 
Picardie sous l’autorité du Préfet de Région et adopté le 1er février 1996 pour une 
durée de dix ans, 

▫ le Plan Régional d’Elimination des Déchets à Risques d’Activités de Soins 
(PREDRAS) approuvé également le 1er février 1996. 

 
Le PREDD a été adopté en novembre 2009. Il propose des orientations, axées sur les 4 
thèmes suivants : 

▫ incitation à la réduction de la production de déchets dangereux et de leur nocivité, 
▫ optimisation de la collecte et de la prise en charge des flux diffus (des ménages, 

d'activités industrielles et artisanales et des DASRI36), 
▫ privilégier la valorisation (matière ou énergétique) et rationaliser le traitement, 
▫ incitation au transport multimodal des déchets dangereux (à impact 

environnemental moindre ou égal que celui du transport routier), prioritairement aux 
déchets parcourant de grandes distances. 

 
Le SCoT accompagne les orientations du PREDD notamment en favorisant l’intermodalité, ce 
qui viendra appuyer les objectifs du plan régional dans le cadre du transport de déchets 
dangereux. D’une manière générale, le SCoT ne va pas à l’encontre de ce plan, et n’émet pas 
de prescriptions ou recommandations supplémentaires pour la gestion des déchets 
dangereux. 

                                                 
36 DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
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Le Programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

La protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole s’appuie sur la 
directive 91/676/CEE dite directive « nitrates ». Une réforme de l’application de la directive 
nitrates a été engagée par la France à la demande de la Commission européenne. Le décret 
n°2001-1275 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en 
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a introduit 
une modification de l’architecture des programmes d’actions à mettre en œuvre en zone 
vulnérable en application de cette directive : les actions de nature obligatoire sont définies 
par un programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux visant à 
renforcer localement les mesures du programme national.  
 
Le décret du 10 octobre 2011 vise à remplacer les actuels programmes d'actions 
départementaux par un programme d'actions national et des programmes d'actions 
régionaux. Un groupe régional d'expertise "nitrates" est créé pour proposer les références 
techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures du 
programme d'actions national. Bien que le texte entre en vigueur le lendemain de sa 
publication, les programmes d'actions départementaux demeurent applicables, après 
l'adoption du programme d'actions national, jusqu'au 30 juin 2013 et resteront soumis, 
jusqu'à cette date, aux règles en vigueur antérieurement à la date de publication du décret. 
 
Le département de l’Oise possède un programme d’actions arrêté avant l’entrée en vigueur 
de ce décret. Un 4ème programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a été arrêté par un arrêté 
préfectoral en date du 30 juin 2009, modifié par arrêté préfectoral du 21 juillet 2011. 
 
Les mesures du quatrième programme d’actions sont les suivantes : 

▫ obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure des fertilisants azotés 
organiques et minéraux par « parcelle ou groupe de parcelles culturales », 

▫ obligation de remplir un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants 
azotés organiques et minéraux par parcelle ou groupe de parcelles culturales, 

▫ obligation de suivre une formation sur la fertilisation, 
▫ obligation de respecter la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents 

d’élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des 
animaux eux-mêmes, 

▫ obligation de respecter l’équilibre de la fertilisation azotée, 
▫ obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants 

azotés, 
▫ obligation de respecter les conditions particulières de l’épandage des fertilisants 

azotés organiques et minéraux, 
▫ les distances d’épandage liées à la proximité des eaux de surface, 
▫ les épandages d’effluents sur les sols pris en masse par le gel, inondés ou 

détrempés, enneigés, 
▫ obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage 

suffisante, 
▫ gestion adaptée des terres dans les secteurs à enjeu, 
▫ obligation d’implanter une bande enherbée ou boisée permanente d’une largeur 

minimale de 5 m le long des cours d’eau «  Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales » (BCAE), 

▫ obligation d’assurer progressivement une couverture de 100 % des sols pendant la 
période de risque de lessivage des nitrates à échéance de 2012. 

 
Le SCoT du SMBAPE s’engage, notamment dans son DOG à protéger les champs captants et 
à protéger la qualité des nappes souterraines.  
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2. 3  Les projets d’infrastructures  

L’accessibilité du territoire dépend assez largement d’initiatives départementales voire 
nationales. En effet, plusieurs projets d’envergure (routiers, fluviaux, ferroviaires …) sont 
lancés ou à l’étude. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces projets qui sont 
généralement inscrits dans des schémas d’orientations régionaux voire nationaux, ou 
apparaissent dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, dite loi Grenelle 1. 

Les projets nationaux 

Le SMBAPE est au centre de nombreux projets qui peuvent impacter ce territoire : 
▫ le projet de canal Seine-Nord Europe et le projet MAGEO, portés par l’Etat et VNF, 
▫ le doublement de la N31 porté par l’Etat. 

 
Le SCoT affirme le principe de s’impliquer dans les projets de la vallée de l’Oise et dans les 
schémas des grands projets d’infrastructures.  
 

Les projets d’infrastructures régionaux et départementaux 

Le SMBAPE est concerné par : 
▫ des projets routiers départementaux comme la déviation 1x2 voies N2/N31 portée 

par le Conseil Général, 
▫ un projet régional de réouverture aux voyageurs de la liaison ferroviaire 

Compiègne/Crépy-en-Valois, 
▫ … 

 
Le SMBAPE doit notamment anticiper les projets de modernisation des axes de circulation et 
tenter d’en tirer profit. 
 
 

2. 4  Le Plan Routier Départemental  

De 2004 à 2006, les services départementaux ont préparé un plan pluriannuel 
d’investissement sur l’ensemble du réseau, considérant le retard considérable pris en la 
matière les années précédentes.  Le département de l’Oise possède plus de 3 800 km de 
routes départementales et, depuis le 1er janvier 2006, suite au transfert de la gestion de 
certaines voies par l’Etat, 256 km de routes nationales, déclassées en routes 
départementales. 
 
Le plan routier 2006-2020 comprend notamment :  

▫ la création de 6 itinéraires d’intérêt régional à hauteur de 720 millions d’euros, 
▫ la réalisation de 14 déviations d’agglomérations, dont 3 sur les routes nationales 

d’intérêt local transférées, 
▫ l’élargissement et le renforcement de 120 km de routes départementales, 
▫ l’achèvement des 4 opérations du contrat de plan 2000/2006 entre l’Etat et la 

Région, dont le Département s’est vu transférer la maîtrise d’ouvrage depuis le 1er 

janvier 2006, 
▫ la construction d’ouvrages d’art importants et la réalisation de travaux de remise en 

état des ouvrages d’art existants, compte tenu du peu d’entretien réalisé ces 
dernières années. 
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2. 5  Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable  
   des Territoires (SRADDT)  

C’est la loi n°95-115 du 4 février 1995, dite loi «Pasqua», d’orientation pour l’aménagement 
et le développement du territoire (LOADT) qui crée les SRADT, Schéma régional 
d'aménagement et de développement du territoire. La loi n°99-533 du 25 juin 1999, dite loi 
«Voynet», d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
(LOADDT) qui transforme les SRADT, en SRADDT, schéma régional d'aménagement et de 
développement durable du territoire. Le SRADDT précise les orientations fondamentales et à 
moyen terme du développement durable d'un territoire régional et ses principes 
d'aménagement. Il doit offrir une révolution souhaitable de la région à vingt ans, et peut pour 
cela recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification (DTA), 
d'urbanisme ou de protection de l'environnement. Il vise aussi à réhabiliter les « territoires 
dégradés » à protéger et "mettre en valeur" l'environnement, les sites, les paysages, le 
patrimoine naturels et urbain, en intégrant la dimension interrégionale et/ou transfrontalière 
des régions, en cohérence avec les politiques de l'Etat et des autres collectivités territoriales. 
 
Le SRADDT inclut : 

▫ un document d'analyse prospective, 
▫ une charte régionale d'aménagement, 
▫ des documents cartographiques, 
▫ le schéma régional des transports (SRIT) est le volet transports du SRADDT. 

 
En Picardie, le SRADDT a été initié en 2008, et voté par l’Assemblée régionale le 27 
novembre 2009. 
Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme, de développement durable du territoire 
régional. Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de l’État et des 
différentes collectivités territoriales (dès lors que ces politiques ont une incidence sur 
l’aménagement et la cohésion du territoire régional).  
Il définit les objectifs de la Région en matière de localisation des grands équipements, des 
infrastructures et des services d’intérêt général, de développement des projets économiques 
porteurs d’investissements et d’emplois, de développement harmonieux des territoires 
urbains, périurbains et ruraux, de protection et de mise en valeur de l’environnement, des 
sites, des paysages et du patrimoine naturel et urbain, de réhabilitation des territoires 
dégradés, de prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière. 
 
Les objectifs du SRADDT de Picardie peuvent être définis comme suit : 

▫ l’ouverture à 360° : s’inscrire dans les réseaux,  
▫ la métropole en réseau : assumer la multipolarité,  
▫ contribution à l’Eco-Région Solidaire pour le développement économique, pour la 

cohésion sociale, pour la protection des ressources environnementales et la prise 
en compte de la problématique de l’énergie, 

▫ renouvellement du modèle d’intégration sociale en développant toutes les formes 
de mobilité : faciliter les mobilités résidentielles, sécuriser les mobilités 
professionnelles, encourager les mobilités culturelles et définir la santé, comme un 
préalable à toute forme de mobilité, 

▫ une gouvernance rénovée et outillée, 
▫ les déclinaisons opérationnelles du SRADDT, les Grands projets régionaux : 

1. le projet Picardie Creil-Roissy, 
2. le projet Porte verte européenne, 
3. le projet Multimodalité et échanges,  
4. le projet Installation durable,  
5. les directives régionales d’aménagement (DRA), qui ont comme objectifs 

de : 
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5.1 assurer les continuités écologiques et les fonctionnalités dans les 
vallées picardes,  

5.2 développer les fonctions de centralité autour des quartiers de gare, 
5.3 développer la mixité des fonctions et préserver le patrimoine naturel 

dans les nouvelles campagnes. 
 
Le SCoT du SMBAPE prend en compte les objectifs du SRADDT, notamment dans le 
développement de l’intermodalité, la structuration des réseaux de transports, la polarisation 
autour de pôles et des gares, dans la protection et la mise en valeur des vallées, et dans la 
protection des continuités écologiques. 
 

2. 6  Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique constitue un document cadre régional à élaborer conjointement par les 
services de l’Etat et ceux de la Région. Cet article précise que le SRCE "sera également mis à 
jour et suivi conjointement par la Région et l’État en association avec un comité régional 
"Trame Verte et Bleue" créé dans chaque région." 
Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique visent l’identification et la mise en œuvre 
de la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale et constituent un engagement majeur pour 
l’intégration de la biodiversité dans les politiques publiques françaises, en lien avec les 
engagements internationaux et européens. La Trame Verte et Bleue (TVB), outil 
d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. Le SRCE et la TVB visent à préserver les services rendus par la biodiversité, à 
enrayer sa perte en maintenant et restaurant ces capacités d’évolution et à la remise en bon 
état des continuités écologiques. Cette démarche renforce la prise en compte des continuités 
écologiques déjà inscrites dans le code de l'urbanisme, en les complétant par une 
méthodologie qui permet de prendre en compte l'ensemble des espèces et des milieux. 
 
En Picardie, l’élaboration du SRCE et la mise en œuvre de la TVB sont en cours. Initié en 
2011, l’installation du Comité régional TVB a débuté en 2012, et prévoit l’élaboration du SRCE 
en 2013, pour une mise en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE (consultation, enquête 
publique) en fin 2013 début 2014. 
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2. 7  Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite Loi Grenelle 2. 
Celle-ci prévoit l’assimilation des Plans Régionaux de la Qualité de l’Air (PRQA) dans le SRCAE 
au sein de son « volet Air ». Le SRCAE vise à définir des objectifs et des orientations 
régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, 
de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements 
climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales 
et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces 
collectivités territoriales. 
 
Le SRCAE pour la région Picardie a été adopté le 30 mars 2012 par les élus du Conseil 
Régional de Picardie, et a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 juillet 2012. 
 
Le projet de schéma comprend 5 secteurs d’activités, qui ont été identifiés pour porter divers 
thèmes d’actions : 

▫ le bâtiment, dans le cadre de l’écoconstruction, de la lutte contre la précarité 
énergétique, du renouvellement urbain et de la réhabilitation, 

▫ les transports et l’urbanisme, avec l’usage des transports collectifs, les modes de 
déplacements alternatifs, la densification des zones urbaines  existantes et la 
reconversion des friches urbaines,  

▫ l’agriculture et la forêt pour accroître les puits de carbone, économiser les 
ressources en eau, préserver les surfaces forestières et agricoles, 

▫ l’industrie et les services pour réduire les déchets, les consommations de produits 
et de ressources et soutenir l’adaptation du tissu économique aux nouvelles 
dynamiques du marché, en promouvant « l’écologie industrielle », 

▫ énergies renouvelables avec le développement de l’éolien en priorité, mais aussi 
des filières d’approvisionnement en bois-énergie renouvelables.  

 
Le SCoT du SMBAPE encourage un développement urbain maitrisé et articulé autour de pôles 
et certains axes de communication présents et à venir. En outre, le SCoT encourage une 
gestion équilibrée et durable des ressources naturelles au travers de la promotion d’un 
habitat économe en énergie. 
 
L’organisation territoriale proposée par le SCoT, basée sur une articulation du développement 
urbain, sur des pôles ciblés desservis par des transports collectifs, va dans le sens d’une 
réduction des trajets automobiles et donc des émissions polluantes. De plus, le SCoT 
encourage au développement durable notamment par le maillage de modes de transport doux 
(cycles, piétons), par le développement des bâtiments à faible consommation énergétique, et 
des énergies renouvelables. Le SCoT émet la volonté de maîtriser les émissions de GES par 
ces orientations. 
 
Dans ce cadre, les orientations du SCoT permettent de modérer ces impacts par la 
densification de l’urbanisation sur le territoire du SMBAPE sur la qualité de l’air. Ces 
orientations vont dans le sens du SRCAE de la région Picardie. 
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2. 8  Le Schéma éolien 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement (dite loi Grenelle 2), 
prévoit l’élaboration par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional de Schémas 
Régionaux de l’Air, du Climat et de l’Energie (SRCAE). Le schéma régional éolien constitue un 
volet de ce document. Il a pour objet d’identifier, planifier et quantifier le potentiel éolien de la 
Picardie pour un développement soutenu et maitrisé de cette forme d’énergie renouvelable. 
Le schéma régional éolien doit établir la liste des communes dont le territoire est favorable au 
développement de l'énergie éolienne. Cette liste est le seul élément opposable du schéma 
puisque, selon l'article L 314-9 du code de l'énergie, à compter de la publication des 
schémas régionaux éoliens, les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) devront 
impérativement être situées sur le territoire des communes énumérées. 
 
D’après la cartographie de 2012 des zones favorables à l’éolien, insérée dans le SRCAE, la 
plaine d’Estrées, à l’ouest de l’A1 dispose, sous conditions, des conditions favorables pour 
l’implantation d’éolien. 
 
Le SCoT n’émet aucune prescription et aucun choix de politique sur ce sujet en particulier. 
Néanmoins, le SCoT encourage au développement des énergies renouvelables. 
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2. 9  Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées de  
   Picardie 

Conformément à l’article L.222-1 du code forestier, le Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
(SRGS) des forêts privées de Nord Pas-de-Calais et de Picardie a été élaboré par le Centre 
Régional de la Propriété Forestière pour les régions administratives de son ressort. Il 
remplace les Orientations Régionales de Production (ORP) approuvées en 1996. Les 
dispositions sur la gestion durable introduites par la Loi d’Orientation Forestière de 2001 le 
rendent très différent des ORP. Le SRGS s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales 
Forestières. 
 
Les SRGS du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie ont été approuvés par un arrêté ministériel 
datant du 4 juillet 2006. La définition des conditions de mise en œuvre d’une gestion 
forestière durable et multifonctionnelle au niveau régional est le fil conducteur de 
l’élaboration du SRGS de Nord Pas-de-Calais et Picardie.  
Le SRGS Nord Pas-de-Calais et Picardie comprend : 

▫ une présentation de la région, de la forêt privée régionale, de la filière bois et des 
enjeux forestiers, 

▫ une définition des méthodes de diagnostic d’une forêt, 
▫ une description des grandes régions forestières en donnant des indications 

détaillées sur les milieux, les essences objectifs et les zonages environnementaux, 
▫ une définition des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de 

forêts : la gestion sylvicole, la gestion des habitats et la valorisation 
environnementale des forêts, la gestion des services et l’accueil du public, la 
gestion cynégétique et la préservation des peuplements.  

 
Les objectifs que le schéma a définis sont : 

▫ répondre aux exigences réglementaires dans l’esprit de la Loi d’Orientation sur la 
Forêt (LOF) de juillet 2001, 

▫ donner aux gestionnaires un guide opérationnel précis et logique qui encadre 
vraiment l’agrément des documents de gestion,  

▫ privilégier toute information ou recommandation permettant de dynamiser la gestion 
forestière, 

▫ utiliser les dernières connaissances et préconiser les outils de diagnostic et de 
gestion favorisant une sylviculture plus fine, 

▫ chercher à préserver un espace de liberté de gestion pour le propriétaire, à exposer 
clairement les réalités économiques ou cynégétiques qui sous-tendent ou 
pénalisent la gestion forestière depuis longtemps. 

 
Le SCoT du SMBAPE préserve ses forêts et espaces forestiers classés ou inventoriés, 
notamment en conservant leur fonctionnalité de continuités écologiques reliant les grands 
massifs forestiers d’Halatte et Compiègne.  
 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 3. – ARTICULATION DU PROJET DE SCOT AVEC LES AUTRES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES. – Chapitre 2. Les documents que le SCoT doit prendre en compte 

Oise-la-Vallée – mai 2013   235 

 

2. 10  Le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) en Picardie  
   et le Schéma Départemental des Circulations Douces (SDCD) 

Le 3 février 2006, s’est réuni à Amiens le comité régional pour le développement des 
véloroutes et voies vertes en Picardie. Il a validé le volet régional du Schéma National des 
Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) de 1998. Le SR3V s’accompagne d’une charte qualité 
destinée à fournir les outils et les conseils nécessaires pour mener à bien les projets. Dans un 
« cahier des Clauses particulières » remontant à 2008, le Conseil Général a tracé le cadre 
général de ce projet, partie intégrante de « l’agenda 21 » du département, du Schéma 
National (SN3V) et du SR3V. En Février 2009, il a lancé une étude concernant le Schéma 
Départemental des Circulations Douces (SDCD).  
 
Des axes importants sont mentionnés dans le SDCD:  

▫ la Trans’Oise, trame principale du SDCD, 
▫ la véloroute européenne n°3 Trondheim (Norvège)- Saint-Jacques-de-Compostelle - 

Moscou, dont un tronçon traverse l’Oise, 
▫ et la partie Londres - Paris dont la finalisation était prévue pour les JO de 2012. 

 
Ces aménagements, dont des tronçons sont déjà réalisés ou en cours de réalisation, illustrent 
la démarche active du Conseil Général pour proposer sur le territoire un mode de circulation 
doux. La Trans’Oise permettra dès 2016 de traverser le département d’est en ouest et du 
nord au sud et poursuit un double objectif : 

▫ d'une part, offrir aux Isariens un mode de circulation alternatif à la voiture pour 
leurs déplacements quotidiens ; son tracé, permettra de rallier, sans emprunter le 
réseau routier 70 communes dont les principales villes du département, 

▫ d'autre part, favoriser sur le territoire, le développement d'une offre touristique plus 
respectueuse de l'environnement. La Trans'oise s'intègre dans un réseau de voies 
vertes plus vaste : l’axe Londres/Paris et l’axe européen Eurovélo 3 (V3), dont le 
fuseau traverse le département le long de la vallée de l’Oise. 

 
Le SCoT encourage les déplacements doux et intègre la Trans’Oise parmi ses objectifs.  
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2. 11  Le Schéma départemental des carrières  

La loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières a pour objectif de mieux préciser les 
conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées. Cette loi instaure les schémas 
départementaux des carrières (article L 515-3 du code de l'environnement) qui est avant tout 
un document de planification qui définit les conditions générales d’implantation des carrières 
mais aussi les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des 
sites.  
Approuvé en 1999, le schéma de l’Oise décline les grandes orientations pour assurer une 
bonne gestion des ressources tout en assurant la protection de l’environnement. Il est en 
cours de révision. 
 
Le SCoT n’émet aucune prescription concernant l’exploitation des matériaux et renvoie donc 
au schéma départemental pour la gestion des ressources sur le territoire. En outre, les 
disponibilités foncières pour l’exploitation en fond de vallée deviennent de plus en plus rares. 
 
En ce qui concerne la reconversion et l’avenir des secteurs de carrières, le SCoT émet des 
prescriptions issues du SDAGE Seine Normandie afin de garantir la protection des milieux 
humides et de la ressource en eau : 

▫ le comblement devra être réalisé avec des matériaux dont le caractère inerte est 
contrôlé afin d’éviter tout risque de pollution et en terrassant ces matériaux à une 
cote plus basse que la cote initiale du terrain.  

▫ la création de plans d’eau dans les vallées des rivières de première catégorie et sur 
les têtes de bassin devra être évitée.  

▫ le réaménagement des carrières pourra être l’occasion de créer des zones humides 
pour améliorer la biodiversité tant aquatique que terrestre (avifaune inféodée aux 
milieux humides).  Sont à privilégier des réaménagements de type “ prairies 
humides, roselières... ”. De plus, en zone humide, le projet de remise en état mettra 
en évidence le maintien ou la valeur ajoutée en termes de fonctionnalités 
(biodiversité quantité et qualité eau) par rapport à l’état initial du site. Il garantira 
notamment la restitution dans la zone d’exploitation d’une zone humide au moins 
équivalente en surface définie selon les critères de l’article L.211-1 du code de 
l’environnement. 
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2. 12  Le Schéma Départemental des Gens du Voyage  

L’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson) prévoyait que chaque département définisse 
les modalités d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage définit un nouveau cadre législatif devant permettre que cet 
accueil se fasse dans les meilleures conditions, dans le respect des droits et devoirs de 
chacun. Cette loi réaffirme le principe selon lequel l’accueil des gens du voyage relève des 
communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.  
 
Le schéma prévoit deux types d’aires : 

▫ les aires de grands passages, qui ont vocation à accueillir jusqu’à 200 caravanes. 
Elles ne sont pas ouvertes et gérées en permanence mais doivent être rendues 
accessibles en tant que de besoin, dès lors que les grands passages sont connus 2 
à 3 mois avant l’arrivée sur site. 

▫ les aires d’accueil, qui ont pour objectif l’accueil des familles séjournant jusqu’à 
plusieurs mois sans que celles-ci ne se sédentarisent. La capacité de ces aires ne 
doit pas normalement être inférieure à 15 places et supérieure à 50 places de 
caravanes. 

 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGDV) révisé a été approuvé et 
cosigné par le préfet de l’Oise et le président du conseil général le 12 juillet 2012. Le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage révisé confirme la mise en œuvre du schéma 
initial approuvé le 11 juillet 2003, définit les mesures d’accompagnement social et éducatif, 
organise la gestion des aires, et favorise le développement de l’offre de terrains familiaux. Ce 
schéma détermine un nombre de places dans les aires d’accueil et les aires de grand 
passage à atteindre. Cette obligation est faite pour les communes de plus de 5000 habitants. 
Il prévoit donc la réalisation de 555 places d’accueil réparties en 15 aires et la création de 6 
aires de grand passage.  
 
Le schéma n’a pas déterminé d’aires d’accueil ou de grand passage sur le territoire du SCoT 
du SMBAPE puisqu’aucune commune n’atteint le seuil de 5 000 habitants. Le SCoT n’a donc 
pas de dispositions à prendre en compte. 
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2. 13  La charte du Pays Compiégnois  

Au dernier alinéa de l’article L122-1-3 du Code de l’Urbanisme, relatif au contenu du PADD 
du SCoT, il est précisé que « lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale 
recouvre tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté 
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence 
territoriale prend en compte la charte de développement du pays. » 
 
Le Pays Compiégnois réunit  une communauté d’agglomération et trois communautés de 
communes (la Communauté d’Agglomération de la région de Compiègne, les communautés 
de communes du Canton d’Attichy, de la Plaine d’Estrées, et de la Basse Automne, et la 
commune de Lachelle).  
 
Le « Pays Compiégnois » a vu le jour le 5 juillet 1996 par arrêté préfectoral. La charte 
comprend 3 axes principaux, composés chacun de plusieurs objectifs : 

▫ conforter la place du Compiégnois en tant qu'espace économique majeur, 
▫ optimisation de l'offre foncière et immobilière, 
▫ renforcement de l'animation économique, 
▫ amélioration de l'environnement des entreprises, 

▫ assurer l'équilibre entre le développement économique et un cadre de vie de qualité 
tout en privilégiant une approche environnementale, 
▫ mise en place de politiques globales en matière d'habitat et d'urbanisme, 
▫ créer ou renforcer les services à la population et veiller à leur bonne 

répartition géographique, 
▫ préservation et mise en valeur du patrimoine naturel, 

▫ instaurer une complémentarité entre les différents espaces territoriaux que sont 
l'agglomération de Compiègne, les secteurs périurbains et les bourgs ruraux, 
▫ concertation et aménagement du territoire, 
▫ améliorer le management des politiques de développement. 

 
Le SCoT doit tenir compte de la charte notamment au niveau du PADD. Le SCoT renforce le 
poids de celle-ci, dans la mesure où il possède une portée juridique et des prescriptions 
juridiquement opposables contrairement à la charte.  
Le PADD et le DOG soutiennent et développent de nombreux axes de la charte. Le SCoT 
s’inscrit dans le respect des orientations prises par la Charte. 
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CHAPITRE 3    

ARTICULATION AVEC LES SCOT VOISINS 

La participation de l’Agence d’urbanisme Oise-la-Vallée à la réalisation des SCoT du Grand 
Creillois, des Pays d’Oise et d’Halatte, du Pays du Valois, et de l’agglomération de la Région 
de Compiègne permet de prendre en compte et de protéger de manière cohérente de 
nombreuses problématiques qui ne peuvent être résolues à l’échelle d’un seul SCoT comme 
les continuités écologiques, la protection des espaces naturels, le transport, et les 
déplacements le développement économique, et l’habitat. 
 
En effet, la protection des continuités écologiques parfois d’enjeu européen concerne 
plusieurs SCoT.  
 
En outre, le suivi des territoires par l’agence d’urbanisme permettra d’évaluer plus facilement 
les impacts des SCoT, et plus particulièrement celui du SMBAPE. 
 
Une démarche d’interSCoT pourrait être mise en œuvre avec les SCoT voisins, notamment le 
SCoT de l’ARC, afin de coordonner et de mettre en cohérence les SCoT et leur suivi. 
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CHAPITRE 4    

LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE COMPATIBLES  
AVEC LE SCOT 

4. 1  Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et leur schéma départemental  

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des 
espaces naturels par leur acquisition foncière, ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics, mises en place dans le droit français, et régis par le code de 
l'urbanisme, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels.  
 
Selon l’article L142-1 du Code de l’Urbanisme, la politique du département prévue dans ce 
cadre doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale. 
 
Réalisé en 2007, le schéma départemental de l’Oise des ENS a pour but d’accompagner 
techniquement et financièrement les projets initiés localement sur les sites identifiés par le 
schéma. Le Conseil Général de l’Oise peut participer à : 

▫ l’acquisition de terrains, 
▫ l’établissement de bail emphytéotique, 
▫ des inventaires et des suivis des milieux naturels, 
▫ l’élaboration de plan de gestion, 
▫ la restauration et l’entretien des milieux, 
▫ l’aménagement des sites pour l’accueil du public et la valorisation pédagogique. 

 
Sur le territoire du SMBAPE, au total, 670 ha sont classés en espace naturel sensible d’intérêt 
départemental et 1 410 ha classés en ENS d’intérêt local.  
 
Les ENS d’intérêt départemental du SMBAPE sont : le marais de Sacy, les coteaux de 
l'Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt, les gravières et landes de la Basse et Haute Queue, 
Vallons de Roberval et de Noël-Saint-Martin, et le bois de l'Isle - Forêt de Compiègne. 
 
Le Conseil Général de l’Oise, possédant 240 ha du marais de Sacy (seuls quelques hectares 
concernent le SCoT du SMBAPE), souhaite en faire une vitrine des ENS du département par la 
construction d’une maison de l’environnement. Cette maison, située à proximité du site des 
marais, permettra de développer une information sur l’intérêt écologique majeur des marais 
et plus généralement proposera des programmes de sensibilisation et de formation aux 
enjeux écologiques en direction des Isariens. 
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Les ENS d’intérêt local sont : la forêt de Rémy et bois de Pieumelle, la montagne de Longueil 
et la Motte du Moulin, le mont Cornon, le bois Rond et bois du Tertre, bois de Vilette, la butte 
sableuse de Sarron et des Boursaults, les larris, le réseau de cours Salmonicole de l’Automne 
et de ses affluents, et le réseau de cours d'eau salmonicoles du Plateau picard entre 
Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche.  
Certains de ces espaces sont également classés en Grand Espaces Naturels Sensibles 
(GENS), afin d’intégrer les spécificités des milieux naturels de l’Oise (grands massifs 
forestiers comme Compiègne), et de travailler à l’échelle d’un réseau de milieux (landes, 
pelouses calcicoles, etc.). Le territoire comporte deux GENS, à savoir le Massif Forestier de 
Compiègne, Laigue, et Ourscamps, et les pelouses calcicoles de la Vallée de l’Automne. 
 

4. 2  Les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme existants ou futurs, de rang inférieur, comme les Plans 
d’Occupation des Sols (POS), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans Locaux 
d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi),  les cartes communales, les Plans Locaux de l’Habitat 
(PLH), les Plans de Déplacements Urbains (PDU), mais aussi les schémas de développement 
commercial, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, ou les opérations foncières et les 
opérations d'aménagement, doivent être compatibles avec les orientations définies par le 
SCoT du SMBAPE. 
 
Sur le territoire du SMBAPE, ce sont surtout les POS et les PLU actuels ou futurs qui devront 
être compatibles avec les orientations du SCoT. 
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CHAPITRE 2    

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE SCOT  
SUR LE TERRITOIRE 

L’analyse des incidences notables sur l’environnement telle qu’elle est définie dans le code de 
l’urbanisme article L121-11 est une évaluation ex ante37. 

« L’évaluation ex ante porte sur l’analyse du contexte à l’origine de l’intervention publique, sur 
le contenu de cette intervention, sur les conditions de mise en œuvre et sur les réalisations, 
résultats et effets attendus38.Elle constitue un support essentiel pour le pilotage et les 
évaluations ultérieures. Mais il ne s’agit pas de l’élaboration d’une stratégie : une évaluation ex 
ante ne comporte pas de choix décisionnel ; elle vise à les éclairer. Une évaluation ex ante se 
doit d’expliciter et critiquer la théorie d’action qui sous-tend la politique décidée. » 

 
Créé par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 JORF 5 juin 2004 ; le code de 
l’urbanisme mentionne :  

« Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent 
décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il 
présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point 
de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le 
projet a été retenu.  

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 
compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est 
élaboré ou révisé le document , de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, 
de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone 
géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

 
D’autre part, l’article L122-6 du Code environnement modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 - art. 232 mentionne : 

« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et 
évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur 
l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente 

                                                 
37 Evaluation avant-projet 
38Définition sur  www.cedip.developpement-durable.gouv.fr 
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les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences 
négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les 
autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la 
protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et 
modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées.  

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document , de son contenu et de son degré de 
précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie 
de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur. » 

Nous abordons donc cette question sous l’angle d’une approche par thématiques. Pour cela, 
l’évaluation a repris :  

▫ l’identification des grands enjeux environnementaux du territoire, et les menaces, 
ainsi que les évolutions possibles au fil de l’eau, autrement dit sans SCoT, 

▫ les objectifs du SCoT pour l’ensemble des thèmes du PADD et du DOG, 
▫ l’évaluation environnementale des incidences négatives et positives susceptibles 

d’être produites par la mise en œuvre du SCoT et ses préconisations et prescriptions. 
Les mesures négatives sont donc déjà compensées, atténuées et prises en compte au 
préalable dans les objectifs du SCoT, donnant lieu à peu de mesures compensatoires 
propres à un aménagement ou à une disposition spécifique. 

▫ les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation susceptibles de contribuer 
à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou 
prendre en compte et maîtriser les incidences négatives.  

▫ puis, en dernière partie, la préparation des évaluations environnementales ultérieures 
en identifiant des indicateurs à suivre afin de pouvoir apprécier les incidences 
environnementales effectives du SCoT. 

 
Les grands projets régionaux et nationaux feront l’objet d’une évaluation particulière. Il est donc 
précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même 
nature, ni à la même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre 
d’un projet localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 
Néanmoins, le SCoT répond à des enjeux plus larges permettant à ce territoire d’être vivant et 
dont il est nécessaire d’évaluer et de connaître au préalable les enjeux environnementaux. 

LE SCENARIO 
 

1. Il a été décidé de ne pas faire appel à la notion de "scénarii", car ces derniers n’ont pas été mis en œuvre et élaborés dès 
le début des études pour alimenter la réflexion et aider à effectuer des choix. Mais les études ont été basées sur des 
diagnostics révélant les tendances passées et présentes. Ainsi, le meilleur scénario est la poursuite des tendances 
actuelles, avec une meilleure prise en compte des objectifs des SCoT selon les articles L110 et L121-1 du Code de 
l’Urbanisme.  
 

2. L'éventualité d'une absence de SCoT ne signifie évidemment pas que le territoire évoluerait sans règles. Une multitude de 
lois encadrent les politiques d'urbanisme et d'environnement, il existe aussi des politiques conduites à des échelles supra-
communales ou intercommunales qui imposent aux communes de respecter des objectifs et des principes d'aménagement. 
On ne saurait donc donner à penser qu'en l'absence de SCoT, le SMBAPE serait livré à  un "scénario-catastrophe" qui se 
traduirait par un laisser-aller total dans le domaine de l'environnement. 
 

3. L'analyse de l'évolution du territoire "avec le SCoT" supposerait que celui-ci soit appliqué dans toutes ses dispositions. Or, 
un document de planification intercommunal peut rester lettre morte sur certains points s'il n'y a pas une forte volonté, de 
la part des communes comme des services de l'Etat, de veiller à ce qu'il soit respecté non seulement en tant que norme 
juridique, mais aussi en tant que référence et source d'ambitions nouvelles pour toutes les politiques locales. Par ailleurs, 
au-delà des questions de volonté politique, le fait que le SCoT soit le premier document d'urbanisme dépourvu de plan de 
zonage impose, pour toutes les personnes chargées de l'appliquer, l'acquisition d'une nouvelle culture et de nouvelles 
méthodes de travail qui ne vont pas de soi. 
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En ce qui concerne le suivi du SCoT, et notamment de son évaluation, le nouvel article L.122-
13 extrait de l’Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 « portant clarification et 
simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents 
d'urbanisme» apporte des éléments concrets : 

Art. L. 122-13. – « Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de 
cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la 
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, 
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 procède à une analyse des 
résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et 
de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales 
et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse 
est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement, mentionnée à l'article L.121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma 
de cohérence territoriale est caduc.» 

4 thématiques sont citées et se retrouvent à plusieurs reprises dans différentes parties de 
l’évaluation : 

▫ Transports et déplacements 
▫ Maitrise de la consommation d’espace 
▫ Implantations commerciales 
▫ Environnement 

 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 4. – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. – Analyse des incidences du projet de SCoT sur le territoire 

Oise-la-Vallée – mai 2013   252 

 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 4. – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. – Chapitre 1. Projets régionaux et internationaux sur le territoire 

Oise-la-Vallée – mai 2013   253 

 

CHAPITRE 1    

PROJETS REGIONAUX ET INTERNATIONAUX SUR LE 
TERRITOIRE QUE LE SCOT DOIT ANTICIPER POUR LIMITER 
LES INCOHERENCES ET LES IMPACTS NEGATIFS 

L’accessibilité du territoire dépend assez 
largement d’initiatives départementales voire 
nationales. Certaines d’entre elles pourraient 
contribuer au développement du SMBAPE, 
grâce à des projets importants (routiers, 
fluviaux, ou touristiques), lancés ou à l’étude. 
On recense ainsi : 

▫ le projet de liaison fluviale Seine-
Escaut, et localement la Mise Au 
Gabarit Européen de l’Oise MAGEO : 
il a pour objectif de garantir un 
mouillage de 4 mètres (contre 3 
mètres actuellement), permettant 
l’accès de convois de 4 400 tonnes 
sur la section de l’Oise comprise 
entre Compiègne et Creil. Cela 
concerne un linéaire continu de 37 
km, auquel s’ajoutent des 
rescindements ponctuels. Le 
périmètre du projet concerne 25 
communes du département de 
l’Oise, 

▫ le projet de Paris-Oise Port Intérieur 
(POPI) de Longueil-Sainte-Marie sur 
la zone Paris-Oise ; le projet 
consiste en la réalisation d’une 
plateforme multimodale orientée 
sur le transport de conteneurs et 
sur le transport de vrac, avec la 
réalisation de quais, de surfaces de 
stockage pour conteneur et pour 
vrac, et de la confortation d’une 
zone humide (le Ru de Gaillant), 

▫ les projets de routes 
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supraterritoriaux tels que la liaison 2x1 voies entre la N31 et la N2 traversant le 
territoire, ou la mise en 2x2 voies de la N31, 

▫ d’autres projets à l’étude comme un complexe hôtelier sur une ancienne gravière à 
Verberie, la réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire Compiègne-Crépy-en-
Valois, ou la réhabilitation de la carrière de Rivecourt en plans d’eau de loisirs, de 
promenade, et de pêche, 

▫ la Trans’Oise, piste cyclable au bord de l’Oise permettant dès 2016 de traverser le 
département d’est en ouest et du nord au sud, et assurant une continuité avec le 
réseau européen, est déjà en grande partie réalisée sur le territoire du SMBAPE, 

▫ enfin, on peut mentionner d’autres projets qui ne feront pas l’objet d’une évaluation 
comme le musée et lieux/espaces de séminaire liés à l’activité du sucre à Francières, 
inauguré le 6 avril 2012, ou des projets à un stade précoce qui ne peuvent faire 
l’objet d’une analyse réelle, par le manque d’informations concrètes : la 
transformation du port fluvial de Verberie en escale touristique comportant une base 
de loisirs nautiques, notamment dans le cadre de MAGEO. 

 Evaluation des projets  

Les incidences de ces projets sont difficilement évaluables en raison de leur jeunesse ou de 
leur complexité. Les incidences pour le territoire peuvent être négatives comme positives.  
 
Des études concernant les impacts environnementaux des projets ont pour la plupart déjà été 
réalisées (études d’impact, études d’incidences Natura 2000, …). On peut ici résumer les 
éléments les plus importants relatifs à ces projets.  
 
Mais pour le projet de la liaison N2/N31, les évaluations des impacts environnementaux ne sont 
pas réalisées et donc pas connues. Il est donc plus difficile d’évaluer leurs incidences 
probables. On peut toutefois effectuer une première analyse des impacts prévisibles 
susceptibles de se produire. 
 
• Incidences positives prévisibles  

Liaison fluviale Seine-Escaut/MAGEO 

L’impact sur la qualité de l’air et les émissions de GES sera globalement positif en raison du 
report modal significatif. En ce qui concerne les nuisances sonores, les axes et le trafic routiers 
seront allégés en vallée de l’Automne et au niveau du pont de Verberie et l’inter-modalité sera 
développée. Le passage des bateaux générera un bruit nettement inférieur à celui produit par 
exemple par une route nationale. 
 
De même, le projet aura un impact positif en termes d’hydrologie, en agissant sur le risque 
d’inondation, car l’approfondissement de l’Oise aura un effet « naturellement » positif en amont 
de Creil. Le canal Seine-Nord Europe contribuera à limiter l’impact des crues dans la vallée de 
l’Oise. En effet, une réduction d’un mètre du niveau d’eau est prévue lors d’une crue (type 
1995).  

Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, F-Etude d'impact, tome 2/6, VNF, décembre 2006,  
et Dossier d'information sur le projet MAGEO, entre Compiègne et Creil, VNF 
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Paris-Oise Port Intérieur (POPI) à Longueil-Sainte-Marie 

La mise en place du Paris-Oise Port Intérieur (POPI) va permettre un transfert d’une partie du 
trafic routier en trafic fluvial, et va donc avoir un effet positif sur la qualité de l’air, et va 
permettre de diminuer la pollution atmosphérique.  
Aménagement de la plateforme multimodale de la ZAC de Paris-Oise commune de Longueil-Sainte-Marie, 
dossier d'étude d'impact, Paris-Oise port intérieur, IRIS conseil, février 2011 

Complexe de village résidentiel et sportif sur pilotis à Verberie 

La création du complexe hôtelier et la gestion telle qu’elle est présentée dans son étude 
d’impact permettra une meilleure gestion du site et des espaces, notamment par une gestion 
extensive des friches herbeuses mésophiles, la création et l’entretien d’espaces verts et des 
suivis naturalistes réguliers.  
Projet hôtelier sur le plan d'eau d'une ancienne gravière à Verberie, OGE, M.MOURET, février 2010 

Liaison 2x1 voies entre la N31 et N2 

Même si nous ne disposons d’aucune étude d’impact concernant ce projet, nous pouvons 
toutefois avancer qu’il aura une incidence positive sur le territoire, en permettant le 
désenclavement, et le désencombrement du réseau routier actuel dans les communes. De plus, 
la liaison permettra la structuration et le renforcement des secteurs économiques du territoire.  

Doublement de la N31 

D’après l’étude d’impact du projet, le bilan en termes de qualité de l’air et de nuisances 
sonores sera globalement positif pour les riverains de l’actuelle N31. La réalisation du projet 
conduira à désenclaver des régions économiques en déclin en améliorant une route qui ne 
répond plus à ses fonctions d’axe structurant.  
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, RN31 Section Clermont RN17, 
Aménagement Concept Ingénierie, 2001. 

Réouverture aux voyageurs de la ligne Compiègne/Crépy-en-Valois 

Cette réouverture aux voyageurs permettra de réduire le trafic routier, et aura donc un impact 
positif sur la qualité de l’air, avec un potentiel de 1000 voyageurs par jour attendus.  
Etude d’une desserte voyageurs Compiègne – Crépy-en-Valois – Villers Cotterêts – Soissons par la 
réalisation d’un barreau ferroviaire, rapport de synthèse, ARCADIS ESG/ TTK, juin 2008 

Réhabilitation de la carrière de Rivecourt 

Cette réhabilitation de l’ancienne carrière permettra de revaloriser le site, tant dans son aspect 
paysager que par une utilisation touristique et de loisirs qui améliorera la qualité et le cadre de 
vie. De plus, la création d’espaces naturels et d’un parc ornithologique permettra une 
renaturation d’une partie du site, et la gestion des espaces en assurera la pérennité 
(défrichage, entretien des berges).  
Dossier d'avant-projet sommaire de requalification du paysage des bassins d'exploitations de carrière, 
LAFARGE Granulats, cabinet de paysage openfield, octobre 2002 
 
• Incidences négatives prévisibles  

Liaison Seine Escaut/ MAGEO 

Le trafic routier de marchandises aux environs des plateformes multimodales pourrait 
fortement augmenter. L’augmentation du trafic fluvial dégradera les berges par un batelage 
plus important. Sur le SMBAPE, le surcreusement de l’Oise sera susceptible d’entrainer une 
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diminution du niveau de l’Oise amenant une déconnexion possible entre les zones humides, rus 
et la ripisylve. En outre, ce creusement de l’Oise remet en cause partiellement le 
fonctionnement des bassins d’écrêtement des crues.  
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, F-Etude d'impact, tome 2/6, VNF, décembre 2006, 
et Dossier d'information sur le projet MAGEO, entre Compiègne et Creil, VNF 

Paris-Oise Port Intérieur (POPI) à Longueil-Sainte-Marie 

Les conséquences qu’aurait pu avoir le projet POPI en matière d’inondation ont été déjà 
compensées depuis 2003. Par ailleurs, sa mise en œuvre prévoit le dévoiement du Ru de 
Gaillant, ce qui aura un impact sur la faune et la flore.  
Aménagement de la plateforme multimodale de la ZAC de Paris-Oise commune de Longueil-Sainte-Marie, 
dossier d'étude d'impact, Paris-Oise port intérieur, IRIS conseil, février 2011 

Complexe de village résidentiel et sportif sur pilotis à Verberie 

Le projet pourrait avoir un impact direct et permanent par la destruction d’habitats et 
d’espèces. Cependant cela représente un enjeu moyen à faible. De même, le projet pourrait 
entraîner  la destruction d’une partie de la berge et donc de deux plantes remarquables (le 
Potamot crépu, et le Scirpe maritime), et la destruction d’une partie de la prairie mésophile.  
Projet hôtelier sur le plan d'eau d'une ancienne gravière à Verberie, OGE, M.MOURET, février 2010 

Liaison 2x1 voies entre la N31 et N2 

Aucune étude d’impact n’a été établie à ce jour concernant le projet de liaison N2/N31. 
Cependant, on peut présenter les enjeux prévisibles sur le territoire. En effet, le tracé de la 
liaison passera probablement à proximité immédiate du site Natura 2000 «coteaux de la Vallée 
de l’Automne» (Réf. FR2200566), classé notamment pour la présence des Chiroptères. Le 
projet devra donc faire l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CG60&Ingérop, Liaison N2-N31, Déviation de Chevrières, de la vallée de l’Automne et de Crépy-
en-Valois, Etudes de faisabilité et d’opportunité, présentation aux élus 
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Le projet devra probablement étudier les impacts possibles qu’il pourrait avoir sur les milieux 
naturels, notamment sur les 4 ZNIEFF présentes,  et sur les continuités écologiques.  

On peut également mentionner des incidences possibles sur les risques naturels, que ce soit le 
risque inondation, ou le risque de mouvements de terrains. Il y aura aussi probablement un 
impact sur le paysage, avec un aspect visuel à traiter ou compenser, et des nuisances de types 
sonores et peut-être lumineuses.  

Doublement de la N31 

Le projet va entraîner une consommation de surfaces agricoles, de même qu’un impact sur les 
sols : artificialisation et imperméabilisation. Il est susceptible de modifier la dynamique et la 
qualité des eaux souterraines et superficielles. Enfin, le doublement de la voie pourra avoir un 
impact sur le milieu naturel et la biodiversité.  
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, RN31 Section Clermont RN17, 
Aménagement Concept Ingénierie, 2001 

Réouverture aux voyageurs de la ligne Compiègne/Crépy-en-Valois 

L’étude d’incidence du projet n’a pas encore été réalisée. Cependant, le projet ne changera pas 
l’infrastructure déjà existante, ne consommera pas d’espaces naturels ou agricoles, ni n’aura 
d’impacts supplémentaires sur la faune ou la flore. Le seul aménagement prévu sera la 
réouverture de gares d’arrêt, mais l’impact sera donc faible au regard des bénéfices apportés.  

Réhabilitation de la carrière de Rivecourt 

Comparé au choix d’une renaturation simple du site, cette réhabilitation et réutilisation de la 
carrière en espace de loisirs et de détente risquent de créer moins d’opportunités de 
développement de la biodiversité, et une forme de banalisation du milieu, et du paysage. 
Comparé à une renaturation simple, la fréquentation du site par le public, si elle n’est pas 
contrôlée, pourra être à l’origine d’incidences négatives pour le milieu et la faune.  
 

 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation  
 
Les mesures présentées sont celles proposées par les études d’impact ou d’incidences des 
projets.  

Liaison fluviale Seine-Escaut / MAGEO 

Le projet de liaison Seine-Escaut a été conçu dans l’objectif d’économiser à long terme la 
ressource en eau, en permettant de réduire les pertes par infiltration dans le sol. 
L’étude d’impact sur le creusement de l’Oise est en cours d’élaboration. Les mesures 
compensatoires seront un reprofilage et reconstitution des berges et des annexes hydrauliques, 
la mise en place de gués pour la grande faune et une révision du fonctionnement des bassins 
d’écrêtement des crues. Ces aménagements comprennent des frayères, des zones humides et 
des mares.  
Pour lutter contre l’érosion des berges, les options techniques sur les protections de berges ne 
sont pas encore arrêtées, mais pourraient être des techniques d’enrochements, techniques 
végétales, pose de palplanches, etc.  
Des mesures de lutte contre les inondations ont été proposées, notamment dans la conception 
des ouvrages hydrauliques afin de ne pas faire obstacle aux écoulements de crue, ou 
d’aggraver les risques d’inondation. Le rétablissement des écoulements des cours d’eau et 
talwegs a été prévu.  
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, F-Etude d'impact, tome 2/6, VNF, décembre 2006,  

et Dossier d'information sur le projet MAGEO, entre Compiègne et Creil, VNF 
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Paris-Oise Port Intérieur (POPI)  

Le projet prévoit la mise en œuvre de remblais et de vannes sur les étangs voisins pour les 
maintenir à un niveau bas avant l’arrivée des crues et diminuer le risque d’inondation.  
Le dévoiement du ru recréera un espace écologique humide sur 150 m de longueur, en 
améliorant sa qualité écologique, et permettra d’assurer la continuité écologique.  
Aménagement de la plateforme multimodale de la ZAC de Paris-Oise commune de Longueil-Sainte-Marie, 
dossier d'étude d'impact, Paris-Oise port intérieur, IRIS conseil, février 2011 

Complexe de village résidentiel et sportif sur pilotis Verberie 

Des mesures d’atténuation relatives à l’impact des travaux ont été proposées par l’étude 
d’impact, afin de respecter les périodes de reproduction et périodes de migration.  
Afin d’atténuer ou de compenser ses impacts négatifs, le projet propose la conservation des 
zones herbeuses, la gestion extensive des friches herbeuses mésophiles, (par défrichage 
notamment), le terrassement en automne et hiver, le modelage des rives, la création et 
l’entretien d’espaces verts supplémentaires, dont le suivi sera assuré par des études 
naturalistes régulières. 
Enfin, l’étude d’impact propose la mise en place de clôtures infranchissables autour des 
bâtiments mais de clôtures franchissables autour du site, afin de maintenir la libre circulation 
de la faune.   
Projet hôtelier sur le plan d'eau d'une ancienne gravière à Verberie, OGE, M.MOURET, février 2010 

Liaison 2x1 voies entre la N31 et N2 

En l’absence d’étude d’impact, aucune mesure compensatoire proposée par le projet n’est 
connue. 

Doublement de la N31 

Le projet de doublement de la N31 prévoit la définition d’aires de stockage, de règles de 
chantier, et de dispositifs pour éviter les dispersions de particules. De même, des mesures de 
lutte contre les pollutions seront prises, et le passage sera prévu dans les zones moins 
vulnérables. La réalisation de milieux de substitution, de nichage, de buses pour la petite faune 
a été proposée afin de réduire et de compenser les impacts sur le milieu et la faune. Le tracé a 
été choisi pour éviter le morcellement parcellaire, et préserver ou rétablir des voies et passages 
agricoles. Selon la conclusion de l’étude d’impact, l’aménagement envisagé avec les mesures 
compensatoires afférentes, notamment vis-à-vis de la ressource en eau et des milieux 
naturels, ne met pas en péril de sites exceptionnels du point de vue de l’environnement. 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, RN31 Section Clermont RN17, 
Aménagement Concept Ingénierie, 2001 

Réouverture aux voyageurs de la ligne Compiègne/Crépy-en-Valois  

En l’absence d’étude d’impact, aucune mesure compensatoire proposée par le projet n’est 
connue. 

Réhabilitation de la carrière de Rivecourt 

En l’absence d’étude d’impact, aucune mesure compensatoire proposée par le projet n’est 
connue. 
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 Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

Le SCoT affirme le principe de s’impliquer dans les projets de la vallée de l’Oise et dans les 
schémas des grands projets d’infrastructures. Le SMBAPE doit notamment anticiper les projets 
et tenter d’en tirer profit en associant son tissu économique local et en améliorant encore 
l’accessibilité de son territoire. Le SCoT porte attention à ces projets et demande aux 
collectivités de les anticiper et d’y participer afin d’en tirer parti. Le SCoT n’est pas le porteur 
des projets et ne peut qu’inciter à prendre des mesures en vue de réduire ou compenser les 
incidences négatives prévisibles sur des actions communales et intercommunales à venir.  
 
Des conditions d’aménagement et de prise en compte de certains projets ont été émises pour 
réduire leurs incidences négatives. En effet, le PADD et le DOG prévoient :  

▫ des traitements paysagers adaptés,  
▫ des coupures d’urbanisation  
▫ une réflexion pour une adéquation entre les réseaux doux et les autres réseaux de 

déplacements (routier, ferroviaire, fluvial,…) 
 
En ce qui concerne la liaison fluviale Seine-Escaut, le SCoT propose une offre foncière en 
relation avec le projet, permettant l’implantation d’entreprises en lien avec la zone Paris-Oise et 
l’activité de la plateforme (conteneurs, matériaux,…). Ainsi, la liaison fluviale permettra le 
développement de certaines activités (agro-ressources, matériaux), de transport et/ou de 
stockage de marchandises par la voie fluviale. En outre, certains tronçons de l’Oise et le 
chemin de halage seront valorisés. 
 
De même, le développement du port intérieur Paris-Oise permettra l’extension ou la création de 
zones d’activités intermodales en tirant parti des différentes dessertes existantes. Si ces 
créations, ou extensions de zones consomment du foncier, notamment des espaces agricoles 
ou naturels, leur fonction multimodale et le développement économique qui sera lié à POPI, leur 
confèrent un rôle structurant et porteur pour le projet du territoire. Si l’implantation exacte des 
zones n’est pas définie, notamment pour celle d’Houdancourt, la localisation se fera en fonction 
des terres agricoles concernées, de la desserte, et de la proximité avec POPI.  
La zone d’Avrigny/Choisy-la-Victoire sera impactée par le doublement de la N31 comme il a été 
énoncé dans les études d’impact, et fera l’objet de mesures compensatoires visant à réduire 
ces incidences. De plus, une extension de la zone d’activité d’Avrigny est prévue, en 
accompagnement du doublement de la N31, profitant de cette restructuration de la desserte, 
pour tirer parti d’un nouveau dynamisme et développer l’activité économique du secteur. Si 
cette zone consommera des espaces agricoles supplémentaires, sa localisation en extension de 
la zone d’Avrigny bénéficie d’un intérêt local. 
 
Le projet de liaison 2x1 voies entre la N2 et la N31 devra faire l’objet d’une étude d’incidence 
Natura 2000 comme le prévoit le Code de l’environnement. Il devra donc mesurer l’incidence  
de ses aménagements sur le site Natura 2000 et au besoin proposer et mettre en œuvre des 
mesures compensatoires. Il en est de même pour l’élaboration d’une étude d’impact.  
 
Cependant, le projet devra particulièrement veiller à la protection et préservation du site Natura 
2000, à la préservation des espaces naturels classés comme les ZNIEFF, au maintien de la 
fonctionnalité des continuités écologiques, au traitement et limitations des nuisances sonores, 
et lumineuses, et devra élaborer une étude paysagère pour limiter les impacts visuels et les 
atteintes portées au paysage. 
 
En ce qui concerne la réhabilitation de l’ancienne carrière de Rivecourt, aucune ouverture au 
public ne pourra se faire sans un accompagnement et des prescriptions très précises, afin d’en 
limiter les incidences négatives. 
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CHAPITRE 2    

ENJEUX ET OBJECTIFS ESSENTIELS POUR UN TERRITOIRE 
DYNAMIQUE EN TERMES DEMOGRAPHIQUES, RESIDENTIELS 
ET ECONOMIQUES 

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

Enjeux démographiques, habitat et mixité sociale 
Le territoire possède une croissance de population annuelle positive de 0,60%.  
 
Le bilan foncier mesure les surfaces agricoles, naturelles et forestières ayant été consommées 
sous forme d’étalement par le développement urbain entre 1999 et 2009 (inclus). Ainsi, 
pendant cette période, environ 205 ha ont été consommés. La Plaine d’Estrées est la plus  
« consommatrice » d’espace avec 90% des consommations enregistrées sur la période. En 
comparaison, la Basse Automne marquée par un relief plus encaissé et refermé de vallées 
s’avère davantage contrainte par son environnement (inondations, coteaux, forêt, corridor 
écologique…) et n’a vu de consommations de surfaces agricoles si fortes. 
 
Le rythme de constructions neuves a produit 2 000 logements entre 1990 et 2008, soit une 
moyenne de 113 logements par an (pour rappel, pour la période 1999-2010, le rythme est de 
143 logements par an, ce qui montre une augmentation du rythme de construction sur la 
dernière décennie). Le volume du parc locatif est faible avec 11% en 2008 tout comme le parc 
de petit logement (inférieur ou égal à 3 pièces) qui représente 25% de l’ensemble du parc. En 
gardant cette tendance, le rythme se serait maintenu et aurait donné un total de 1 130 
logements construits sur 10 ans. La proportion des 4 pièces et plus, qui représente les  3/4 du 
parc logements en 2008, se serait maintenue.  
 
Les communes de Longueil-Sainte-Marie et Verberie ont accueilli 36% de la nouvelle 
population entre 1999 et 2008. 
 
Organisation du territoire, enjeux économiques, équipement et transport 
Le territoire du SMBAPE est fortement lié au développement de l’agglomération compiégnoise 
par sa position en proche couronne, dans son aire d’attraction naturelle (entre 10 et 20 km de  
la ville-centre). Il dépend d’elle pour la plupart des équipements de haut niveau.  
 
Le développement résidentiel depuis les années 2000 s’est opéré aux 2/3 sur Verberie, 
Béthisy-Saint-Pierre, Longueil-Saint-Marie et Estrées-Saint-Denis. Au fil de l’eau, c’est à dire 
sans SCoT, certaines communes auraient consommé leurs derniers terrains disponibles et 
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auraient certainement construit sur les hauts des coteaux ou dans des zones naturelles 
d’intérêts majeurs comme les continuités écologiques notamment en vallée de l’Automne. 
 
 La ZAC Paris-Oise a mobilisé l’essentiel de la consommation foncière pour le développement 
économique. Aujourd’hui, il ne reste plus de possibilité d’extension de la ZAC Paris-Oise, 
contrainte par les zones humides et inondables alentour, soumises à une réglementation (PPRI).  
 
Les autres sites d’activité actuels, plus ou moins grands, sont éparpillés et non structurés dans 
de nombreuses communes. Sans SCoT, l’éparpillement des zones économiques aurait été 
accentué provoquant de nombreuses atteintes possibles à l’environnement : déplacements, 
friches, consommation et banalisation des espaces, et de la typicité de bourg. 
 
Le SMBAPE a souhaité élaborer son Bilan Carbone® « Territorial » (outil de l’ADEME permettant 
d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre d’un territoire) en parallèle du SCoT. Les 
données fournies par ce bilan carbone mettent en évidence l’impact de trois secteurs – 
déplacement des personnes, transports des marchandises et procédés industriels - et ait ainsi 
prendre aussi conscience que les émissions de GES ou non considérées par les approches 
territoriales classiques ont un impact primordial sur les activités du territoire. En effet, les 
émissions imputables aux seules activités fixes au territoire représentent 30 % du total des 
émissions. Ces émissions regroupent les postes «procédés industriels», «tertiaire», «résidentiel» 
et «agriculture et pêche». Les émissions de GES directement émises par le territoire et ses 
habitants représentent 74% du bilan global. Si les transports représentent un poste important 
des émissions, il n’est pas entièrement imputable aux habitants du SMBAPE, car le territoire est 
traversé par de nombreux axes de transports de transit, qui supporte du transport de 
marchandises, ou des déplacements de personnes, qui traversent seulement le territoire. Le 
reste des émissions du bilan global est imputable à des émissions indirectes (amortissement, 
fin de vie des déchets, etc.).  

 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Pour répondre aux enjeux, les élus misent sur un dynamisme modéré, en cohérence avec la 
capacité du territoire à se développer en lien avec celui de l’agglomération de la région de 
Compiègne.  
 
Le SCoT se donne pour objectif premier un développement urbain maitrisé et structuré. Le 
PADD met en avant la volonté d’organiser les conditions d’accueil d’une population 
supplémentaire d’environ 3 000 habitants par rapport à 2008 à l’horizon 2022 tout en 
diversifiant l’offre de logements sociaux et de petites tailles. Pour atteindre environ 29 300 
habitants en 2022, la production de logements devra être de 130 logements par an avec une 
densité minimale de 15 logements à l’hectare et de 18 logements à l’hectare en moyenne pour 
l’ensemble du territoire. 
 
En outre, le PADD affirme la volonté de concentrer les efforts sur 2 pôles prioritaires soit 6 
communes, et 2 pôles relais secondaires. Le DOG répartit par commune les surfaces 
urbanisables et a volontairement limité la consommation foncière pour le développement urbain 
à  120,5 ha. 
 
Le PADD émet l’objectif d’améliorer l'attractivité des gares existantes et d’une organisation 
urbaine rationnelle pour économiser l’espace, optimiser les réseaux et limiter les 
déplacements. Ainsi, le DOG prévoit de concentrer 60% de l’urbanisation dans ces pôles. De 
plus, la priorité sera de développer l’urbanisation nouvelle au sein de la tache urbaine avant 
tout étalement urbain. Les constructions devront être en continuité immédiate des centres-



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 4. – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. – Chapitre 2. Enjeux et objectifs essentiels pour un territoire dynamique  
en termes démographiques, résidentiels et économique 

Oise-la-Vallée – mai 2013   263 

 

bourgs et des hameaux. Le DOG préconise un inventaire des disponibilités foncières pouvant 
être réaffectées lors de l’élaboration des PLU. 
 
En matière d’économie et d’équipement, le PADD se donne pour mission de : 

▫ renforcer l'accessibilité des secteurs économiques et la traversée de l'Oise par 
l'amélioration de la desserte nord-sud, 

▫ conforter, qualifier et réorganiser les pôles économiques, industriels et le tissu 
artisanal en privilégiant leur extension, 

▫ créer les conditions de pérennité de l'activité agricole, 
▫ développer l’aménagement numérique, 
▫ maintenir les commerces et développer l’offre de proximité dans les bourgs et dans 

les villages, 
▫ favoriser la complémentarité et la coopération avec les territoires voisins (selon les 

orientations définies dans le schéma de développement touristique du pays 
Compiégnois), 

 
Le DOG conforte les objectifs du PADD par l’ouverture à l’urbanisation de 131,5 hectares pour 
l’activité économique et localise ces zones au niveau des pôles. Cependant, le DOG autorise la 
création ou l’élargissement de certaines zones d’activités en dehors des pôles, dans la mesure 
où ils se justifient par une connexion ferroviaire et routière déjà existante (exemple de 
l’élargissement de la zone d’Avrigny/Choisy). Par ailleurs, il encourage la mutualisation et la 
multifonctionnalité des équipements publics par une concertation en les accueillant 
préférentiellement dans les pôles. 
 
Au travers du DOG, la densification et le développement des zones d’activité déjà existantes 
sont prioritaires. 
 
Le DOG apporte des éléments pour la prise en compte des nouvelles infrastructures routières et 
ferroviaires, en souhaitant affirmer la volonté de promouvoir la desserte par les transports en 
commun ferroviaires, et améliorer les liaisons routières en direction des grands axes 
structurants (nouvelle liaison N2/N31 et doublement de la N31). Ces infrastructures routières et 
ferroviaires  constituent par ailleurs des conditions pour la création  de certaines zones 
d’activités.  
 
De même, les objectifs du DOG visent également à accompagner la modernisation du réseau 
fluvial (via le projet MAGEO ou même POPI), favoriser l’intermodalité et les modes doux de 
déplacement notamment autour des gares ou arrêts ferroviaires.   
Enfin, le développement de l’économie touristique et de l’offre de loisirs s’appuie sur les 
rivières de l’Oise, de l’Aronde et de l’Automne comme facteurs et vecteurs de développement.  
 
• Incidences positives prévisibles 
 
Le SCoT permettra en premier lieu, le maintien et le renouvellement de la population, des 
activités et des services publics en prévoyant notamment une réserve de terrains suffisante et 
adéquate.  
 
L’objectif de construction de logements (130 logements par an) est légèrement supérieur à la 
moyenne constatée sur la période 1990-2008 (113 logements par an).  
 
Le rééquilibrage des types de logements, comprenant une centaine de logements sociaux à 
construire en 10 ans,  permettra de favoriser le parcours résidentiel des habitants et la mixité 
sociale. En effet, un parc de logement mieux adapté aux ménages de petite taille (jeunes, 
célibataires, familles monoparentales et personnes âgées) favorisera leur accueil, leur mobilité 
et leur maintien notamment par un développement de l’habitat intermédiaire. Les PLU devront 
imposer une densité résidentielle nette pour les nouvelles constructions afin d’atteindre 18 
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logements à l’hectare en moyenne ou au minimum 15 logements à l’hectare sur le territoire. La 
surface totale dévolue au développement urbain a été limitée à 120,5 hectares. 
 
De plus, le renouvellement urbain, la réutilisation de friches, le comblement des « dents 
creuses »  et le renforcement des densités au sein du parc permettront de limiter la 
consommation d’espaces et freineront l’étalement urbain.  
 
La polarisation amènera les conditions favorables au maintien et au renforcement des 
commerces de proximité, des services et des équipements publics. La densification et la 
polarisation favoriseront et structureront le réseau actuel et futur de transport en commun. Pour 
les communes hors pôles, l’urbanisation sera maitrisée et en rapport avec la taille de la 
commune, les équipements et les réseaux (réseau viaire, eau potable, télécommunications,…). 
Par ailleurs, les PLU favoriseront les modes de déplacement « doux » ou « actif » en direction 
des gares et arrêts ferroviaires.  
 
L’offre foncière à vocation économique et son recentrage, notamment dans les secteurs 
stratégiques (2 pôles de développement urbain prioritaire et 2 communes associées), 
mutualisera les services, équipements et dessertes et améliorera donc les conditions 
d’implantation pour les entreprises.   
 
Quant aux futures zones à vocation économique, elles permettront de renforcer l’attractivité du 
territoire et d’offrir une offre foncière conséquente et qualifiée, voire d’y développer un pôle 
économique innovant en lien avec les agro-ressources et la logistique en lien avec le port 
fluvial Paris-Oise.  
 
La surface totale dévolue à l’activité a été limitée à 131,5 hectares pour préserver les terres 
agricoles les plus fertiles. Dans le cadre de la restructuration des zones économiques, certaines 
surfaces ont pu être rendues aux espaces agricoles.  
 
• Incidences négatives prévisibles 
 
Les prévisions en termes de développement de l’habitat, des zones d’activités économiques et 
des infrastructures et équipements envisagées vont induire une consommation d’espace de 2% 
qui se fera aux dépens notamment des espaces naturels et agricoles. 
De plus, l’accueil de nouveaux résidents nécessitera parallèlement le développement de l’offre 
en équipements et en infrastructures (parking, équipement culturel, desserte de transport, …).  
Les incidences négatives prévisibles sont principalement environnementales (Cf. parties 
suivantes).  
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
De nombreuses mesures et de nombreux objectifs compensent et atténuent de manière globale 
les impacts négatifs. Ces impacts sont surtout environnementaux et sont repris un par un dans 
les parties suivantes. En outre, peu de mesures compensatoires propres à un aménagement 
communal précis sont prescrites. Néanmoins, le développement urbain et la consommation 
d’espace se réaliseront modérément dans une logique de rationalisation. L’objectif de 
consommation foncière affiché est une enveloppe globale des surfaces qui sera mobilisée s’il 
n’existe pas de solutions alternatives en zone urbaine pour mener à bien le projet. Ainsi, le 
SCoT précise que les PLU devront privilégier les extensions immédiates aux centres-bourgs et 
aux hameaux aux fins d’éviter le mitage des constructions qui impacterait les zones agricoles 
et s’opérerait au détriment de l’environnement. L’évaluation permettra de suivre les efforts 
réalisés pour un territoire dynamique, attractif et le plus autonome possible. 
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CHAPITRE 3    

LA GESTION DE L’EAU 

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

Le SMBAPE se compose de trois bassins hydrographiques très différents tant sur la qualité, la 
quantité et les problématiques : l’Oise, l’Automne et l’Aronde (cf. Etat initial de 
l’environnement).  
 
De nombreux rus et un long linéaire de cours d’eau sont calibrés et artificialisés entrainant des 
problèmes d’érosion et une faible qualité écologique des milieux. Cependant, les cœurs de 
nature à proximité envisagent des reconquêtes écologiques et physico-chimiques rapides. 
 
La croissance de la population et les sécheresses ont amené une prise de conscience de la 
vulnérabilité de l’approvisionnement en eau.  
 
La ressource en eau est limitée et fragile vis-à-vis des pollutions d’origine agricole 
principalement au nord du territoire sur le bassin de l’Aronde, et contraint le développement de 
la commune d’Arsy à cause d’une adduction d’eau insuffisante. Une qualité d’eau moyenne, 
parfois mauvaise à la limite de la potabilité sur certaines saisons (pollution azotée et d’origine 
agricole) est constatée sur Moyvillers, Estrées-Saint-Denis et Bailleul-le-Soc. L’eau distribuée 
dans la communauté de communes de la Basse Automne est relativement de bonne qualité. En 
matière d’assainissement, aucun problème important n’est constaté car des mises aux normes 
pour de nombreuses stations d’épuration ont été réalisées récemment ou sont en cours. Notons 
que quelques déclarations d’utilité publique et autorisations d’exploiter pour les captages d’eau 
sont à mettre à jour avant 2015. 
 
Au fil de l’eau, la baisse observée concernant les nitrates et les pesticides se poursuivra 
notamment avec la signature d’un contrat global pour l’eau entre l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et le SAGE Oise-Aronde. Le diagnostic intercommunal d’alimentation en eau potable 
est en cours d’élaboration. Ces différents outils juridiques et financiers envisagent une 
amélioration de la qualité de l’eau et l’atteinte des objectifs de reconquête écologique des 
milieux aquatiques. Une collaboration et une solidarité intercommunale pour l’alimentation en 
eau potable est de plus en plus prégnante même si les consommations en eau ont tendance à 
diminuer. Elle se traduit notamment avec des interconnexions et des regroupements de 
syndicats.  
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 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Avec les différents outils financiers et juridiques pour la gestion de l’eau, le SCoT ne peut que 
limiter l’impact des nouvelles constructions et être compatible avec le SDAGE et les SAGE. 
Cependant, le SCoT réaffirme au travers du PADD trois objectifs : 

▫ la mise en œuvre des SAGE, 
▫ l’élaboration du schéma directeur de l’eau potable qui vise à l’interconnexion des 

réseaux, 
▫ l’extension, la modernisation et la mise aux normes progressives (déjà en cours) des 

stations d’épuration. 
 
Le DOG prescrit des actions visant à mettre en place une politique de gestion de l’eau potable 
en mutualisant les moyens et en favorisant l’interconnexion des réseaux. Il vise aussi la 
protection des champs captants et de gestion des eaux pluviales en amont des projets. 
 
En ce qui concerne les zones humides, le DOG reprend certaines orientations du SDAGE Seine-
Normandie, en attendant la validation par les SAGE des zones humides et des prescriptions 
applicables. Le SCoT fixe comme objectif de : 

▫ mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et de préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité, 

▫ protéger les zones humides par les documents d’urbanisme : les SCoT, PLU et cartes 
communales devront être compatibles avec cet objectif. C’est le cas notamment des 
ZNIEFF humides et des zones naturelles d’expansion des crues, 

▫ préserver la fonctionnalité des zones humides y compris celles ne faisant pas l’objet 
d’une protection réglementaire, 

▫ limiter l’impact des travaux et aménagements sur les zones humides et mettre en 
œuvre, le cas échéant, des mesures compensatoires. 

 
• Incidences positives prévisibles 
 
La protection de la ressource en eau est réaffirmée par le respect des objectifs des SAGE et la 
question de l’eau sera prise en compte en amont des projets urbains et en fonction des 
orientations du diagnostic d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Ainsi, les projets 
d’urbanisation du SCoT sont en adéquation avec la capacité et le fonctionnement des réseaux 
d’assainissement et d’adduction en eau potable. 
 
Le SCoT encourage une densification de l’urbanisation, ce qui favorise un développement 
rationalisé des réseaux d’assainissement de type collectif, dont le traitement des eaux est 
maîtrisé, mesuré et contrôlé par les syndicats de gestion des eaux usées existants. 
 
L’objectif de 3 000 habitants supplémentaires sur la période du SCoT sera compatible avec la 
ressource en eau. Le SMBAPE peut produire au minimum 1,7 millions de m3 d’eau (3 millions 
de m3 au total avec les captages connectés hors SMBAPE) alors que le territoire ne consomme 
au maximum que 1,4 millions de m3. L’augmentation de la population entraînera, selon les 
hypothèses du schéma d’alimentation en potable, une stagnation, voire une diminution de la 
consommation d’eau. La capacité résiduelle des stations d’épuration est de 1 900 équivalent-
habitants sans tenir compte des remises aux normes actuelles de la moitié des stations, de 
l’assainissement autonome et de la diminution de la quantité d’eau usée qui suivrait 
logiquement la consommation en eau. Une nouvelle station d’épuration est projetée pour 
15 000 équivalent-habitants. 
 
Pour les constructions à venir, les consommations d’eau seront réduites par des dispositifs 
économes. En outre, des systèmes de récupération des eaux de pluie et la gestion des eaux 
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pluviales ainsi que la limitation de l’imperméabilisation des surfaces, sont encouragés en 
amont des projets urbains. 
 
La préservation des continuités écologiques, des espaces naturels et des zones humides 
participe au maintien des qualités écologiques et physico-chimiques de la ressource en eau.    
 
• Incidences négatives prévisibles 
 
Le développement envisagé de l’habitat, l’accueil de nouveaux habitants, des activités 
économiques et des infrastructures engendrera un impact sur la ressource en eau, une 
augmentation des surfaces imperméabilisées et des charges polluantes drainées. La création 
de nouvelles zones à urbaniser modifiera les écoulements initiaux, principalement  superficiels, 
et aura pour effet de créer de nouveaux impluvium dont les débits seront supérieurs à ceux qui 
étaient générés par le site naturel avant urbanisation. Néanmoins, le DOG et le PADD 
promeuvent le développement de l’habitat durable (économies d’énergie, ressource en eau, 
récupération des eaux de pluie, limitation de l’imperméabilisation des sols). 
 
La densification de l’habitat (par les dents creuses) peut amener à rompre des accès à la 
nature, une fermeture des ruisseaux ou un grignotage des bandes enherbées et de la ripisylve, 
et donc des continuités écologiques urbaines. Ces espaces d’interstices peuvent être 
également des zones d’infiltration pour l’eau pluviale ou des zones tampons proches des 
infrastructures bruyantes. Cependant le SCoT préconise la valorisation touristique et paysagère 
des cours et voies d’eau. 
 
La densification et l’accueil de population plus important dans les pôles peuvent solliciter 
davantage les stations d’épuration par un apport d’eaux usées supplémentaire. 
 
Notons que la consommation en eau des activités économiques ne peut être estimée 
valablement car il existe trop de facteurs d’incertitudes : la consommation en eau d’une 
entreprise est fonction de son type d’activité, de ses process de production et de la politique 
interne de l’entreprise sur la maîtrise des gaspillages. Ces éléments ne pouvant être connus à 
l’avance, toute évaluation de cette consommation d’eau comporterait un fort risque d’erreur. 
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
Les SAGE présents sur le territoire permettent une gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
dans des domaines d’actions variés, transversaux supposant une amélioration, une veille 
quantitative et qualitative de l’eau. Des objectifs et des actions de protection des captages et de 
leur bassin d’alimentation, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales sont 
déclinés sur l’ensemble du territoire. En outre, la mise en place des mesures plus globales et 
plus douces contribuera à la préservation de la qualité des cours d’eau telles que : 

▫ la restauration du Ru de Gaillant,  
▫ la valorisation et la remise en état des carrières de Rivecourt 
▫ la valorisation paysagère et touristique des cours d’eau 

 
De nombreux domaines peuvent permettre d’économiser de l’eau ou d’améliorer sa qualité 
(amélioration et réduction des pertes du réseau d’adduction d’eau, arrosage des espaces verts 
et jardins, entretien des fossés,…).  
 
Pour encourager une prise en compte la plus globale possible de la gestion de l’eau, le SCoT 
préconise de mettre en pratique les dispositions du diagnostic d’alimentation en eau potable 
actuellement en cours et des préconisations à venir. Il relaye les dispositions du SDAGE et des 
SAGE, et encourage le partenariat avec la Chambre d’agriculture pour la mise en place de 
mesures propres à éviter toute pollution ou dégradation de la nappe phréatique. La question 
des eaux pluviales a également été abordée dans le DOG au regard de l’évaluation, et afin 
d’être le plus en cohérence possible avec les actions des SAGE. 
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CHAPITRE 4    

UN PAYSAGE ET CADRE DE VIE AGREABLES 

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

Les paysages participent à la qualité du cadre de vie et à l’identité territoriale. Le diagnostic du 
SCoT, l’état initial de l’environnement, et une étude paysagère réalisée sur la vallée de 
l’Automne, ont permis d’identifier des lieux emblématiques sur le territoire, qu’ils soient 
naturels, paysagers ou bâtis (patrimoine architectural, industriel). 
 
Dans les vallées, notamment la vallée de l’Automne, l’urbanisation occupe les fonds de vallées 
jouant de la proximité avec l’eau des rivières. Si le développement se poursuivait selon 
l’évolution « au fil de l’eau », sans structuration donnée au territoire, le bâti tendrait à s’étendre 
vers et sur les coteaux en s’affranchissant des formes du relief. Ceci diminuerait la force 
visuelle des paysages de vallée et atténuerait les typicités du paysage. En outre, le report de la 
pression urbaine sur les lisières de la zone agglomérée, qui sont des zones de contact, d’accès, 
d’ouverture, et de respirations, cloisonnerait les espaces et banaliserait les paysages urbains et 
naturels. 
 
Sur les paysages de champs ouverts de la plaine d’Estrées, l’hypothèse d’évolution « au fil de 
l’eau » est faiblement structurante en matière de paysage et protège mal des pressions 
foncières qui probablement s’accentueront sur les villages. Ces pressions pourraient forcer des 
développements mal intégrés à la typologie de ces villages, et entraîner ponctuellement des 
effets de banalisation du paysage : entrées de ville peu qualitatives, silhouettes urbaines peu 
harmonieuses, homogénéisation du type de construction (pavillons), mitage important… 
 
La pression urbaine a tendance à gommer les éléments traditionnels (organisation spatiale, 
architecture) par l’implantation de constructions neuves et des poches industrielles plus 
récentes concourant à banaliser les espaces, sans référence à la typologie locale. De même, 
l’urbanisation en chapelet le long des axes routiers nuit à l’identité visuelle des villages. 
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 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Le SCoT affirme le principe de protéger le paysage et la mise en valeur des entrées de ville. 
Pour cela, le PADD affirme la volonté de : 

▫ protéger les sites remarquables répertoriés comme grands ensembles paysagers 
emblématiques ou paysage représentatif et plus généralement pour les villages du 
territoire, afin de préserver leur valeur patrimoniale, 

▫ maintenir les coupures vertes entre les villages et éviter l’étalement urbain le long des 
infrastructures, 

▫ valoriser les espaces bâtis et les franges urbaines, et améliorer la qualité des 
paysages aux entrées de ville, bourg ou village, comme aux abords des zones 
d’activités. 

 
De même, le DOG affirme la nécessité de maintenir des coupures d’urbanisation et des cônes 
de vue identifiés par le SCOT, et qui seront par la suite repérés et transcrits dans les PLU, afin 
de préserver les espaces de forte valeur paysagère, de maintenir la qualité des sites de vallée 
et des grandes unités paysagères remarquables, et de mettre en valeur les entrées de bourgs 
ou de villes.  
 
Sont ainsi répertoriées dans le DOG comme sites remarquables, des grandes unités 
remarquables constituées par: 

▫ la vallée de l’Automne,   
▫ la vallée de l’Oise,  
▫ la vallée de l’Aronde,  
▫ les abords de la forêt de Compiègne et les pelouses calcaires sur les versants sud, 
▫ la Montagne de Grandfresnoy,  
▫ les buttes boisées des Boursault, Longueil, Jonquières, surplombant la plaine 

d’Estrées,  
▫ le secteur de la ferme Eraine, 
▫ le Mont Cornon, ponctuant le plateau du Valois. 

 
Au niveau de ces paysages remarquables, l’objectif affiché par le DOG est l’intégration 
paysagère en cas de projets de construction ou d’aménagement susceptibles de modifier le 
paysage. Il oriente les PLU à prendre en compte les éléments identitaires du bâti et les formes 
architecturales afin de préserver la qualité et la typicité actuelle des bourgs et des entrées de 
villes mais aussi d’intégrer au mieux les nouvelles constructions. 
 
Pour finir, le SCoT veut développer l’activité touristique et de loisirs par la mise en réseau des 
sites existants et à venir (cf. partie 1). 
 
• Incidences positives prévisibles 
 
Les PLU prendront en compte les ouvertures visuelles, les coupures d’urbanisation identifiées 
et cartographiées au 1/120 000ème, et cônes de vue notamment sur les lignes de crête et depuis 
les routes, seront donc préservées de toute urbanisation. Les constructions seront mieux 
intégrées dans leur environnement par des traitements  architecturaux adéquats et une 
attention sera développée aux formes urbaines pour respecter la trame urbaine préexistante. 
En outre, les zones de lisières seront intégrées aux aménagements.  
 
La mise en valeur, la qualification ou la requalification des entrées de villes et des centres-
bourgs se feront par des aménagements adaptés dans le respect du paysage. 
L’ensemble de ces orientations permet de conserver des vues en profondeur sur des éléments 
du paysage de qualité, d’éviter que l’urbanisation ne conduise à créer des corridors bâtis 
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linéaires, continus ou presque, le long des voies, ne se développant pas en profondeur. Ces 
orientations éviteront que le « mitage » imputable à l’urbanisation ne rompe la qualité de 
perception des paysages.  
 
De plus, la densification, la polarisation du territoire et l’arrêt du mitage préconisés dans le 
SCoT devraient permettre de limiter la fragmentation, la dégradation des paysages et permettra 
de préserver le caractère villageois des communes hors pôles.  
 
La mise en place des continuités écologiques, la protection des espaces naturels, forestiers et 
agricoles et la valorisation des entrées de villes permettront une meilleure lisibilité paysagère et 
une meilleure appropriation des limites urbaines.  
 
Le maintien de la vocation agricole des terres pour pérenniser l’activité permet également de 
protéger les paysages. 
 
Pour finir, la poursuite du développement des réseaux de sentiers autour des grands projets 
(MAGEO et Trans’Oise) contribuera à l’interconnexion des réseaux locaux de déplacements 
doux, au développement des activités touristiques et de loisirs et à la mise en valeur du 
paysage.  
 
• Incidences négatives prévisibles 
 
L’accueil de nouveaux habitants et d’emplois implique la création de logements, d’activités et 
d’équipements susceptibles de consommer de l’espace et d’impacter le paysage en le faisant 
évoluer, ceci même si les projets sont correctement intégrés dans le paysage. Cependant, le 
SCoT encadre la consommation d’espaces et maîtrise sa localisation au moyen de 
recommandations citées ci-dessus. 
Le développement touristique autour des aménités du territoire est susceptible de dégrader la 
typicité des lieux.  
Le développement de bâtiments bioclimatiques et le soutien au développement des énergies 
renouvelables sont susceptibles d’impacter le paysage et les sites patrimoniaux, notamment 
pour le développement du photovoltaïque. Un éventuel soutien aux énergies issues de la 
biomasse est susceptible de transformer les paysages agricoles de manière durable. 
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
De nombreuses mesures et objectifs du SCoT compensent et atténuent de manière globale les 
impacts négatifs. Peu de mesures compensatoires propres à un aménagement ou à un impact 
négatif précis sont prescrites. En revanche, d’autres dispositifs permettent de compléter et/ou 
de compenser les objectifs du SCoT. 
 
Les ZPPAUP, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ou AVAP Aires 
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, les sites classés et inscrits sont fortement 
encadrés par le Code de l'urbanisme et permettent un suivi précis des paysages naturels et 
bâtis comme la qualité des constructions neuves. En effet, un accord des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF) est nécessaire avant tous travaux aux abords de monuments 
historiques. 
 
Néanmoins le recours à un architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) ou équivalent pour 
tout projet de restauration ou de construction peut permettre une meilleure attention portée aux 
paysages et au cadre de vie. Des conseils pris auprès du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) peuvent aussi permettre de maintenir, renforcer ou créer 
des paysages urbains et ruraux de bonne qualité. 
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CHAPITRE 5    

UN PATRIMOINE ECOLOGIQUE RICHE IDENTIFIE 

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

De nombreux écosystèmes à biodiversité élevée sont présents sur le territoire. La majorité se 
concentre au sud du territoire mais quelques-uns se situent au cœur des grandes cultures au 
nord du territoire.  
 
Ces milieux sont fragilisés par une agriculture intensive et par une urbanisation de plus en en 
plus pressante et proche des sites. Une majorité des espaces classés ZNIEFF sont déjà 
protégés au titre des espaces naturels sensibles et des espaces boisés classés. L’ensemble de 
ces sites nécessite une gestion et une veille permanente puisqu’ils sont habités par une 
douzaine d’espèces protégées au niveau européen, notamment en vallée d’Automne, qui est un 
réservoir de biodiversité au cœur de la trame verte et bleue.  
 
Les continuités écologiques terrestres d’enjeux interrégionaux y sont présentes et permettent 
de relier un complexe forestier européen. Ces continuités sont menacées par l’urbanisation et 
sont déjà fortement limitées et restreintes par des infrastructures linéaires (A1 et LGV) et l’Oise. 
 
Au fil de l’eau, certaines continuités écologiques forestières d’intérêt interrégional auraient été 
rompues. 

 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Le SCoT affirme le principe de protection des espaces naturels prioritaires que sont les zones 
natura 2000 et les zones humides qui assurent la pérennité de la biodiversité et la 
fonctionnalité du réseau écologique.  
 
Il est rappelé que, en ce qui concerne les zones humides, le DOG reprend certaines orientations 
du SDAGE Seine-Normandie, en attendant la validation par les SAGE des zones humides et des 
prescriptions applicables. Le DOG fixe notamment comme objectif de mettre fin à la disparition, 
la dégradation des zones humides et de préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. Il 
précise qu’une fois validées, les dispositions précisées dans les SAGE seront applicables dans 
les documents d’urbanisme locaux. Ceux-ci doivent classer ou maintenir les zones à enjeux 
définis par le SAGE en zone non-urbanisable (zonage A ou N). 
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De plus, le projet préserve et conforte, au même degré que les espaces naturels prioritaires, les 
continuités écologiques en interdisant toute occupation du sol, sauf quelques exceptions : 
constructions, travaux et ouvrages destinés à la gestion et à l’entretien des espaces naturels, à 
l’activité agricole, à la découverte pédagogique des milieux et de l’environnement naturel. Dans 
les zones cartographiées en continuités écologiques, des études d’évaluation des incidences 
seront obligatoires pour tout projet et les clôtures ne devront pas remettre en cause la 
fonctionnalité de ces espaces. Pour finir, l’ensemble de ces secteurs devront faire l’objet d’un 
zonage spécifique dans les PLU et pourraient être harmonisés à l’échelle des 
intercommunalités.  
 
Le SCoT assure aussi la préservation des espaces naturels majeurs, que sont les ZNIEFF, les 
zones de préemption du Conseil général de l’Oise au titre des espaces naturels sensibles ou 
des grands espaces naturels sensibles (répertoriés dans le schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles approuvé par le Conseil général le 18 décembre 2008), ou encore des zones 
sensibles dites "voies préférentielles de déplacement de la grande faune sauvage » (DREAL) et 
la continuité écologique de Sacy-Avrigny, d’intérêt local. Ces espaces d’intérêt majeur et local 
feront l’objet d’une protection modérée où des aménagements légers pourront être entrepris. 
 
En outre, le DOG se fixe pour objectif de conserver les zones naturelles et agricoles de son 
territoire  à hauteur de 86 % du territoire (contre 88 % actuellement), préservant ainsi les 
surfaces boisées et agricoles qui font la trame des continuités écologiques. 
 
• Incidences positives prévisibles 
 
Les espaces naturels Natura 2000 et les zones humides feront l’objet de protection 
relativement forte dans les PLU permettant ainsi de préserver la forte biodiversité du territoire.  
 
Les continuités écologiques sont considérées au même degré d’importance que les espaces 
prioritaires tel Natura 2000. Ces secteurs feront l’objet d’une protection et d’un zonage 
spécifique dans les PLU et pourront être harmonisés à l’échelle des intercommunalités. La 
préservation des continuités écologiques permettra de maintenir l’intérêt écologique des 
espaces naturels remarquables à proximité de manière durable. Les PLU protégeront les 
continuités écologiques prioritaires cartographiées dans le DOG. 
 
Le point clef des continuités écologiques, selon l’étude OGE de 2002,  c’est-à-dire le passage à 
faune de la ligne TGV à Verberie, sera protégé au même titre que le deuxième point clef de 
l'autoroute A1 à Roberval (protégé par le SCoT de la CCPOH).  
 
La densification préconisée, l’arrêt du mitage et les coupures d’urbanisation identifiées dans la 
carte de synthèse du PADD et cartographiées au 1/120 000ème dans le DOG devraient permettre 
de préserver les espaces naturels et agricoles du territoire.  
 
Le mitage du territoire sera limité car l’implantation d’activités sur les espaces naturels, 
forestiers et agricoles sera interdite si elle est susceptible de nuire à la vocation propre de ces 
espaces. 
 
La préservation de l’activité agricole, et la mise en place de coupures paysagères protégeront 
indirectement les continuités écologiques.   
 
• Incidences négatives prévisibles 
 
Le SCoT du SMBAPE interdit l’occupation du sol dans les espaces naturels prioritaires et 
majeurs, néanmoins toute construction, ou tout aménagement, lié à la gestion de l’espace 
naturel pourra être autorisé, à condition de ne pas avoir d’incidences sur la fonctionnalité des 
milieux. Toutefois, ces exceptions, pourraient être génératrices d’une pression accrue sur le 
milieu naturel (piétinement, dérangement de la faune, déchets abandonnés, etc.). 
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Le corridor sur Longueil-Sainte-Marie identifié comme aléatoire et très difficilement 
franchissable, par les études AMBE et OGE respectivement de 1993 et 2002, et non repris par 
la DREAL en 2009, a été évalué infranchissable par le projet SCoT en raison des difficultés très 
importantes de franchissement (zones d’activités, D26, D155, carrière et étang clôturés, deux 
voies ferrées, deux franchissements de l’Oise), auxquelles se sont cumulés des projets et des 
aménagements, construits depuis 2002, qui l’ont rompu.  
 
La réalisation de la liaison 2x1 voies entre le N2 et la N31 est susceptible de traverser de 
nombreuses continuités forestières, de pelouses calcicoles et aquatiques. Cette infrastructure 
créera un effet de coupure. La sensibilité de cet effet varie pour chaque espèce animale 
terrestre en fonction du profil de la route (largeur, remblai, déblai, fossé…) et des équipements 
connexes (glissière de sécurité, fossés des accotements, clôtures…). Le trafic engendré aura 
un impact sur la perméabilité de l’infrastructure et sur la mortalité qu’il peut provoquer sur la 
faune terrestre en particulier les espèces à déplacement lent comme les amphibiens ou les 
hérissons.   
 
Les milieux d’intérêt étant protégés, le risque de report de la pression urbaine sur d’autres 
milieux sera accentué. Les élus devront donc être attentifs à cette problématique (lisières 
agricoles et forestières). 
 
L’augmentation du prélèvement d’eau en plaine d’Estrées, lié à l’augmentation du nombre 
d’habitants, peut avoir un impact indirect difficile à évaluer sur la biodiversité du marais de 
Sacy.  
 
La prescription relative à la pose de clôtures adaptées au niveau des continuités écologiques 
pourrait être difficile à appliquer, et à contrôler. 
 
Certains espaces boisés seront probablement supprimés pour réaliser des travaux de 
valorisation (belvédère, cheminement, …). 
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
Les projets d’aménagement en zones naturelles prioritaires se feront à condition qu’ils soient 
de dimension adaptée et que leur localisation, leur nombre ou leur nature ne porte pas atteinte 
aux continuités écologiques et à la biodiversité, par des aménagements spécifiques et 
proportionnés qui seront soumis à des études d’impact. 
 
Une étude d’évaluation des incidences sera réalisée sur ces espaces avant la mise en place 
d’un projet de toute nature.  
 
L’étude OGE de 2002 propose des solutions pour réduire les impacts d’un projet routier qui sont 
les suivantes : 

▫ la route devra être au niveau du terrain naturel à la traversée des couloirs de passage, 
et en cas de création d’ouvrage d’art, les dessous de pont et dessus de tunnel seront 
aménagés de manière à reconstituer un passage de qualité. 

▫ dans ces sections, aucun équipement cloisonnant devra être mis en place (terre-plein 
central en GBA, glissière de sécurité, fossés profonds, clôtures…). 

▫ prévoir des ouvrages de franchissement des amphibiens dans les sites qui devront 
être identifiés lorsque le projet de route sera précisé, 

▫ ne pas éclairer la route. 
 
La restauration écologique du Ru de Gaillant sur le tronçon dévié et la revalorisation écologique 
et touristique de la carrière de Rivecourt amélioreront la trame bleue et offriront des gites pour 
des espèces appréciant les milieux humides (Martin pêcheur, amphibien,…).  
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Concernant les clôtures, afin de garantir de bonnes conditions d’exploitation aux espaces 
agricoles et la protection des cultures, d’autres solutions pourront être trouvées, limitant tant 
que possible l’impact sur le réseau écologique, sans entraver l’activité agricole.   
 
Les SAGE Oise-Aronde et de l’Automne ont pour objectif de préserver et restaurer les 
interconnexions des zones humides avec les cours d’eau permettant l’équilibre écologique de 
ces zones humides, et de valoriser leur rôle pour la régulation des débits de crues et le soutien 
des étiages, notamment pour l’Aronde. 
 
Etant donné que les continuités écologiques pour les milieux humides sont prises en compte et 
protégées par le SDAGE et les SAGE, le SCoT, étant compatible avec ces documents, n’a pas 
précisé de mesures supplémentaires ou complémentaires. En outre, les PPRI permettent 
indirectement une protection des continuités écologiques des milieux humides principalement 
pour l’Oise. D’autre part, le DOCOB du marais de Sacy couplé avec le SAGE Oise-Aronde 
permettra de concilier les prélèvements d’eau aux environs du marais, notamment lors d’une 
sécheresse, et le niveau d’eau nécessaire à son bon fonctionnement. 
 
En outre, l’ONF a entrepris à titre expérimental  un mode de gestion par pâturage extensif des 
Landes de la Haute Queue et des prairies des gravières de la Basse Queue sur Verberie, Saint-
Sauveur et Lacroix-Saint-Ouen. 
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CHAPITRE 6    

ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000 ET DES ZONES 
SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES 

Les documents de planification sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 
2000, que le territoire qu'ils couvrent soit situé ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. 
Ainsi l’évaluation des incidences porte sur les sites Natura 2000 sur ou à proximité du territoire.  
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée sur les habitats naturels et les espèces 
d’intérêt communautaire citées dans le document d’objectifs. Il s’agit de prévenir d’éventuels 
dommages causés à ces sites et ainsi s’inscrire dans une gestion durable des territoires tout en 
préservant l’équilibre entre biodiversité et activité humaine. L’évaluation des incidences Natura 
2000 doit formuler une conclusion sur l’atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000. 
 
Au regard du principe de proportionnalité, le contenu de l’évaluation des incidences Natura 
2000 est graduel. (Fiche du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports 
et du logement : l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, Décembre 2011)  
 
Elle contient :  

▫ Une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets, 
et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. Lorsque des 
travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site 
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni. 

▫ Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou 
non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans 
l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés. 

▫ Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être 
affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou 
permanents, directs ou indirects, que le document de planification peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de 
planification dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de 
planification. 

▫ S'il résulte de l'analyse que le document de planification peut avoir des effets 
significatifs dommageables pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures 
qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
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 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

Les trois sites Natura 2000 présents sur ou à proximité du territoire concentrent 29 habitats 
prioritaires au titre de la directive européenne et 18 espèces protégées (5 chiroptères, 5 
oiseaux, 5  insectes, 1 bryophyte, 1 mollusque et 1 amphibien). Les sites des « Forêts Picardes 
de Compiègne, Laigue et Ourscamps » (Réf. FR2212001) et  du «  Marais de Sacy » (Réf. 
FR2200378)  sont faiblement concernés puisqu’ils sont en périphérie du SCoT, hors pôle de 
développement, et représentent de faibles surfaces des sites qui sont respectivement de 110 et 
7 hectares soit moins de 1% des sites. Néanmoins, les espèces de ces sites peuvent être 
impactées par le projet du SCoT. Contrairement aux sites précédents, le site « coteaux de la 
vallée de l’Automne » (Réf. FR2200566) est constitué de plusieurs entités dispersées en plein 
cœur du territoire. Ce site ceinture et contraint les principales communes de la vallée de 
l’Automne (Verberie, Saintines, Saint-Vaast-de-Longmont, Béthisy-Saint-Pierre, et Béthisy-
Saint-Martin). 
A l’état actuel des connaissances, seulement 7 espèces sont prioritaires ou fortement 
prioritaires et possèdent un état de conservation défavorable ou mauvais (chiroptères, 
amphibiens et coléoptères). 
 

GROUPE NOM FRANÇAIS RARETE MENACE 
PRIORITE DE 

CONSERVATION 
ETAT DE CONSERVATION REMARQUES 

Chiroptères Vespertilion de 
Bechstein 

très rare en danger fortement prioritaire mauvais état de 
conservation 

Espèce principalement forestière 

Chiroptères Grand murin rare en danger fortement prioritaire mauvais état de 
conservation 

Espèce semi urbaine 

Chiroptères Grand rhinolophe rare en danger fortement prioritaire mauvais état de 
conservation 

 

Chiroptères Petit rhinolophe assez rare vulnérable prioritaire état de conservation 
défavorable 

 

Chiroptères Vespertilion à 
oreilles échancrées 

assez rare vulnérable prioritaire état de conservation 
défavorable 

Espèce semi urbaine 

Oiseaux Martin-pêcheur 
d'Europe 

assez commun préoccupation 
mineure 

non prioritaire état de conservation 
favorable 

 

Oiseaux Bondrée apivore assez commun quasi menacé non prioritaire état de conservation 
favorable 

5000 ha d’espace de vie 

Oiseaux Pie-grièche 
écorcheur 

peu commun préoccupation 
mineure 

non prioritaire état de conservation 
favorable 

Localisée aux environs de Bailly, 
Carlepont et Chiry Ourscamps 

Oiseaux Pic mar peu commun préoccupation 
mineure 

non prioritaire état de conservation 
favorable 

Espèce forestière 

Oiseaux Pic noir indéterminé quasi menacé non prioritaire état de conservation 
favorable 

Espèce forestière 

Amphibiens  riton crêté peu commun vulnérable prioritaire état de conservation 
défavorable 

 

Mollusque Vertigo de Des 
Moulins 

indéterminé préoccupation 
mineure 

indéterminé indéterminé indéterminé 

Coléoptère* Le Lucane Cerf-
Volant 

assez commun préoccupation 
mineure 

non prioritaire  Espèce forestière  et semi boisés 

Coléoptère* Taupin violacé rare en danger fortement prioritaire mauvais état de 
conservation 

Espèce forestière 

Coléoptère* Pique prune  vulnérable  espèce en régression Espèce forestière et semi boisés 

Coléoptère* Grand Capricorne  vulnérable   Espèce forestière  et semi boisés 

Bryophyte* Dicrane Verte    espèce en régression Espèce forestière 

Insecte Ecaille Chinée Non pris en compte 

Source : Référentiel faune de Picardie Rareté et menace, *Donnée éparses : DOCOB, Picardie Nature, fiches espèces DREAL
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 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Cf. partie ci-dessus.  
 
Aucun projet inscrit au SCoT connu à l’heure actuelle n’est situé à l’intérieur des périmètres 
Natura 2000. Cependant, des projets d’aménagements légers (clôture, accès,…)  pour 
l’entretien des sites sont prévus dans le cadre de la révision du DOCOB de la vallée de 
l’Automne. Le SCoT autorise ces aménagements et reste compatible avec les DOCOB. 
 
• Incidences positives prévisibles 
 
Une analyse détaillée des espèces de l’annexe 2 de la directive Habitat a été réalisée afin 
d’apprécier leur habitat, leur mode de vie, leur statut de conservation et les menaces. 
 
Faune 
Aucune espèce animale n'est menacée directement par la destruction directe d'habitat (cavité, 
cortège floristique, lieu de reproduction).  
 
Toutes les espèces d'insectes (excepté l'Ecaille chinée) ainsi que la bryophyte sont présents 
dans les vieilles forêts. De plus, une espèce de chauves-souris et 2 des 5 cinq espèces 
d'oiseaux sont des espèces forestières. L’ensemble de ces espèces se concentre 
principalement en forêt de Compiègne, voire au cœur de la forêt, hors territoire du SCoT et 
gravite autour des arbres creux et sénescents. Ainsi, 8 des 16 espèces protégées sont donc 
très peu impactées par le projet du SCoT. 
 
Une espèce d'oiseau est localisée hors du SMBAPE, et une autre possède une aire de vie de  
5 000 hectares. En outre, 2 des 5 cinq espèces de chauves-souris peuvent avoir des habitats 
semi-urbains. 
 
Etant donné les modes de vie de la plupart des espèces protégées, notamment les chauves-
souris et les insectes, le dérangement occasionné par l’augmentation de la population et la 
valorisation touristique aura un impact faible.  
 
Les jardins, et plus globalement, les zones résidentielles sont parfois plus favorables à la 
biodiversité et aux insectes qu’un terrain agricole traité aux pesticides.  
L'écaille chinée, selon les experts, est une espèce qui ne devrait pas être dans la liste des 
espèces permettant la désignation des sites Natura 2000. 
 
Flore 
D’un point de vue hydromorphologique, les sites Natura 2000  ne seront pas impactés puisque 
la quasi-totalité des zones envisagées pour l’urbanisation se situe soit aux pieds des coteaux 
soit trop éloignée.  
 
• Incidences négatives prévisibles et sites susceptibles d’être touchés 
 
Faune 
Les espèces menacées indirectement par la diminution de leurs espaces de vie et de chasse 
sont principalement les chauves-souris, qui sont des espèces prioritaires ou fortement 
prioritaires, le Lucarne Cerf-Volant (non prioritaire et assez commun) et 2 espèces d’oiseaux 
non prioritaires (le Martin-pêcheur d'Europe et la Bondrée apivore).  
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Un fort potentiel de terrains à urbaniser se situe en vallée de l’Automne notamment aux pieds 
des zones Natura 2000 en lisières. Ces dernières sont des zones de chasse privilégiées pour 
les chiroptères. Avec une aire de déplacement entre 5 et 10 km de rayon, toute la vallée de 
l'Automne est concernée par les chauves-souris. Cependant, un site, en flan de coteau dédié à 
l'habitat se situe à moins de 200m d'une colonie de Chauve-souris ( Vespertilion à oreilles 
échancrées), 
 
Flore 
Les projets en pied de site Natura 2000 peuvent détruire des habitats floristiques d’intérêt 
communautaire encore non recensés.  
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
Le PADD encourage les constructions économes en énergie et les dispositifs contribuant à la 
diminution de la consommation d’énergie. Indirectement, les éclairages publics seront moins 
impactants pour les chiroptères. Les coupures urbaines et paysagères, l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions ainsi que la protection des continuités écologiques préserveront 
indirectement les lisières.  
 
Le DOG prescrit que tout projet dans ou aux abords des sites Natura 2000 susceptible de leur 
porter une atteinte notable fera l’objet d’une étude d’incidences qui déterminera les mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation, garantissant l’acceptabilité du projet au regard 
de la sensibilité des sites. De plus, il recommande la mise en place de mesures de protection et 
de préservation des chiroptères par les communes ou les aménageurs, lors de mesures de 
compensation comme par exemple, la réduction de l’éclairage public, la préservation des 
lisières, la prospection avant une démolition, ou encore éviter la construction en fond de 
parcelle,… 
 
La restauration du ru de Gaillant offrira des lieux de chasse très intéressants pour les chauves-
souris et les espèces affiliées aux zones humides comme le martin-pêcheur et les amphibiens.  
De plus, les carrières de Rivecourt offrent une opportunité de valorisation foncière et de 
renaturation qui sera favorable à la biodiversité et aux trois sites Natura 2000 du territoire. 
Les DOCOB actuels prévoient de nombreuses actions de gestion et de restauration de site pour 
la préservation de la biodiversité (nombre minimal d’arbres sénescents à l’hectare pour 
chauve-souris et coléoptère).  
 
Avec le plan d’action chiroptère mis en place en 2010 issu d’une convention de partenariat 
ONF/Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, et avec la mise en œuvre du DOCOB des 
coteaux de la vallée de l’Automne, de nombreuses actions en faveur des chiroptères ont été 
réalisées (repérage de sites,  sécurisation de cavités, …).  
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 Conclusion  

Il n’y a pas d’incidence significative du projet SCoT sur les sites Natura 2000, c’est-à-dire que 
le projet ne prévoit aucune destruction d’habitat ou d’espèces. Seules des incidences indirectes 
ont été identifiées pour un seul groupe d’espèces qui cumule à la fois des états de conservation 
mauvais et défavorable, mais aussi des degrés de rareté et de priorité élevés : les chiroptères.  
 
Des limites existent. En effet, les lieux d'habitats des chauves-souris sont répertoriés 
uniquement sur les sites Natura 2000 et des cavités et autres habitats peuvent être découverts 
lors d’aménagement hors site Natura 2000, voire en milieu urbain. En outre, avec le nouveau 
DOCOB de la Vallée de l’Automne en cours de révision, d’autres sites ou des évolutions ont 
peut-être été constatés sur les coteaux. Les aires de vie ou de chasse des chauves-souris sont 
de 5 à 20 km quand les données sont disponibles ; il y existe une marge d'incertitude. 
 
En l’état de connaissances, de l’incertitude des projets d’infrastructures dont certains sont peu 
définis voire au-delà de la période d’application du SCoT, de l’incertitude des terrains à 
urbaniser et des marges de liberté que le SCoT laisse naturellement, seules des mesures 
globales de compensation ont été prescrites.  
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CHAPITRE 7    

AGRICULTURE 

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

Un diagnostic agricole a été mené par la Chambre d’agriculture de l’Oise en 2007. L’agriculture 
est considérée comme solide et viable sur le territoire. On note une diversité importante de 
milieux et un système d’exploitation varié. La présence dominante de terres à haute potentialité 
agronomique explique une forte proportion des exploitations de grandes cultures et la 
dominance des exploitations betteravières. Environ 205 ha d’espaces « naturels » dont 117 ha 
d’espaces agricoles ont été consommés pour l’habitat (59ha) et l’activité économique (113ha) 
entre 1999 et 2009 (inclus); au fil de l’eau cette consommation d’espace agricole se 
poursuivra. Face à ce constat, l’état initial de l’environnement et le diagnostic foncier ont 
montré qu’il conviendrait principalement pour le SCoT, de préserver l’activité agricole et les 
terres agricoles pour les secteurs à haut rendement agronomique et de soutenir l’activité 
agricole en vallée en permettant la diversification de la filière. 

 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Le PADD affirme la volonté d’organiser la structuration du tissu économique du territoire dans 
un souci de gestion économe des sols, garant du maintien de la filière agricole, et de la 
préservation du fonctionnement écologique du territoire. Il souhaite créer les conditions de 
pérennisation de l’activité agricole performante, innovante  et compétitive. 
 
La production agricole, élément de richesse économique important doit pouvoir se maintenir 
sur le territoire. A ce titre,  le projet d’aménagement de SCoT doit favoriser le maintien d’une 
agriculture performante sur les terres identifiées à haute valeur agronomique et les pérenniser 
comme telles dans les documents d’urbanisme existants. Le projet du SCoT doit aussi 
permettre d’assurer les conditions de viabilité des exploitations (prise en compte du 
fonctionnement de l’exploitation en évitant notamment l’enclavement des sièges et assurant de 
bonnes conditions d’accès aux engins agricoles). 
 
Le DOG prescrit, en lien avec l’objectif d’assurer une gestion économe de l’espace et plus 
concrètement de réduire la consommation foncière sur les terres agricoles, que les communes 
devront avoir procédé à l’inventaire des friches potentiellement exploitables pour leurs projets 
avant d’envisager de s’étendre sur les terres agricoles. 
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Toutefois l’urbanisation peut nécessiter l’utilisation de terres agricoles : dans ce cas, le 
déclassement de ces terres peut intervenir après étude de solutions alternatives et prise en 
compte d’un impact aussi réduit que possible. Les ouvertures à l’urbanisation devront autant 
que possible respecter les zones remembrées, ne pas enclaver les bâtiments d’élevage, 
comme préserver toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’activité. Les 
espaces de proximité immédiate aux bourgs et hameaux seront à privilégier. 
 
• Incidences positives prévisibles 
 
Les PLU prendront en compte les projets d’extension des activités agricoles et leurs bâtiments 
ou de leur relocalisation afin de prévenir les conflits entre projets de développement urbain et 
activité agricole (enclavement, conflits d’usage…). Dans un principe de réciprocité, les PLU 
veilleront à ce que les projets liés aux activités agricoles ne portent pas atteinte aux habitations 
voisines. 
 
La densification et l’arrêt du mitage urbain préconisés par le SCoT devraient permettre de 
préserver l’unité agricole du territoire. Les espaces agricoles seront préservés par l’interdiction 
de l’implantation d’activités susceptibles de nuire à la vocation propre de ces espaces. La 
préservation des continuités écologiques et des paysages permettra de protéger indirectement 
les terrains agricoles. 
 
Le renouvellement urbain par la reconquête des friches, la réhabilitation de secteurs dégradés 
ainsi que l’occupation des «dents creuses» seront favorisés avant toute consommation nouvelle 
sur des terres agricoles ou naturelles. 
 
La consommation d’espaces agricoles sera chiffrée et maitrisée. La consommation d’espaces 
agricoles sera gérée de manière à éviter le morcellement des terres agricoles, à assurer 
l’accessibilité aux parcelles exploitées et aux bâtiments. 
 
• Incidences négatives prévisibles 
 
Selon le SCoT, 300 ha d’espaces naturels et agricoles seront potentiellement mobilisables pour 
toute la durée du SCoT, dont 120,5 ha pour le développement urbain, et 131,5 ha pour le 
développement économique, et 48 ha restants pouvant être affectés au développement du port 
fluvial POPI (Paris Oise Port Intérieur), en fonction des besoins identifiés et en concertation avec 
les territoires voisins, ou encore aux différents projets d’infrastructures portés par l’Etat ou le 
département (MAGEO, N2/N31). Il s’agit de valeurs de références maximales, c’est-à-dire d’une 
limite supérieure à ne pas dépasser pour la consommation d’espace à urbaniser. Elles tiennent 
compte d’un facteur lié à la rétention foncière. Il s’agit d’une enveloppe globale des surfaces 
qui sera mobilisée s’il n’existe pas de solutions alternatives en zone urbaine pour mener à bien 
le projet. 
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
Une étude de solutions alternatives et une prise en compte d’un impact aussi réduit que 
possible seront réalisées lors des ouvertures à l’urbanisation. Les projets devront respecter les 
zones remembrées, ne pas enclaver les bâtiments d’élevage, et préserver toutes les conditions 
nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.  
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CHAPITRE 8    

LES RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

L’exploitation du sous-sol 
Deux sites sont encore en cours d’exploitation en 2011 pour la production de granulats sur le 
territoire du SMBAPE, dont la majorité est commercialisée sur le territoire ou dans les bassins 
voisins (Creil, Compiègne). Au fil de l’eau, l’arrêt d’exploitation de ces sites peut poser question. 
D’une manière générale, la réhabilitation et réutilisation des anciens sites de carrières 
représentent une opportunité en termes de préservation ou de revalorisation du paysage, et du 
milieu naturel. Le schéma départemental des carrières, actuellement en cours de révision, 
émet des grandes orientations pour assurer une bonne gestion des ressources tout en assurant 
la protection de l’environnement.  
 
Consommation et production des énergies fossiles et renouvelables 
Un bilan carbone a été élaboré sur le SMBAPE en 2010. Il a permis d’établir la consommation  
pour chaque secteur : habitat, activité et transport, et pour chaque type d’énergie.  
 
Le territoire du SCoT fait partie en majorité de la zone peu favorable au développement de 
l’éolien. En outre, le SMBAPE est défini comme une zone à forte pression urbaine et une zone à 
forts enjeux paysagers notamment dans la vallée de l’Oise et de l’Automne.  
 
Le territoire possède un potentiel important de développement des biocarburants. Il existe des 
marges de production d’énergies renouvelables d’origine solaire importantes, et de même des 
marges importantes en matière d’économie d’énergie.  

 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Le PADD encourage le développement des énergies renouvelables, la construction de 
bâtiments et d’équipements plus durables, économes en énergies et en ressources naturelles. 
 
Le DOG émet l’objectif d’assurer la reconversion et l’avenir des secteurs de carrière. 
 
Le PADD affirme le soutien au développement des énergies renouvelables et la limitation des 
consommations énergétiques liées aux bâtiments. Dans le respect des engagements de l’Etat 
dans le cadre du Grenelle 2 et des engagements antérieurs du protocole de Kyoto, le SCoT 
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veille plus particulièrement dans le domaine de l’aménagement et du bâtiment à encourager 
les dispositifs contribuant à la réduction de la consommation d’énergie et les impacts sur 
l’environnement. Toutes les démarches visant à limiter à court et à long termes les impacts 
environnementaux d’une opération de construction ou de réhabilitation, tout en assurant aux 
occupants des conditions de vie saine et confortable sont encouragées, notamment par la mise 
en place et l’utilisation de nombreuses alternatives aux énergies fossiles (solaire thermique, 
chauffe-eau solaire, architecture bioclimatique, électricité solaire photovoltaïque, biomasse, 
bois-énergie, géothermie, éolien…) ; l’ensemble contribuant à l’amélioration des conditions de 
vie et de la santé de la population en général.  
 
Le DOG émet la volonté de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre à travers la gestion 
raisonnée de l’urbanisation, et par le développement de voies douces, des transports collectifs, 
et moins polluants. Les communes devront prendre en compte la réglementation thermique en 
vigueur. De plus, dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique, le DOG préconise, de 
développer autant que possible les énergies renouvelables (solaire, géothermie, énergie-bois, 
éolien…) dans le cadre des projets urbains et d’encourager les constructions bioclimatiques 
pour les constructions neuves et les rénovations. 
 
 
• Incidences positives prévisibles 
 

L’exploitation du sous-sol 
Le SCoT rappelle les objectifs du SDAGE et encadre la reconversion des sites de carrières 
présents sur le territoire. Le schéma départemental des carrières est actuellement en cours de 
révision. 
 
Consommation et production des énergies fossiles et renouvelables 
Le SCoT encourage le développement des déplacements doux, l’amélioration des liaisons 
routières, l’accompagnement de la modernisation du réseau fluvial et la promotion du transport 
ferré. Ces actions sont susceptibles de réduire la consommation des énergies fossiles, et les 
émissions de GES associées. 
 
Le développement des énergies renouvelables et des bâtiments bioclimatiques pourrait 
participer à la réduction de la consommation des énergies fossiles, de même que la valorisation 
énergétique des déchets, ou des produits agricoles (agro-carburant). La valorisation 
énergétique des produits agricoles et forestiers pourrait créer un débouché économique 
durable. 
 
• Incidences négatives prévisibles 
 

L’exploitation du sous-sol 
Concernant l’activité extractive de matériaux, le SCoT ne peut y répondre puisque le schéma 
est en cours de révision. La création de nouvelle carrière engendrera des nuisances locales 
liées à l’exploitation. Néanmoins, l’évaluation du SCoT pose un suivi de cette activité.  
 
Les objectifs du SCoT en matière de construction de logement, d’infrastructure et d’équipement 
nécessiteront des matériaux et donc l’exploitation de granulats. 
 
Consommation et production des énergies fossiles et renouvelables 
L’accueil de nouvelles activités et de nouveaux habitants entrainera une augmentation de la 
consommation énergétique et des émissions qui sont en majorité issues des déplacements 
(47% des émissions de GES selon le bilan carbone).  
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Les prescriptions relatives à la production d’énergies renouvelables restent générales, faute de 
leviers d’action précis et applicables aux domaines privés par l’intermédiaire du SCoT, et face 
au potentiel parfois moyen à faible, notamment en matière d’éolien. 
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 

L’exploitation du sous-sol 
Le SCoT ne préconise aucune mesure compensatoire. Le schéma des carrières est en cours 
d’élaboration, et il a notamment pour objet de trouver un équilibre entre protection de 
l'environnement et accessibilité de la ressource pour satisfaire aux besoins futurs. C’est le 
schéma qui définit les zones qui sont favorables ou défavorables à l'ouverture de carrières. Le 
SCoT souhaite être cohérent avec le schéma et ne pas rompre cet équilibre ; c’est pourquoi, il 
ne limite pas lui-même l'ouverture de carrières. Cependant, le SCoT émet des préconisations 
en termes de réhabilitation des anciens sites de carrières afin de préserver les espaces et 
d’anticiper la politique foncière. 
 

Consommation et production des énergies fossiles et renouvelables 
La densification des zones urbanisées, le développement de l’urbanisation autour des gares, la 
desserte des gares par les transports collectifs, et l’arrêt du mitage permettront la mise en 
place de transports collectifs efficients qui limiteront la part des déplacements individuels 
motorisés et les consommations énergétiques. Pour les constructions à venir et les opérations 
de réhabilitation, les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre seront 
réduites.  
 
La réglementation thermique du Grenelle II de l’environnement impose aux constructions 
neuves des normes de consommation énergétique ainsi que des objectifs de production 
d’énergie. 
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CHAPITRE 9    

LES RISQUES NATURELS  

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

D’une manière générale, les risques naturels affectant le territoire du SMBAPE résultent des 
inondations liées d’une part aux débordements de l’Oise et des remontées de la nappe 
phréatique, et d’autre part à de fortes précipitations qui provoquent des ruissellements, des 
coulées de boues et des mouvements de terrains. Ce risque tend à augmenter du fait de 
l’augmentation des surfaces imperméabilisées. Il existe deux Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)  sur le territoire présentant les enjeux les plus importants du département 
en matière de maîtrise de l’urbanisation en zones inondables.  
 
Avec une évolution « au fil de l’eau » du territoire, les risques naturels sont de plus en plus 
encadrés par la législation en vigueur. Les plans, et actions type PPRN (dont PPRI), etc. gèrent 
les risques et ainsi l’occupation du sol est soumise à des règles très strictes d’urbanisation qui 
doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme. 
 
En ce qui concerne les risques naturels, un éventuel développement de l’urbanisation vers les 
coteaux et les plateaux, qui ne serait pas complètement maîtrisé, peut confronter les habitants 
à de nouveaux risques naturels. 

 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Le PADD réaffirme la nécessité de préserver les zones de vie des risques naturels. Concernant 
les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, coulées de boues), il s’agit, dès lors 
qu’ils sont connus, de ne pas les aggraver par la mise en œuvre du SCoT (notamment en 
limitant l’imperméabilisation des sols, ou par la mise en place de modes de gestion alternatifs 
des eaux pluviales…). Le PADD émet aussi la volonté de limiter l’exposition aux risques des 
personnes et des biens. 
 
Le DOG émet diverses prescriptions relatives aux risques naturels, y compris le risque 
inondation, pour une meilleure prise en compte et anticipation lors d’urbanisation nouvelle, afin 
de limiter l’exposition des biens et personnes. Il précise que le SCoT devra intégrer les 
dispositions du PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation), quand ce dernier sera approuvé. 
Les risques de mouvements de terrain devront également être pris en compte par les 
documents d’urbanisme des communes, afin de limiter l’exposition des personnes et des biens. 
En ce qui concerne le risque d’inondation, le DOG rappelle la compatibilité des documents 
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d’urbanisme avec les prescriptions du SDAGE et des SAGE et rappelle le nécessaire respect des 
dispositions des PPRI. Il préconise de même la prise en compte et la préservation des champs 
d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme. Les projets, ou aménagements de 
nouvelles infrastructures, mis en œuvre sur le territoire devront prendre en compte le risque 
d’inondation, la gestion des eaux pluviales, et prévoir des mesures afin de limiter 
l’imperméabilisation des sols.  
 
• Incidences positives prévisibles 
 
Le SCoT réaffirme la nécessité de respecter les Périmètres de Prévention des Risques. 
L’urbanisation est donc interdite ou exceptionnelle dans des secteurs définis (zone rouge PPRI à 
aléa fort, etc.) et des conditions particulières devront être respectées pour l’urbanisation des 
autres zones (zone bleue PPRI, aléa moyen, etc.). Le SCoT assure une urbanisation raisonnée et 
raisonnable, en préservant notamment les coteaux, évitant ainsi d’accentuer les enjeux et l’aléa 
du risque de mouvements de terrain.  
 
Le SCoT améliore la connaissance des risques naturels sur le territoire, notamment pour le 
phénomène de retrait-gonflement des argiles.  
 
• Incidences négatives prévisibles 
 
L’augmentation des surfaces construites pourrait avoir une incidence, notamment en termes 
d’imperméabilisation des sols, ce qui pourrait contribuer à aggraver le phénomène 
d’inondation.  
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation  
 
Le SCoT renvoie à la réglementation en vigueur concernant la gestion et la prévention des 
risques naturels.   
 
Les SAGE, et l’habitat durable encouragé par le SCoT permettent de lutter contre le 
ruissellement des sols et les coulées de boue, notamment les SAGE par des préconisations en 
matière de pratiques agricoles. De même, le SCoT émet des préconisations en termes de 
gestion des eaux pluviales afin d’être le plus en cohérence possible avec les actions des SAGE, 
et d’agir autant sur la gestion de l’eau, que les risques naturels. 
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CHAPITRE 10    

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES  

 Constats et évolution : évaluation au fil de l’eau 

Les risques technologiques 
Le territoire du SMBAPE est concerné par une seule installation classée pour la protection de 
l’environnement, classée SEVESO seuil haut ; il s’agit de l’entreprise FM Logistic à Longueil-
Sainte-Marie. Elle est soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
Deux autres sites non SEVESO sont considérés comme dangereux : les Silos à Enjeux Très 
Importants (SETI) à Chevrières et à Longueil-Sainte-Marie. 
 
Actuellement, les risques dus au transport de matières dangereuses sont encore mal évalués. 
Les axes routiers majeurs sensibles identifiés sur le territoire du SMBAPE sont notamment les 
voies structurantes (A1, N31, D1017, D200) mais également les routes communales qui 
desservent les sites industriels. Le transport par voie ferrée dans l’Oise est également identifié 
comme sensible en raison du transit vers les usines chimiques présentes notamment dans la 
vallée de l’Oise. 
 
Avec une évaluation « au fil de l’eau » du territoire, les risques technologiques sont de plus en 
plus encadrés par la législation en vigueur. Les plans, et actions type PPRT, etc. gèrent les 
risques et ainsi l’occupation du sol est soumise à des règles très strictes d‘urbanisation qui 
doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme. 
 
Des sols pollués et des friches industrielles sont présents et restent une source de danger 
potentiel lorsqu’ils ne sont pas pris en charge. 
 
La qualité de l’air et émissions de GES 
La qualité de l’air sur le territoire est bonne. Un bilan carbone a été élaboré sur le SMBAPE et 
indique que les transports de personnes et de marchandises représentent l’activité la plus 
importante en termes d’émissions. Ce résultat est le reflet du volume des mouvements générés 
par les grands axes de circulation que compte le territoire. Comme de nombreuses zones 
industrielles sont présentes sur le territoire, le poste « industrie », est situé après le poste 
«déplacement des personnes », mais témoigne des efforts accomplis dans ce domaine, et de la 
désindustrialisation de la région. Le secteur résidentiel se situe en 4ème rang des émissions de 
GES.  
 
Le mode de développement actuel, « au fil de l’eau », incite à l’accroissement des 
déplacements par voiture particulière, ce qui du point de vue énergétique est défavorable. Ceci 
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permet également de dire que l’évolution de la consommation énergétique baissera dans le 
domaine industriel, mais augmentera sur les postes résidentiels (accroissement du nombre de 
logements et logements anciens mal isolés) et transports particulièrement. 
 
Nuisance et pollution lumineuses 
Le SMBAPE est impacté par la pollution lumineuse de la région francilienne et par la forte 
densité urbaine en vallée de l’Oise (agglomérations de Creil et de Compiègne). Cependant, la 
pollution peut être considérée comme moyenne. 
 
Les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres 
Traversé par un nombre important d’infrastructures routières et ferroviaires, le territoire du 
SCoT subit les nuisances sonores engendrées par un trafic croissant.  
 
Même si un classement sonore des voies a été établi et prescrit des distances et des conditions 
pour les constructions, ces nuisances sont amenées à être amplifiées, à la fois par 
l’augmentation des taux de motorisation, du nombre d’infrastructures et par l’étalement urbain 
qui rend parfois incontournable l’usage de véhicules motorisés. Le développement de 
l’urbanisation réalisé sans tenir compte de l’évolution des nuisances, en particulier acoustiques 
pourrait faire apparaître des situations de conflits et atténuer la qualité du cadre de vie local. A 
noter que l’exploitation sucrière est source de nuisances sonores importantes, à cause de la 
circulation des camions le long des axes routiers. 
 
Les déchets  
L’élimination, le traitement et la valorisation des déchets sont assurés par le SMVO dans le 
cadre d’une gestion multi-filières, et dont les hypothèses d’évolution sont basées sur une 
augmentation de la population, la stagnation de la production de déchets et l’augmentation du 
tri sélectif. La gestion des déchets est bien organisée sur le territoire, et bien réglementée et ne 
représente pas d’incidences notables dans une hypothèse d’évolution au fil de l’eau. 
 
La pollution des sols 
Trois sites présentent une pollution des sols ou des eaux avérée sur le territoire du SCoT ; ils 
sont situés au sud de l’Oise dans la vallée de la Basse Automne. 

 Evaluation au regard du SCoT  

• Objectifs du SCoT 
 
Le PADD réaffirme la nécessité de préserver les zones de vie des risques technologiques. Le 
PADD émet aussi la volonté de limiter l’exposition aux risques des personnes et des biens. De 
même, le DOG émet diverses prescriptions de prévention et de précaution vis-à-vis des sols 
pollués. 
 
Concernant les risques liés au transport de matières dangereuses et des nuisances sonores aux 
abords des axes bruyants, le SCoT souhaite limiter la localisation des zones d’habitat à 
proximité de ces axes.  
 
Le DOG émet diverses prescriptions relatives aux risques technologiques pour une meilleure 
prise en compte et anticipation lors d’urbanisation nouvelle, afin de limiter l’exposition des 
biens et personnes, tout en respectant les législations et périmètres protégés (PPRT).  
 
Le SCoT, dans son PADD, affirme la volonté d’encourager les dispositifs contribuant à la 
réduction  de la consommation d’énergie et les impacts sur l’environnement, de poursuivre la 
politique de gestion durable des déchets déjà à l’œuvre.  
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De même, le DOG émet diverses prescriptions pour : 
▫ améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de GES,  
▫ prendre en compte les nuisances sonores,  
▫ réduire et résoudre les pollutions de sols,  
▫ poursuivre les efforts de gestion des déchets.  

 
 
• Incidences positives prévisibles 
 

Les risques technologiques 
Par principe de précaution, les sites potentiellement pollués seront préalablement 
diagnostiqués. L’usage envisagé devra être compatible avec les niveaux de pollution résiduelle. 
A défaut d’être dépollués, les sites seront sécurisés. 
 
Les terrains qui auront été traités grâce à cette réhabilitation permettront d’améliorer la 
situation sanitaire du territoire et de réduire les pressions environnementales, en promouvant 
un renouvellement urbain.  
 
Pour finir, le SCoT encourage la prise en compte, le plus en amont possible, de la fermeture 
des sites classés en ICPE afin d’envisager des réhabilitations rapides. 
 
La qualité de l’air et émissions de GES 
La densification des zones urbanisées, le développement de l’urbanisation autour des gares, ou 
la desserte des gares par les transports collectifs, et l’arrêt du mitage permettront la mise en 
place de transports collectifs efficients et le développement des modes doux, qui limiteront la 
part des déplacements individuels motorisés et la pollution de l’air. Pour les constructions à 
venir et les opérations de réhabilitation, les consommations d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre seront réduites. En outre, le développement des énergies renouvelables pourrait 
participer à la réduction de la consommation des énergies fossiles émettrices de pollution.  
 
Nuisance et pollution lumineuse 
Le SCoT n’a pas d’incidence positive particulière. 
 
Les nuisances sonores  
Les objectifs du PADD sur la rénovation urbaine, les transports, l’urbanisme qualitatif et la 
valorisation des espaces naturels devraient améliorer notablement de nombreux facteurs du 
cadre de vie des habitants, notamment en termes de gestion des nuisances sonores et de 
qualité de l’air. 
 
Le DOG limite l’exposition des populations en évitant l’implantation de constructions à usage 
d’habitation le long des axes bruyants ou proche des activités bruyantes. 
 
Les déchets 
Le SCoT n’a pas d’incidence positive particulière. 
 
La pollution des sols 
Les terrains qui auront été traités grâce à la politique de réhabilitation permettront d’améliorer 
la situation sanitaire du territoire. 
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• Incidences négatives prévisibles 
 

Les risques technologiques 
L’accueil de nouvelles activités pourrait engendrer l’installation d’activités potentiellement 
dangereuses pour les personnes et les biens. Ces futures activités ainsi que les futurs projets 
routiers, pourraient être la source d’augmentation du risque lié au transport de matières 
dangereuses. 
 
La requalification urbaine des friches industrielles polluées ne sera pas mise en œuvre 
rapidement étant donné les faibles connaissances sur ces sites. De plus, les coûts de 
dépollution peuvent être un élément dissuasif.  
 
La qualité de l’air et consommation énergétique et émission de GES 
En ce qui concerne la pollution de l’air, elle est liée à l’augmentation du nombre de logements 
(chauffage), mais aussi des déplacements liés à l’augmentation de la population.  
 
Nuisance et pollution lumineuse 
La construction d’infrastructures et de logements augmentera la pollution lumineuse. 
 
Les nuisances sonores  
 
Le SCoT prévoit la construction d’infrastructures routières et de zones d’activités (liaison 
N2/N31, doublement N31) qui risquent de déplacer ou d’intensifier les nuisances dans certains 
secteurs jusqu’ici moins exposés.  
 
Les déchets  
En ce qui concerne les déchets, là aussi l’augmentation de la population et le renforcement des 
activités économiques entraîneront une augmentation de la production, malgré les efforts 
entrepris dans ce domaine. 
 
La pollution des sols 
La connaissance des sites pollués est faible et les coûts de dépollution peuvent être un élément 
dissuasif à la réhabilitation des sites.  
 
• Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
Le SCoT renvoie aux réglementations en vigueur. Peu de mesures compensatoires propres à un 
aménagement ou à un impact négatif précis sont prescrites. En revanche, d’autres dispositifs 
permettent de compléter et/ou de compenser les objectifs du SCoT.  
 
Les risques technologiques 
Le SCoT renvoie à la réglementation en vigueur concernant la gestion et la prévention des 
risques technologiques.   
 
La qualité de l’air et émissions de GES 
Le Bilan Carbone a permis de définir les principes d’organisation de l’espace pouvant 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et d’incitation à des actions en 
faveur du développement des énergies renouvelables et la réduction de la dépendance 
énergétique. 
 
Le SCoT préconise la mise en place et l’utilisation de nombreuses alternatives aux énergies 
fossiles (solaire thermique, chauffe-eau solaire, architecture bioclimatique, électricité solaire 
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photovoltaïque, biomasse, bois-énergie, géothermie, éolien…), ce qui contribuera à limiter les 
émissions de GES en réduisant la consommation des énergies fossiles. 
 
De même, le SCoT en développant les modes de transports doux et l’intermodalité contribuera 
à la réduction des émissions de GES.  
 
 
Nuisance et pollution lumineuse  
La réduction de la lumière émise en direction du ciel peut être réalisée par la rénovation du 
matériel d'illumination urbain, notamment, l'utilisation d'abat-jours diffusant la lumière vers le 
bas. Aujourd’hui, les candélabres de type « boule » avec une lampe à vapeur de mercure sont 
interdits et sont remplacés progressivement. 
 
Les nuisances sonores  
Afin de limiter l’exposition de la population aux nuisances sonores, les PLU éviteront 
l’implantation d’activités économiques à proximité des habitations et des équipements 
sensibles (établissements d’enseignement, de soins,…) 
 
Les déchets  
Compte-tenu de sa portée réglementaire, le SCoT peut faiblement intervenir pour améliorer la 
collecte, le tri et le traitement des déchets. Le SCoT renvoie donc au syndicat compétent 
l’organisation du traitement et de la valorisation des déchets et se réfère aux différents 
documents de référence en la matière : plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés, et plan régional d’élimination des déchets dangereux. Le Syndicat Mixte 
de la Vallée d’Oise (SMVO) de traitement et de valorisation des déchets veille à l’adéquation 
entre les capacités de traitement des déchets et les besoins futurs en lien avec l’augmentation 
de la population et les objectifs de réduction de déchets du Grenelle.  
 
La pollution des sols 
Le SCoT ne préconise aucune mesure compensatoire puisque le risque engendré par l’accueil 
possible de nouvelle activité polluante est couvert par la législation ICPE. 
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 Un SCoT « révisé » avant d’être porté à l’approbation 
 
Un projet de SCoT pour le SMBAPE a été arrêté en février 2008. Celui-ci a fait l’objet de 2 avis 
défavorables de la part des services de l’Etat (courriers du Préfet de l’Oise en date du 23 juillet 
2008 et du 10 septembre 2008 au titre de l’Autorité environnementale).  
 
Les élus locaux ont décidé de redéfinir un nouveau projet qui tient compte des motifs émis par 
les services de l’Etat, à savoir :  

▫ une consommation foncière excessive, 
▫ une absence de structuration mieux affirmée du territoire autour de quelques pôles 

urbains devant concentrer prioritairement le développement, 
▫ l’insuffisante prise en compte de l’approvisionnement en eau potable,  
▫ plus formellement, l’adjonction nécessaire d’un certain nombre de compléments 

concernant la hiérarchisation des enjeux environnementaux et les incidences du 
projet, 

▫ et une absence de méthodologie quant à l’étude des déplacements et des émissions 
de gaz à effet de serre. 

 Les avancées par rapport au projet de 2008 
 
Sur la base des remarques émises par l’Etat, le SMBAPE a en conséquence :  

▫ réétudié les projets de développement et réévalué le potentiel foncier à construire,  
▫ réétudié une meilleure structuration du territoire, moins consommatrice d’espace et 

plus rationnelle en termes d’équipements, 
▫ engagé la réalisation d’une étude-diagnostic pour la mise en œuvre d’un schéma 

directeur de l’eau potable par SAFEGE (SADE pour le dimensionnement des ouvrages) 
en 2011/2012 (en cours de finalisation), 

▫ fait compléter l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale, 
notamment au regard des nouveaux projets, y compris supra-territoriaux, et intégré 
d’une manière générale, les éléments nouveaux de connaissance, 

▫ fait procéder à la réalisation d’un « bilan carbone ® » territoire par Clair 
Environnement en 2009/2010 : celui-ci a mis en évidence le fait que le SMBAPE est 
fortement soumis aux émissions indirectes produites en dehors du territoire (postes 
« transports de déplacements ou de marchandises » 2 fois plus importants que sur 
les autres territoires en raison de l’existence de plusieurs infrastructures routières de 
transit comportant un trafic substantiel de poids lourds). 
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Parallèlement, d’autres travaux ont été engagés dans ce laps de temps, ceci dans la 
perspective de l’approbation et de la mise en œuvre des lois dites Grenelle 1 et 2, 
respectivement du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010. Ils ont porté sur : 

▫ une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers  au cours 
des dix dernières années précédant l’approbation du schéma qui permettent de  
justifier les objectifs chiffrés  de limitation de cette consommation compris dans le 
DOG , 

▫ une réflexion sur les continuités écologiques et les modalités de protection des 
espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation de ces 
continuités,  

▫ une réflexion sur le contenu du document d’aménagement commercial. 
 
Un article de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la 
législation au droit de l’Union Européenne a prévu dans son article 20 que les SCoT en cours 
d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été 
arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI avant le 1er juillet 2012, peuvent opter pour 
l’application des dispositions antérieures (loi SRU).  
 
Toutefois, pour préparer la prochaine révision du SCoT, au plus tard le 1er janvier 2016, et ce, 
afin d’intégrer les dispositions de la loi dite « Grenelle 2 », certaines thématiques nouvelles, 
sont venues enrichir les travaux. 
 
L’ensemble de ces considérations et de ces travaux a permis de replacer les enjeux et a abouti 
à la redéfinition d’un nouveau projet dont les choix ont été validés par le Comité syndical selon 
la méthode par itération.  
 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
(PADD) 
 
Prend appui sur 3 axes essentiels comportant chacun une série d’objectifs : 

Axe 1 

Pour un développement urbain maîtrisé et structuré 
Axe 2 

Une ambition de dynamisme économique à affirmer à l’échelle du SCoT 
Axe 3 

Un capital de richesses patrimoniales et naturelles à respecter, à préserver, 
à valoriser 
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Le Document d’Orientations Générales (DOG) 
 

Il décline les grands axes du PADD de manière réglementaire : 
 

1. Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, 

Organiser le développement urbain autour de 2 pôles pour renforcer la cohérence intercommunautaire, 
Répartir l’effort de construction entre communes pôles et hors pôles, 
Réussir le développement urbain choisi, 
Affirmer des principes de restructuration urbaine. 

2. Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les grands espaces naturels agricoles ou 
forestiers, 

Respecter des objectifs de consommation foncière maximaux, 
Intégrer les principes de densité raisonnée. 

3. Les objectifs de protection des espaces et sites naturels ou urbains, 

Assurer la protection des espaces naturels d’importance prioritaire, 
Préserver et conforter les continuités écologiques d’intérêt interrégional et européen considérées comme 
prioritaires, 
Préserver les espaces inventoriés pour leur intérêt écologique floristique et faunistique, considèrés comme 
espaces naturels majeurs, 
Assurer la reconversion et l’avenir des secteurs de carrière. 

4. Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville, 

Maintenir des coupures d’urbanisation et des cônes de vue pour préserver les espaces de forte valeur paysagère, 
Maintenir la qualité des sites de vallée et des grands paysages identitaires, 
Mettre en valeur les entrées de bourg ou de ville. 

5. Les objectifs liés à l’équilibre social de l’habitat et la construction sociale, 

Favoriser l’accueil de la nouvelle population dans les pôles par une répartition volontariste de l’effort de 
construction, 
Diversifier les offres et produits logements pour satisfaire la demande de jeunes ménages ou de personnes âgées. 

6. Les objectifs liés aux activités économiques, 

Développer en priorité les sites d’activité existants, 
Pouvoir ouvrir de nouveaux espaces d’activité de manière raisonnée, 
Pérenniser l’activité agricole, 
Développer l’activité touristique et de loisirs en favorisant la mise en réseau avec les sites existants et en projet. 

7. Les objectifs liés aux grands équipements utiles à la mise en œuvre du SCoT, 

Améliorer les liaisons routières au sein du territoire, en direction des grands axes structurants, 
Accompagner la modernisation du réseau fluvial dans les meilleures conditions, 
Poursuivre l’aménagement numérique du territoire. 

8. Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de desserte en transports collectifs, 

Favoriser l’intermodalité et les modes doux de déplacement, 
Affirmer la volonté de promouvoir la desserte par les transports en commun ferroviaires. 

9. Les objectifs relatifs à la gestion de l’eau, 

Mettre en place une politique de gestion de l’eau potable en mutualisant les moyens et en favorisant 
l’interconnexion des réseaux, 
Protéger les champs captants, 
Gérer les eaux pluviales en amont des projets. 

10. Les objectifs en matière de prévention des risques,  des pollutions et de préservation de la santé humaine, 

Prévenir les risques d’inondation, 
Prévenir les risques naturels, 
Prévenir les risques technologiques, 
Prévenir et résoudre les pollutions des sols, 
Poursuivre les efforts de gestion des déchets, 
Prendre en compte les nuisances sonores, 
Améliorer la qualité de l’air - réduire les émissions de gaz à effets de serre. 
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CHAPITRE 1    

LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 

1.  Les hypothèses de croissance démographique 
 
Considérées comme excessives lors du 1er projet qui tablait sur un taux annuel de croissance 
de 1,5 % en moyenne, les perspectives démographiques ont fait l’objet d’une nouvelle 
réévaluation.  
 
Il apparaît au vu des derniers recensements que l’évolution de la population du SMBAPE entre 
1999 et 2008, affiche une évolution globale positive de 5,1 % (4,4 % pour la seule CCPE /  
6,2 % pour la CCBA), soit 0,55 % par an. 
 
Les estimations de la population du SMBAPE à l’horizon 2022 ont été réalisées à l’aide de 
calculs de projection. La méthode utilisée consiste à prolonger les tendances actuelles (fil de 
l’eau) et à proposer un scénario basé sur les perspectives fixées par le programme local de 
l’habitat (PLH) et le SCoT de l’agglomération de la région compiégnoise voisine (ARC).  
 
L’hypothèse de variation démographique tendancielle annuelle qui était de 0,62 % depuis 1990 
sur la base du recensement de 2005 lors du 1er dossier SCoT de 2008, s’est infléchie à 0,55 % 
au regard du dernier recensement disponible de 2008 et depuis 1999 (avec toutefois un 
dynamisme plus marqué sur la CCBA avec 0,67 % que sur la CCPE avec 0,48 %).   
 
Les élus du SMBAPE ont donc choisi un scénario plus volontariste que la tendance actuelle en 
fixant à 0,75 % chaque année la croissance démographique sur la période du SCoT. Cette 
évolution porte la population du SMBAPE de 26 777 habitants en 2008 à 29 000 habitants 
à l’horizon 2022 (avec 18 000 habitants pour la CCPE et 11 000 pour la CCBA).  
 
Cette croissance supérieure est justifiée par la volonté d’accompagner le développement de 
l’attractivité économique du territoire, elle-même justifiée par le développement de 
l’agglomération compiégnoise qui influence celle du Pays compiégnois, dont le SMBAPE est 
partie intégrante.  

2.  L’accroissement du parc de logements 
 
A partir des hypothèses de population à 2022, il s’agit d’estimer les besoins en résidences 
principales et de cibler les efforts sur le SMBAPE pour accueillir les nouveaux ménages.  
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Les objectifs affichés par le SCoT tiennent compte de plusieurs facteurs :  
▫ d’une part, des évolutions sociétales qui influent à la baisse sur le nombre de 

personnes par ménage du fait de la décohabitation, du desserrement des ménages, 
du fléchissement de la natalité : à 2,58 en 2008 en moyenne sur le SMBAPE, le 
nombre de personnes par ménage passera selon toute vraisemblance à 2,45 
personnes par ménage à l’horizon 2022, 

▫ d’autre part, les exigences de confort et le besoin d’espace, 
▫ d’autre part encore, la nécessité de loger des catégories de ménages (jeunes, petits 

ménages) qui ne trouvent pas d’offre spécifique (petits logements) à des prix 
abordables. 

 
L’ensemble de ces paramètres (taux de variation annuel, nombre de personnes par ménage) 
concoure donc à un rythme de construction plus important que celui qui a pu être observé 
récemment (soit un peu plus de 100 logements en moyenne depuis 1990). D’ailleurs, les 
statistiques les plus récentes attestent cette évolution.  
Rappelons que pour maintenir le niveau de population d’un territoire sans apport de population 
extérieure, il est nécessaire de produire un certain nombre de résidences principales dit « point 
mort » afin d’éviter le départ des habitants vers d’autres territoires. Le calcul de ce « point 
mort » permet d’évaluer ce seuil minimum de construction : il est de 43 par an pour le SMBAPE 
(33 pour la CCPE et 10 pour la CCBA) pour le seul maintien de la population (desserrement des 
ménages, décohabitation…). En outre, 85 logements nouveaux par an sont nécessaires pour 
accueillir une nouvelle population, estimée à 2 000 ou 3 000 habitants supplémentaires sur la 
base de 2008. 
 
Au total, pour atteindre les objectifs de population fixés par le SCoT, il est nécessaire de 
produire un total de 1788 logements entre 2008 (dernier recensement connu) et 2022, soit une 
moyenne d’environ 130 logements par an.  

3.  Fixer des objectifs de croissance économique 
 
Les questions économiques constituent un sujet extrêmement complexe car elles relèvent, pour 
partie, de la sphère privée et de paramètres conjoncturels et structurels qui dépassent le cadre 
étudié et les champs d’un SCoT.  
Il n’en reste pas moins que le SCoT doit permettre à travers son PADD et ses déclinaisons dans 
le DOG de mettre en cohérence les différentes politiques publiques et d’appréhender les grands 
enjeux qui l’intéressent.  
 
Le diagnostic rappelle que les trois quarts des actifs résidants du SMBAPE travaillent à 
l’extérieur du territoire alors que la moitié seulement des emplois sont occupés par des actifs 
qui y résident ; au total, le ratio emploi/habitant est de 0,75 soit 3 emplois pour 4 résidants 
actifs.  
 
A cela, plusieurs explications peuvent être mises en avant : 

▫ le nombre d’emplois est insuffisant, 
▫ les emplois proposés ne correspondent pas aux profils locaux. 

 
Le développement des activités sur le territoire doit permettre de répondre à ces attentes et 
pour cela, le SMBAPE entend mettre en œuvre les moyens d’accompagner l’extension des 
zones et des activités déjà présentes comme d’en accueillir de nouvelles en assurant un large 
panel de possibilités d’implantation ou d’extension qui assure la diversification des activités.  
 
Le maintien de l’activité agricole est soutenu car pourvoyeuse d’emplois directs comme 
d’emplois indirects.   
 
Au final, l’objectif est de tendre vers un meilleur équilibre entre emploi et habitat.  
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CHAPITRE 1    

LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

1.  Limiter la consommation foncière 
 
Entre 1999 et 2009, la consommation foncière en termes d’étalement urbain (soit en dehors de 
la tache urbaine) s’établit à 205 hectares, soit une vingtaine d’hectares par an, dont les deux 
tiers pour l’activité, encore elle-même principalement générée par la réalisation de la zone 
d’activités Paris-Oise et les équipements (dont voiries).    
Dans le même temps, la construction de logements a connu des périodes de construction « en 
dents de scie », qui cumulée à des programmes pas forcément diversifiés, a contribué à rendre 
difficile le parcours résidentiel, voire l’accès de certains ménages au parc de logements du 
territoire. Au total, seuls 30 % (soit 59 ha) ont servi au développement urbain et résidentiel du 
territoire. 
A l’horizon du SCoT, l’ensemble des communes entend participer à cet effort de construction et 
de diversification ; ainsi 120,5 hectares de consommation foncière ont été inscrits dans le 
SCoT. Parallèlement, la stratégie économique du SMBAPE génère la consommation d’espaces 
naturels à plus ou moins long terme. Il s’agit principalement de pouvoir développer les zones 
d’activités existantes, déjà équipées et desservies au sein des pôles identifiés, sans opérer un 
développement de moindre ampleur dans les secteurs hors pôles. Pour ce faire, 131,5 hectares 
à vocation de développement économique ont été identifiés. Sur l’enveloppe totale que le SCoT 
a définie de 300 hectares, les 48 restants pourront être affectés en fonction des besoins 
identifiés et en concertation avec les territoires voisins, au développement du port fluvial Paris-
Oise-Port Intérieur, ou aux différents projets d’infrastructures portés par l’Etat ou le 
département. 

2.  Organiser le territoire 
 
Sur ce territoire sous influence directe de Compiègne, le projet de SCoT tend à faire émerger et 
reconnaître une polarité qui tende tout à la fois à limiter l’étalement urbain et la consommation 
foncière, limiter les déplacements et mutualiser services et équipements en accompagnement 
du logement comme de l’activité.  Ainsi, l’organisation du territoire prévoit-elle de s’appuyer 
principalement sur 2 pôles. Ceux-ci ont été choisis pour : 

▫ leur positionnement géographique en accroche aux échangeurs autoroutiers,  
▫ le niveau de population des communes qui les composent (supérieure à 1 500 

habitants) et qui sont limitrophes,  
▫ l’existence d’une gare à proximité immédiate,  
▫ la présence de commerces et services diversifiés et d’équipements structurants, 
▫ la capacité des réseaux d’adduction en eau potable ou d’assainissement (ou la 

possibilité de pallier certaines carences).  
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Les élus du territoire ont choisi de localiser l’effort de construction sur 2 pôles à hauteur de  
60 % minimum du total à construire, les 40 % restants, voire moins, sont à répartir entre les 
autres communes du territoire du SCoT. Cet objectif représente une production d’environ 78 
logements par an dans l’ensemble des communes pôles et de 52 au plus dans le reste du 
territoire (soit une moyenne d’un peu moins de 3 logements à construire par commune et par 
an). 
Des communes voisines ont été associées à ces pôles, en raison de leur niveau d’équipements 
ou de services, sans pour cela qu’elles supportent le même développement urbain dans les 
mêmes proportions, notamment pour une qui se trouve contrainte par l’existence de plusieurs 
secteurs naturels dont la protection doit être assurée. 
 
Les surfaces à construire identifiées par les élus pour l’ensemble des communes 
correspondent à des surfaces potentiellement mobilisables et non nécessairement urbanisables 
au terme du SCoT. Il est tenu compte du « coefficient de rétention foncière » (tous les terrains 
ne pourront pas être utilisés pour diverses raisons).  
 
Plus généralement, les communes s’engagent à ne pas gaspiller les terrains agricoles et 
naturels et à utiliser en priorité les terrains situés au sein de la tache urbaine en secteur de 
renouvellement urbain ou localisés au sein des dents creuses avant d’envisager un 
aménagement en extension urbaine.    

3.  Une densité plus affirmée 
 
Le développement associé à un effort de réduction de la consommation foncière s’accompagne 
d’une volonté de densification.  
 
15 logements à l’hectare constituent un minimum à atteindre pour toute opération nouvelle, 
avec un effort supplémentaire dans les pôles urbains qui devront tendre vers un niveau d’au 
moins 18 logements à l’hectare.  
 
En zone d’étalement urbain, cet objectif représente une avancée significative car la densité 
brute moyenne observée à l’échelle du territoire sur la période 1999-2009 est de 11 logements 
à l’hectare. Toutefois, l’effort à fournir sera plus important pour la CCPE. En raison de son 
caractère plus urbain, la CCBA fait état de densités déjà plus élevées.  

4.  La stratégie économique 
 
Le développement économique du territoire s’articule autour de 4 axes principaux, en 
cohérence avec les principes de limitation de l’étalement urbain, de compacité urbaine et 
d’appui sur l’existant évoqués plus avant. Ils sont sélectionnés en fonction de leur desserte et 
accessibilité existante ou potentielle, de préférence multimodale (route, fer, voie fluviale).  
Il s’agit :  

▫ du développement des zones d’activité existantes dans les pôles, Estrées-Saint-
Denis/ Moyvillers/ Rémy et Longueil-Sainte-Marie/ Chevrières / Verberie), 

▫ de l’extension en cours de zones d’activité, comme celle d’Avrigny-Choisy,  
▫ de la mutualisation de zones d’activité (par déplacement ou réduction des surfaces), 

comme à Béthisy-Saint-Martin, 
▫ du développement de nouveaux secteurs en accompagnement du POPI (Paris-Oise-

Port-Intérieur). 
 
Les élus ont souhaité le renforcement des secteurs d’activité existants afin de permettre une 
meilleure structuration du territoire. Toutefois, en dehors des pôles, ils ont souhaité également 
garder la possibilité pour les petites communes de rapprocher les artisans de leur clientèle, par 
la présence ou l’extension de petites zones artisanales. 
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Dans le cas où les dessertes ont été identifiées comme potentielles, que ce soit en termes 
d’infrastructures de transport ou de réseaux d’alimentation, les nouvelles zones ne peuvent être 
ouvertes qu’à la condition qu’elles satisfassent ces prérequis. 

4.  Tirer parti des projets de grandes infrastructures 
 
S’il est doté d’un positionnement exceptionnel par rapport aux grandes infrastructures de 
transport, le territoire du SMBAPE en subit parfois plus les nuisances qu’il n’en profite (TGV, 
trafic important sur l’A1 ou en augmentation conséquente sur la D55/D123) et affiche par 
ailleurs certaines faiblesses dommageables à la vie du territoire qu’elle soit sociale ou 
économique (franchissement de l’Oise inadapté au trafic, vallée de l’Automne enclavée…).  
 
C’est pourquoi les élus entendent tirer parti des opportunités offertes par des projets ambitieux 
menés à une échelle plus large sous l’égide d’instances supra-territoriales afin d’améliorer à la 
fois les conditions de vie et de développement économique de leur territoire. 
 
Ainsi, la réalisation de la liaison N2 /N31 programmée par le Conseil Général et prévue pour 
supporter le trafic de transit entre la N2 et la N31, participera à l’amélioration de la desserte 
interne nord-sud du territoire, et plus particulièrement au franchissement de l’Oise comme au 
désenclavement de la vallée de la Basse Automne. Elle constitue par ailleurs une condition à la 
création de certaines zones d’activités en devenir sur le territoire du SCoT. Parallèlement, la 
réalisation de cette nouvelle voirie en permettant l’évitement des centres urbains de la vallée 
de la Basse Automne, leur redonnera une quiétude propice à la mise en œuvre de projets de 
type touristique et d’apaisement des centres urbains. 
 
Le doublement de la N31 améliorera pour sa part, la desserte de la zone d’activité d’Avrigny-
Choisy, déjà amorcée par la modernisation de la voie ferrée Clermont-Avrigny.  
 
Les élus entendent également soutenir et encourager tous les projets de développement 
ferroviaire, que ce soit pour le fret ou le transport de personnes. Ainsi, ont-ils privilégié 
l’extension des zones d’activités situées à proximité du réseau ferré et embranchées (Estrées-
Saint-Denis, Verberie, Avrigny-Choisy…) ou « embranchables », comme la zone Paris-Oise et la 
plate-forme multimodale attenante Paris-Oise Port Intérieur (POPI). Cette future plateforme tri-
modale, située au débouché sud du canal Seine-Nord Europe et au sein de la technopole 
fluviale de Compiègne, intégrera également le fluvial à la chaîne logistique en synergie avec le 
canal Seine-Nord-Europe. Le projet POPI, porté par de nombreuses collectivités (CCPE, 
commune de Longueil-Sainte-Marie, ARC, Conseil Général de l’Oise) et qui devrait permettre le 
développement d’activités logistiques et industrielles, vise à développer le transfert modal de la 
route vers la voie d’eau (notamment du trafic containers vers Le Havre) dans un premier temps 
boosté par le projet MAGEO (mise au gabarit européen de l’Oise), puis à plus long terme vers le 
ferroviaire. Par le projet MAGEO, le SCoT participe ainsi au développement de modes de 
transports alternatifs prôné à plus grande échelle, un des objectifs de ces travaux étant de 
réaliser une voie d’eau permettant un trafic de fret plus important, et ainsi désengorger 
l'autoroute A1 d'une partie de son important trafic de poids lourds. Le calendrier prévoit le 
début des travaux pour fin 2012, début 2013, et une mise en service fin 2016/2017. La mise 
en œuvre du canal Seine-Nord Europe devra être effective d’ici moins de 10 ans, soit pendant 
la durée du SCoT du SMBAPE. 
 
Concernant le transport de personnes à plus long terme, les élus du SMBAPE soutiennent le 
projet de réouverture aux voyageurs de la liaison ferroviaire Compiègne/Soissons via Ormoy-
Villers ou Soissons/Creil via Ormoy-Villers, porté par le Conseil Régional. 
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Enfin, même si le territoire n’est pas directement impacté par la future liaison « Roissy-
Picardie », il pourra tirer parti de cette offre nouvelle grâce à sa proximité avec Creil et de la 
desserte TER existante depuis cette gare vers les gares du territoire (Longueil-Sainte-Marie et 
Chevrières).  

5.  La protection des espaces naturels d’intérêt majeur pour la biodiversité 
 
Le territoire est traversé par le continuum inter-forestier qui s’étend des forêts de Carnelle/ 
L’Isle-Adam aux forêts des Ardennes. Il importe à ce titre de conserver la continuité écologique 
utile à la grande faune au risque d’entraîner une rupture du couloir de migration qui serait 
dommageable à l’espèce et menacerait à terme l’écosystème et la biodiversité. A cet effet, les 
élus ont porté la protection de cette continuité écologique majeure comme un des axes piliers 
du SCoT.   
 
Le corridor biologique faune-flore le plus important localement est celui qui relie le massif 
forestier d’Halatte à la forêt de Compiègne entre Verberie et Béthisy-Saint-Pierre en Basse 
Automne, en rive gauche de l’Oise. Ce couloir écologique bien que très réduit par une 
urbanisation diffuse reste particulièrement essentiel car il constitue un enjeu continuum 
sylvatique (forestier) inter-régional pour la faune et la flore. 
Les élus ont choisi de privilégier la protection de cette continuité écologique d’autant plus que 
les aménagements anciens réalisés sans analyse des effets cumulatifs sur la rive droite ont 
minimisé au fil du temps l’ancien axe de passage faunistique et y ont rendu très improbables 
ces voies de déplacement.  
 
En compensation, la restauration de frayères inondables à brochet (et autres espèces 
patrimoniales) est envisagée sur la portion aval le long du ru de Gaillant, déplacé et renaturé 
(cf. zoom). 
 
Ces décisions ont été prises de manière concertée avec les spécialistes de l’environnement afin 
de mutualiser les moyens sur le sujet et alors que le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique est en cours d’élaboration.  

6.  La prise en compte des préconisations du Bilan Carbone du territoire 
 
Les résultats du Bilan Carbone Territoire réalisé à la demande de l’Etat sur le SMBAPE ont 
conclu sur que 70 % des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas imputables aux activités 
internes du territoire, alors que les 30 % restants le sont et correspondent à la marge d’action 
des collectivités pour réduire les émissions de GES. Les élus ont tenu compte des 
préconisations proposées, largement transversales à d’autres thématiques, telles que : 

▫ éviter l’étalement urbain/ favoriser une urbanisation urbaine compacte, 
▫ favoriser le développement de transports alternatifs à la route, que ce soit pour les 

voyageurs ou pour le trafic de marchandises et diminuer le volume global des flux / 
transférer vers des modes de transports alternatifs moins émetteurs de GES, 

▫ préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers qui contribuent au 
bilan carbone du territoire, 

▫ promouvoir les performances énergétiques des bâtiments et des formes plus 
durables.  

 
Les élus ont bâti leurs PADD et DOG sur ce socle de justifications. 



Syndicat Mixte de la Basse Automne 
et de la Plaine d'Estrées

Schéma de Cohérence Territoriale
01. - Rapport de présentation

 6. - Mesures de suivi du SCoT 

approuvé par le comité syndical le 29 mai 2013

Agence d’urbanisme 
et de développement
de la vallée de l'Oise

en collaboration avec



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 6. – MESURES DE SUIVI DU SCOT 

Oise-la-Vallée – mai 2013   312 

 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 6. – MESURES DE SUIVI DU SCOT 

Oise-la-Vallée – mai 2013   313 

 

 6. – MESURES DE SUIVI DU SCOT 
SOMMAIRE 

    Indicateurs de suivi de développement p. 316 

   Indicateurs de suivi environnementaux p. 318 

 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 6. – MESURES DE SUIVI DU SCOT 

Oise-la-Vallée – mai 2013   314 

 

 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 6. – MESURES DE SUIVI DU SCOT 

Oise-la-Vallée – mai 2013   315 

 

En ce qui concerne le suivi du SCoT, la loi SRU à laquelle est soumise le SCoT du SMBAPE en 
accord avec les dispositions dérogatoires de la loi du 5 janvier 2011, prévoyait un suivi du SCoT 
« au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans », par une analyse des résultats « notamment 
du point de vue de l’environnement ». De plus, le contenu du rapport de présentation ne fait pas 
mention d’indicateurs à élaborer ; ce dernier devant simplement rappeler « que le schéma fera 
l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son 
approbation. » 
 
La loi dite Grenelle 2 et les décrets pris pour son application ont modifié ces dispositions : 
Article L122-14, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2012, article 17 : 

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant 
approbation du schéma de cohérence territoriale, […] l'établissement public procède à une 
analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et 
de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale 
[…]. » 

Article R122-2 modifié par le décret n°2012-290 du 29 février 2012, article  3 : 

« Le rapport de présentation […] précise les indicateurs qui devront être élaborés pour 
l'évaluation des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-14, notamment 
en ce qui concerne l'environnement. » 

 
Bien que soumis aux dispositions de la loi SRU, le SCoT du SMBAPE suit les dispositions 
de la loi Grenelle 2 en ce qui concerne les mesures de suivi du SCoT, en élaborant des 
indicateurs de suivi, tant du point de vue de l’environnement, que pour les autres thématiques 
(transport et déplacements, maîtrise de la consommation d'espace et implantation 
commerciale), voire de manière plus étendue en termes d’objectifs posés par le SCoT 
(élaboration d’un tableau de bord). L’analyse des résultats du SCoT se fera au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 6 ans, en accord avec la loi Grenelle 2 et son décret 
d’application. 
 
Les sources possibles pour le suivi du SCoT sont nombreuses : 
L’agence d’urbanisme Oise-la-Vallée, les communes, Communautés de Communes, les 
documents d’urbanisme locaux (PLU, POS, carte communale), INSEE (RP, SIRENE, CLAP), 
UNEDIC, DREAL-SITADEL 2, DREAL-EPLS (enquête sur le parc locatif social), AGRESTE, DDT, 
DREAL, Préfecture, ADEME, BASIAS, BASOL, PNR Oise Pays de France, Chambre d’agriculture, 
SDAGE, SAGE, Syndicats d’alimentation de gestion et de traitement des eaux, SATESE (syndicat 
d'assistance technique pour l'épuration et le suivi des eaux), Atmo Picardie, SMVO, bureaux 
d’études (Clair Environnement Bilan Carbone). 
 
La période de suivi est donc de 6 ans, mais ces différents indicateurs peuvent être suivis 
tous les 2, ou 3 ans selon leur nature, leur source, leur accès et leur traitement, afin de 
suivre une évolution des résultats. 
Les tableaux d’indicateurs suivants ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. L’agence 
d’urbanisme Oise-la-Vallée travaille à l’élaboration d’indicateurs de suivi communs aux SCoT 
de la Vallée de l’Oise, et d’indicateurs spécifiques à chaque territoire. 



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 6. – MESURES DE SUIVI DU SCOT. – Indicateurs de suivi de développement 

Oise-la-Vallée – mai 2013   316 

 

CHAPITRE 2    

INDICATEURS DE SUIVI DE DEVELOPPEMENT 
 
THEME CATEGORIE INDICATEURS CONDITIONS DE DISPONIBILITE 

DE LA DONNEE 

POPULATION Croissance démographique Ind. 1 : Evolution du nombre d'habitants et de ménages. 
 
Ind. 2 : Solde migratoire par CSP. 

Données disponibles 

Structure de la population Ind. 3 : Structure de la population par âge et par CSP. Données disponibles

FONCIER Consommation foncière Ind. 4 : Superficie total des espaces naturels et agricoles. 
 
Ind. 5 : Superficie et localisation des espaces urbanisés / 
tache urbaine. 

Données à fréquence 
irrégulière  

Renouvellement urbain Ind. 6 : Evolution de la surface des friches : détail 
nouvelles / anciennes. 

A condition d’un suivi 
régulier sous réserve 
d’obtention des informations 

Evolution  
de la densité résidentielle 

Ind. 7 : Densité résidentielle brute et nette dans les 
nouveaux programmes  en zone d'étalement urbain : 
SHON à l'hectare et nombre de logements à l'hectare. 

A condition d’un suivi 
régulier  sous réserve 
d’obtention des informations 

HABITAT Suivi de la progression  
de l'effort de construction 

Ind. 8 : Nombre de logements commencés chaque année. A condition d’un suivi 
régulier  sous réserve 
d’obtention des informations 

Ind. 9 : Evolution du parc global et part de réalisation dans 
les communes pôles.

Données disponibles

Mixité sociale Ind. 10 : Evolution du parc de logements social et part de 
réalisation dans les communes pôles. 

Données disponibles

Adaptation du logement 
à la demande des ménages 

Ind. 11 : Evolution de la taille des ménages. 
 
Ind. 12 : Taille des logements construits. 

Données disponibles 

Evolution  
de la part de logements 
réhabilités 

Ind. 13 : Nombre de logements du parc de logement social 
réhabilités. 
 
Ind. 14 : Nombre de logements du parc privé réhabilités. 

Sous réserve d’obtention des 
données 
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THEME CATEGORIE INDICATEURS CONDITIONS DE DISPONIBILITE 

DE LA DONNEE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Evolution  
du nombre d'emplois 

Ind. 15 : Nombre d'emplois total sur le territoire et par 
secteur d’activité. 
 
Ind. 16 : Nombre de créations d'emplois et d'entreprises 
par type d'activité. 
 
Ind. 17: Nombre total d'établissements et secteur 
 
Ind. 18 : Evolution du ratio nombre d'emplois / nombre 
d'actifs occupés. 
 
Ind. 19 : Evolution du ratio nombre d'actifs / population 
totale 
 
Ind.20 : Part des actifs travaillant à l'extérieur par CSP 
 
Ind 21 : Part des emplois locaux occupés par des actifs 
extérieurs au territoire par CSP  

Données disponibles 

Commerce Ind. 22 : Localisation et surface des zones à vocation 
économique créés  
 
Ind. 23 : Evolution du nombre de commerces. 

A condition  
d’un suivi régulier  
et d’un traitement  
de l’information 

MOBILITE Utilisation des modes de 
transports alternatifs à la 
voiture 

Ind. 24 : Trafic bus : nombre de voyageurs transportés. Sous réserve d’obtention 
d’informations 

Ind. 25 : Trafic gare : nombre de voyageurs. 
 

Données disponibles

Ind. 26 : Linéaire de pistes cyclables, de voies pédestres 
et de secteurs apaisés 

Sous réserve d’obtention 
d’informations 

STRUCTURATION 

DU TERRITOIRE 
Polarisation Ind 27: Part et ratio des nouveaux habitants installés dans 

les pôles. 
 

Données disponibles

Ind 28: Nombre de construction de logements autour des 
gares. 

Sous réserve d’obtention de 
données 
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CHAPITRE 2    

INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX 
 
THEME CATEGORIE INDICATEURS CONDITIONS DE DISPONIBILITE 

DE LA DONNEE 

BIODIVERSITE Espaces naturels :  
la protection patrimoniale 
des espaces sensibles 
et/ou remarquables  
(site Natura 2000, ENS, 
ZNIEFF…) 

Ind. 1 : Evolution des surfaces protégées et/ou concernées 
par des inventaires. 
 
Ind. 2 : Evolution des surfaces par types d’espaces 
naturels (forêt, zones humides, …) 

Données disponibles 
et à condition 
d’un traitement  
de l’information préalable 

Ind. 3 : Traduction dans les PLU : correspondance des 
zones protégées des PLU avec celles définies par le SCoT, 
surface des zones N protégeant ces zones. 

Données ayant besoin
d’un traitement  
et d’une analyse qualitative 

Les continuités 
écologiques 

Ind. 4 : Présence et fonctionnalité des continuités  Données sous réserve 
d’une étude préalable 
spécifique 

Ind. 5 : Surface de continuités  Données disponibles

Ind. 6 : Traduction dans les PLU : zonage et surface 
protégeant ces continuités 

Données ayant besoin 
d’un traitement 
et d’une analyse qualitative 

PRESERVATION 

DES ESPACES 

NATURELS  
ET PAYSAGE 

Préservation  
des coupures paysagères 

Ind. 7 : Suivi des coupures d’urbanisation paysagères A condition  
d’un traitement 
de l’information 

Préservation  
des espaces naturels  
et agricoles 

Ind. 8 : Evolution de la consommation d’espace agricole ou 
naturel 

A condition  
d’un suivi régulier  
et d’un traitement  
de l’information 
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THEME CATEGORIE INDICATEURS CONDITIONS DE DISPONIBILITE 

DE LA DONNEE 

GESTION DE L’EAU Assainissement Ind. 9 : Nombre de communes dotées de zonages et/ou 
schémas d’assainissement relatifs aux eaux pluviales et 
eaux usées. 
 
Ind. 10 : Capacité résiduelle des stations d’épuration 
 
Ind. 11 : Recensement  des projets urbains intégrant les 
eaux pluviales en amont  

A condition  
d’un suivi régulier  
et d’un accès à l’information 

Eau potable Ind. 12 : Evolution de la qualité de l’eau et des volumes 
prélevés,  
 
Ind. 13 : Evolution des consommations d’eau potable et 
bilan ressource/besoin  
 
Ind. 14 : Suivi de la protection des captages  et 
recensement des travaux de sécurisation et 
d’interconnexion 

A condition  
d’un suivi régulier  
et d’un accès à l’information 

AGRICULTURE Exploitations agricoles Ind. 15 : Evolution de la surface agricole utile,  
 
Ind. 16 : Nombre d’agriculteurs,  
 
Ind. 17 : Evolution et la diversification de l’activité 

Données disponibles
tous les 10 ans (RGA),  
ou sous conditions  
d’un traitement 
cartographique (RPG) 

RESSOURCES 

MINERALES ET 

ENERGETIQUES 

Energie Ind. 18 : Evolution du bilan carbone sur le territoire au 
regard du bilan réalisé en 2010  

A conditions  
d’une étude spécifique 

Ind. 19 : Nombre de démarches communales pour la 
production d’énergie renouvelable ou d’économie 
d’énergie. (panneaux solaires, biomasse, géothermie, 
éclairage public, isolation,…) 
 
Ind. 20 : nombre d’opérations de lutte contre les pertes 
énergétiques des bâtiments publics ayant conduit à des 
travaux d’isolation. 
 
Ind. 21 : nombre de logements réhabilités au regard des 
objectifs du SCoT de 2012 à 2022 

A condition  
d’un accès à l’information  

Exploitation sous-sol Ind. 22 : Réhabilitation des anciennes carrières A condition  
d’un accès à la donnée
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THEME CATEGORIE INDICATEURS CONDITIONS DE DISPONIBILITE 

DE LA DONNEE 

POLLUTIONS ET 

NUISANCES 
Déchets Ind. 23 : Quantité de déchets produite par le territoire et 

par habitant chaque année  
 
Ind. 24 : Part du tri sélectif et du recyclage. 

Données disponibles

Qualité de l’air et GES Ind. 25 : Evolution de la qualité de l’air  Données disponibles 

Qualités de l’air et bruit Ind. 26 : Evolution des trafics routiers sur les principales 
routes du territoire. 

A condition 
d’un accès à la donnée 

Sites et sols pollués Ind. 27 : Evolution du nombre de sites BASOL  
 
Ind. 28 : Nombre et surfaces de friches industrielles ayant 
fait l’objet d’une réhabilitation. 

Données disponibles 
complétées 
d’un suivi régulier   

RISQUES Risques naturels Ind. 29 : Dispositions prises pour la lutte contre les 
inondations (PLU, projets, …) 
 
Ind. 30 : Nombre d'arrêtés préfectoraux de catastrophes 
naturelles par type de risque survenu par tranches de 5 
ans 

Analyse qualitative à prévoir  
 
 
Données disponibles 

Risques technologiques Ind. 31 : Nombre des sites classés pour l’environnement, 
(ICPE)  
 
Ind. 32 : Suivi et prise en compte des Plans de Prévention 
des Risques Technologiques 

Données disponibles
 
Analyse qualitative à prévoir 
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CHAPITRE 1    

QU’EST-CE-QU’UN SCOT ? 

Le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est une vision d’ensemble du territoire et de son 
avenir, partagée par tous les élus pour les 10 à 15 années à venir, et qui s’exprime dans un 
document de planification stratégique à une échelle intercommunale.  
C’est un document d’urbanisme qui fixe ainsi pour les 25 communes du SMBAPE, les 
orientations fondamentales de l’organisation du territoire, de l’évolution des zones urbaines et 
de la préservation de l’équilibre entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et 
naturelles. Il doit permettre d’harmoniser et coordonner les politiques publiques.  
Le SCoT a une portée juridique et les autres documents, notamment les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) ou les cartes communales doivent être compatibles. Mais contrairement aux 
PLU, le SCoT est moins précis et constitue plutôt un cadre général : il exprime des principes, 
des orientations et sauf dans le cas précis des protections, ne comporte pas de plan précis et 
reste un schéma.  
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CHAPITRE 1    

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES ETAPES 

La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées et celle de la Basse Automne se sont 
associées pour élaborer leur SCoT au sein du syndicat mixte de la Basse-Automne et de la 
Plaine d’Estrées (SMBAPE). Il comprend 25 communes : Arsy,  Avrigny, Bailleul-le-Soc, Béthisy-
Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Blincourt, Canly, Chevrières, Choisy-la-Victoire, Epineuse, 
Estrées-Saint-Denis, Francières, Grandfresnoy, Hémévillers, Houdancourt, Le Fayel, Longueil-
Sainte-Marie, Montmartin, Moyvillers, Néry, Rémy, Rivecourt, Saint-Vaast de Longmont, 
Saintines, et Verberie, qui regroupent au total près de 27 000 habitants (en 2008). 
Un premier projet de SCoT pour le SMBAPE a été arrêté en février 2008 mais celui-ci a fait 
l’objet de deux avis défavorables de la part des services de l’Etat. A la suite de quoi, les élus 
locaux ont décidé de redéfinir un nouveau projet qui tienne compte des motifs émis par les 
services de l’Etat.  
Le SCoT est formé de trois grands volets, tel que le prévoit le code de l’urbanisme :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de SCoT présenté à l’arrêt en juin 2012 est élaboré selon les dispositions de la loi SRU 
(solidarité et renouvellement urbains) et celles de la loi du 5 janvier 2011 qui a instauré un délai 
supplémentaire avant la prise en compte des dispositions de la loi Grenelle 2, mais il intègre 
déjà une grande partie des dispositions requises par les dispositions issues de la loi Grenelle  2. 
Ensuite, le projet de SCoT est arrêté par le Comité syndical puis est envoyé pour consultation 
dans chaque commune et auprès des personnes publiques associées. Il est ensuite soumis à 
enquête publique avant d’être définitivement approuvé par le Comité syndical.  
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CHAPITRE 1    

PRINCIPAUX CONSTATS DU DIAGNOSTIC 

 Positionnement et organisation du territoire :  
 un territoire rural d’entre deux regroupant 2 ensembles distincts  
 
Les territoires de la Basse-Automne et de la Plaine d’Estrées, regroupés au sein du SMBAPE 
pour leur document de planification SCoT, sont partie intégrante du Pays compiégnois et 
forment un espace complexe d’entre deux, caractérisé par un maillage urbain diffus. Leur 
évolution et leur développement sont liés à leur positionnement à la fois dans l’aire d’influence 
immédiate des concentrations urbaines de Compiègne et de Creil, les deux plus importantes 
agglomérations du département de l’Oise après celle de Beauvais, et également dans l’aire 
d’attraction plus vaste de l’Ile-de-France.  
 
Bien que situé aux abords immédiats de l’agglomération compiégnoise, le territoire du SMBAPE 
constitue une entité aux caractéristiques encore plus rurales que périurbaines. 88 % de son 
territoire est encore naturel dont 71 % de terres agricoles ; il s’organise en une myriade de 
petits bourgs et de villages dont les deux tiers ont moins de 1 000 habitants et 3 communes 
seulement abritent plus de 3 000 habitants, qui totalisent près de 27 000 habitants.  
 
Le périmètre du SMBAPE qui se déploie en couronne autour de l’agglomération compiégnoise, 
regroupe, de part et d’autre de la vallée de l’Oise, deux entités à la morphologie contrastée, qui 
se sont opportunément associées pour l’exercice du SCoT : 

▫ sur la rive gauche de l’Oise, à la confluence de l’Automne qui forme une vallée 
encaissée, véritable support d’un chapelet urbain en arc de cercle autour de la forêt 
domaniale de Compiègne, se déroule la CCBA (Communauté de communes de la 
Basse Automne) ; elle est caractérisée par la richesse de son patrimoine naturel 
(vallée et versants boisés) dont le classement couvre presque la moitié de son 
territoire ; elle se prolonge sur le plateau agricole du Valois qui représente plus de la 
moitié de sa superficie ;  

▫ sur la rive droite, au delà des plans d’eau riverains, témoignages d’une activité 
d’extraction passée et actuelle, et qui accueille aujourd’hui l’importante zone 
d’activités de Paris-Oise, s’étend la plaine agricole de la plaine d’Estrées qui a donné 
son nom au territoire. La CCPE (Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées) 
est ponctuée de bourgs assez compacts et de buttes boisées sur son flanc est.   

 
Du fait de cette différence morphologique qui a interféré sur l’évolution et le développement du 
territoire, certaines évolutions observées à l’échelle de « l’intercommunauté » méritent parfois 
d’être précisées.  
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 Démographie et habitat :  
 une évolution urbaine modérée 
 un parc immobilier qui doit s’adapter aux transformations de la société  
 
Au dernier recensement Insee de 2008, le SMBAPE comptait 26 800 habitants (16 500 
habitants pour la CCPE et 10 300 habitants pour la CCBA). L’évolution de la population a ralenti 
depuis le début des années 90 et le territoire doit depuis sa croissance aux seules naissances, 
les arrivées ne compensant plus les départs. Le solde migratoire est devenu déficitaire pour la 
1ère fois depuis les années 60.  
 
Toutefois, la CCBA affiche encore une densité de population et une progression démographique 
1,5 à 2 fois supérieure à celle de la CCPE  (respectivement 183 hab/km², + 6,2 % d’évolution 
entre 1999 et 2008 pour la CCBA et 99 hab/km² et 4,4 % pour la CCPE).  
 
Le profil des ménages se modifie : les petits ménages (1 à 2 personnes) augmentent du fait 
notamment du phénomène de décohabitation mais également du vieillissement de la 
population sur le territoire (augmentation de la part des 50 ans et plus et diminution de la part 
des moins de 40 ans).  Parallèlement, la proportion de jeunes restant chez leurs parents s’élève 
vraisemblablement en raison de l’offre très faible en petits logements.  
 
Le rythme de construction s’est élevé depuis le début des années 2000 mais reste oscillant. Le 
parc de logements est essentiellement composé de grands logements en propriété (75 %) et 
individuels (85 %) même si la CCBA accueille davantage de logements collectifs ou groupés. 
D’une manière générale, l’offre reste peu diversifiée pour répondre à la demande, y compris en 
termes de logements spécifiques (jeunes, personnes âgées…) et le parcours résidentiel au sein 
du territoire peut être compliqué.   

 Economie et transports :  
un territoire essentiellement résidentiel mais un rôle économique en pleine 
transformation, dopé par la présence d’infrastructures de transport importantes 

 
Malgré un développement de l’activité économique au niveau de la zone d’activités Paris-Oise 
qui couvre aujourd’hui plus de 20 % des emplois offerts sur le SMBAPE, le territoire présente 
un caractère résidentiel et le déséquilibre emplois (environ 9 000) / actifs occupés (12 000) est 
réel (ratio : 0,74), bien que moindre comparé au territoire voisin de la Communauté de 
communes des Pays d’Oise et d’Halatte (0,57).  
 
En conséquence, seulement la moitié des emplois existant sur le territoire est occupée par des 
résidents et 77 % de la population active occupée travaillent à l’extérieur du territoire, en 
particulier dans l’agglomération de Compiègne et dans les communautés de communes 
proches (CCPOH, Communauté d’agglomération creilloise, Senlis…).  
 
A l’instar de la tendance générale, la tertiarisation du SMBAPE est en cours (75 % des 
établissements recensés regroupent les secteurs des services et du commerce) et ce, bien que 
l’industrie (10 % des activités) emploie toujours le tiers des salariés du privé, après une baisse 
significative notamment en vallée de l’Automne. Parallèlement, l’agriculture qui prend place sur 
des terres à haute valeur agronomique et qui caractérise majoritairement la CCPE (avec un 
faible nombre d’emplois directs), voisine avec une myriade de petites zones attachées aux 
bourgs et les secteurs dynamiques de la zone d’activités Paris-Oise et du POPI (Paris-Oise Port 
Intérieur) en plein essor aux abords du projet de creusement de l’Oise MAGEO, c’est-à-dire la 
mise à  gabarit européen de l’Oise. 
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L’offre de services est tout à la fois diffuse et polarisée, les communes les plus peuplées étant 
les mieux équipées. Des efforts récents ont été déployés notamment en termes d’éducation ou 
de sports et loisirs, mais des manques subsistent dans le domaine de la santé ou de la petite 
enfance. 
 
En termes de transport, le territoire bénéficie d’une excellente desserte routière et autoroutière 
en direction des agglomérations locales voisines et plus lointaines, d’envergure nationale, voire 
internationale (A1 et ses 2 échangeurs, N31, D1017, D200).  
 
Il est également traversé par d’autres infrastructures importantes non seulement ferroviaires 
(lignes Paris/Saint-Quentin, Compiègne/Amiens, et même le TGV nord-Europe sans arrêt), mais 
également fluviales : ainsi, l’Oise promise à un avenir européen proche à travers la réalisation 
du projet MAGEO et plus largement la liaison fluviale Seine-Escaut. 
 
Ce territoire aux caractéristiques encore rurales et donc peu dense mais au chevelu routier 
secondaire foisonnant, favorise les déplacements en voiture particulière, faute de transports en 
commun compétitifs. Le développement des itinéraires et circuits de circulations douces déjà 
bien engagé mérite d’être poursuivi, notamment vers les pôles d’emplois et les gares.  
 
En conséquence, sa traversée par de grands axes et donc par un trafic important en particulier 
de poids lourds en provenance de toute l’Europe en fait un territoire fortement soumis aux 
émissions indirectes de gaz à effet de serre produites en dehors du territoire (émissions liées 
aux transports 2 fois plus importantes que sur les agglomérations voisines). 
 
------------------------- 
La mise en évidence des principaux constats du diagnostic conduit à considérer qu’en 
conséquence, le projet de SCoT su SMBAPE doit composer entre plusieurs enjeux parfois 
contradictoires, conflits d’usage, non seulement du fait de son positionnement géographique, 
sa morphologie mais encore du caractère récent des réflexions menées à cette échelle.  
L’objectif est de définir un projet sur un territoire aux enjeux différenciés dans un cadre de 
réflexion nouveau. 
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CHAPITRE 1    

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Compte tenu de l’état initial de l’environnement, le projet a été adapté à ce dernier. 
 

 Patrimoine naturel et paysage :  
 une richesse patrimoniale à entretenir 
 un territoire clé pour le maintien de la biodiversité 
 
Le SMBAPE offre un cadre de vie apprécié de par la diversité de ses paysages et de ses 
ambiances : par ses vallées qu’elles soient ouvertes (Oise) ou plus intimistes (Automne), ou ses 
plateaux céréaliers et ses buttes boisées qui offrent de belles perspectives notamment vers les 
versants boisés du plateau de Valois et qu’il est nécessaire de préserver.  
De fait, la forte proportion d’espaces naturels inventoriés, soit plus de 20 % de l’ensemble du 
SMBAPE, révèle un territoire vulnérable qui doit être protégé. Il occupe de surcroît une place 
stratégique dans le réseau écologique régional, d’une part, en tant que maillon constitutif d’une 
continuité pour la grande faune terrestre entre les massifs forestiers de la région francilienne 
(Montmorency/L’Isle-Adam/ Carnelle) et de la Thiérache et, d’autre part, comme espace de 
connexion entre les vallées du Bassin Parisien, l’Oise étant un axe de migration majeur des 
oiseaux en Picardie.  

 Ressource et gestion de l’eau potable:  
 complexité et insuffisances  
 
La gestion de la ressource en eau potable pose aujourd’hui question, notamment du fait de la 
multiplicité des syndicats et du manque de connexion entre les différents réseaux, des 
problèmes de qualité voire de quantité, en certains secteurs sur les plateaux agricoles ou dans 
la vallée. Ainsi, la ressource en eau est inégalement répartie (certaines communes manquent 
d’eau, et d’autres en ont plus que leurs besoins) et il existe des problèmes liés notamment à la  
pollution d’origine agricole au nord. Il faut donc éviter les problèmes d’insuffisance en eau, et 
assurer les besoins de chacun, tout en maintenant la qualité de la ressource.  
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 Pollution, nuisances, sécurité et gestion des risques:  
 
Le territoire du SMBAPE est soumis à différents types de risques naturels, tels le risque de 
retrait/gonflement des argiles, le risque de coulées de boue, et de mouvements de terrain, mais 
qui sont très localisés et peu conséquents. A l’inverse, le risque d’inondation en vallée de l’Oise 
est plus important. Une bonne connaissance et une politique de gestion adaptée permettent 
cependant d’en limiter les impacts.  
 
En ce qui concerne les risques technologiques, on dénombre très peu de sites dangereux et 
trois sites pollués (notamment la décharge située à Néry-Saintines). Ces risques technologiques 
sont bien pris en compte. 
 
La gestion des déchets sur le territoire est bien organisée, grâce au Syndicat Mixte de la Vallée 
de l’Oise. De plus, les capacités de collecte et de traitement sont capables d’évoluer avec 
l’augmentation de la population, afin de continuer à assurer une bonne gestion sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Enfin, la  présence de nombreux axes de circulation est la principale cause de nuisances 
sonores et de pollution atmosphérique (émissions de gaz à effet de serre). 
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CHAPITRE 1    

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation environnementale du SMBAPE s’appuie sur l’analyse de l’état initial de 
l’environnement et fait ressortir les composantes de l’environnement les plus vulnérables aux 
projets du SCOT. Pour cela, l’évaluation  rend compte des effets de la mise en œuvre de ce 
projet sur l’environnement par l’évaluation des prescriptions du document d’orientations 
générales (DOG) au regard de ses objectifs (PADD). Elle mentionne, dans la mesure du possible, 
les effets secondaires, les effets cumulatifs, à court et à plus long termes, permanents du 
projet et affiche les mesures compensatoires prises en conséquence.  
 
Ainsi l’évaluation s’est déroulée selon dix grandes thématiques. Les analyses d’incidences ont 
porté sur les grands projets d’envergure départementale voire régionale qui impacteront un 
territoire plus vaste que celui du SMBAPE, sur les projets permettant de le rendre dynamique et 
accueillant pour tous, sur la question de la ressource en eau, du paysage, de la biodiversité, de 
l’agriculture, des ressources minérales et énergétiques, des risques naturels, et enfin, sur les 
incidences aux niveau des risques technologiques, des nuisances et des pollutions. 
En outre, une analyse des incidences du projet, dans sa globalité, a été effectuée pour les sites 
Natura 2000 qui sont des sites naturels hautement protégés et qui possèdent une 
réglementation particulière. 
 
Le projet, dans son ensemble, contribuera à un développement territorial raisonné et construit 
en étant respectueux de l’environnement et des ressources naturelles notamment par la forte 
volonté de protéger les continuités écologiques. Ces continuités écologiques, préoccupation 
récente et essentielle pour la préservation de la biodiversité, sont l’élément phare du projet en 
matière d’environnement. De plus, le SCoT a permis de fédérer les élus et d’affirmer une 
solidarité autour de la question de la ressource en eau potable. 
Néanmoins, ce développement comporte des impacts négatifs tels que la consommation des 
espaces agricoles. Ces impacts négatifs sur l’environnement, parfois inévitables, seront 
partiellement compensés. En effet, le PADD et le DOG affichent et prescrivent de nombreuses 
mesures permettant de limiter les impacts à la source ou en évitant d’exposer plus d’habitants 
à des nuisances ou à des risques. 
 
De plus, l’évaluation environnementale du projet conserve une part d’inconnue dans la mesure 
où certains projets de territoire sont encore à l’état d’idée et de principe.  Cependant,  un 
dispositif de suivi des effets de la mise en œuvre du projet a été élaboré de façon à établir un 
«Bilan environnemental ». Les informations ainsi collectées serviront pour l’analyse et le 
rééquilibrage des efforts engagées à la fois dans le domaine de l’environnement, du cadre de 
vie, de l’habitat et de l’économie. 
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CHAPITRE 1    

L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES SCHEMAS, PLANS ET 
PROGRAMMES 

Le SCoT du SMBAPE est compatible avec les plans et programmes en place sur son territoire : 
le Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SDAGE), les quatre Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) (SAGE de l’Automne, SAGE de la Nonette, SAGE 
de l’Oise-Aronde, SAGE de la Brèche), les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
de Compiègne/Pont-Sainte-Maxence et de Chevrières, le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT).  
 
Il prend également en compte le réseau des sites Natura 2000, le Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) pour les infrastructures routières, le Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), le Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Dangereux de Picardie (PREDD), le Programme d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates, les projets d’infrastructures  nationaux, régionaux et 
départementaux, le Plan Routier Départemental, le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable des Territoires (SRADDT), le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE), le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), le Schéma éolien, le  
Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées de Picardie, le Schéma 
Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) en Picardie et le Schéma Départemental des 
Circulations Douces (SDCD), le schéma départemental des carrières, le Schéma Départemental 
des Gens du Voyage, et la Charte du Pays Compiégnois. 
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CHAPITRE 1    

LES MESURES DE SUIVI 

Afin d’analyser les résultats attendus de l’application du SCoT, un dispositif de suivi a été 
proposé à partir d’indicateurs, qui permettront de vérifier si les incidences effectives 
correspondent à celles attendues, si les objectifs poursuivis dans tous les domaines sont 
atteints et si les recommandations formulées sont respectées. Une partie de ces indicateurs 
permet le suivi de l’état de l’environnement. 
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ANNEXE 1    

DESCRIPTIF DES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS DU SMBAPE 

Réseau européen / transit 

A1 N/S 
L’axe Paris/Lille-nord de l’Europe dessert le territoire en 2 points : échangeurs à Chevrières/Pont-Sainte-
Maxence et Arsy/Compiègne. 

Réseau national / transit 

N31 E/W Aussi appelée « Route du blé », elle raccorde la Champagne-Ardenne (Reims) à la Haute-Normandie (Rouen) 
via Compiègne et Beauvais. 

Réseau départemental / transit  

D1017 
(N17) 

N/S 
Axe Paris/Lille-Arras-Cambrai parallèle à l’A1, elle assure la desserte de la partie ouest du territoire. C’est un 
axe essentiel de franchissement de l’Oise entre Creil et Compiègne. 

D200  
 

E/W 
Reliant Creil à Compiègne le long de la vallée de l’Oise, elle est dotée d’un statut de départementale, mais 
supporte un trafic de route nationale. C’est un axe stratégique car elle dessert les principales agglomérations 
du département et des grandes zones d’activités de la moyenne vallée de l’Oise. 

Réseau départemental / desserte  

D932a NE/S
W 

Elle rejoint Compiègne et Senlis par la rive gauche de l’Oise. C’est un maillage structurant conforté par un 
réseau dense de voies secondaires. 

D123  E/W Elle assure l’accessibilité des communes de la CCBA disposées en chapelet le long de l’Automne et en forme 
l’épine dorsale. C’est aussi le point de passage obligé entre la vallée de l’Oise et le plateau du Valois.  

D36 E/W Elle irrigue le nord du territoire depuis la N31 voire la D1017 

D155 et D26  N/S Elles assurent la jonction entre la rive droite (N31 et D1017) et gauche (D932a) de l’Oise au niveau de Verberie. 
Ce sont les seuls itinéraires donnant accès au franchissement de l’Oise.  
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ANNEXE 2    

TEMPS DE PARCOURS DES SCOLAIRES 

TEMPS DE TRANSPORT ET DESTINATION DES LYCEENS (RENTREE SCOLAIRE 2005/2006) 
COMMUNE TEMPS DE PARCOURS 

POUR LE LYCEE 
CHARLES DE GAULLE 

EN MIN 

EFFECTIFS 
VERS LE LYCEE

CHARLES DE GAULLE

EFFECTIFS 
VERS LE LYCEE

MIREILLE GRENET

EFFECTIFS 
VERS AUTRE LYCEE

DE COMPIEGNE

EFFECTIFS 
VERS 

AUTRE LYCEE AILLEURS 

TOTAL

Arsy 20 19 6 3 8 36

Avrigny 40 6 0 0 2 8

Bailleul-le-Soc 55 19 4 3 7 33

Bethisy-Saint-Martin 35 12 2 3 10 27

Bethisy-Saint-Pierre 30 40 19 10 24 93

Blincourt 30 0 0 0 1 1

Canly 25 23 6 2 3 34

Chevrieres 25 36 4 3 12 55

Choisy-la-Victoire 35 4 1 0 2 7

Epineuse 60 4 0 0 6 10

Estrées-Saint-Denis 20 70 13 7 24 114

Le Fayel 35 8 2 2 2 14

Francières 30 6 1 0 5 12

Grandfresnoy 25 42 5 5 19 71

Hémévillers 40 10 3 0 2 15

Houdancourt 25 17 4 0 6 27

Longueil-Sainte-Marie 30 28 4 5 7 44

Montmartin 35 9 2 0 0 11

Moyvillers 25 4 0 0 1 5

Néry 35 6 3 3 7 19

Remy 30 48 7 9 24 88

Rivecourt 10 7 1 3 2 13

Saintines 35 9 5 5 3 22

Saint-Vaast-de-Longmont 35 11 1 3 4 19

Verberie 20 72 15 15 25 127

TOTAL 510 108 81 206 905

EFFECTIF TOTAL PAR LYCEES 1257 1944 2520 15771 

Source : Rectorat 2005/2006
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ANNEXE 3    

LA METHODE D’EVALUATION DU BILAN FONCIER 1999-2009 

Le périmètre pris en compte est l’ensemble du territoire de Oise-la-Vallée couvert par des 
SCoT. 
La méthode consiste à estimer la somme des espaces agricoles, naturels et forestiers 
(espaces « Grenelle ») ayant été artificialisés en raison du développement urbain. 
Cependant, certaines mutations occasionnelles ne sont pas prises en compte, par exemple : 
un espace agricole devenant forestier ou un espace naturel devenant agricole. 
La période de dix ans s’étend de 1999 à 2009, faute de données fiables disponibles de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2009 et la date d’approbation 
du SCoT en 2013. 
 
Le bilan foncier est basé sur l’évolution de la tache urbaine 1999-2009 
 
La tache urbaine correspond à la somme des espaces bâtis ou non bâtis agglomérés ou 
diffus formant les noyaux urbains.  
 
Le bilan foncier correspond à la somme des espaces «Grenelle» réellement consommés 
entre deux dates. Il prend en compte ceux consommés par l’accroissement de la tache 
urbaine mais aussi ceux qui ont contribué au développement urbain en dehors de la tache 
(réalisation de voiries notamment).  

 
Pour mesurer les évolutions, il faut pouvoir comparer le territoire entre deux dates données. 
Cela permet de matérialiser des mutations de la tache urbaine, en étalement urbain 
(externes) et renouvellement urbain ou par modification des affectations du sol (internes). 
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Le calcul bilan foncier 1999-2009, les espaces réellement consommés 
 
Le calcul du bilan foncier s’appuie sur l’évolution de la tache urbaine, mais il prend 
également en compte les impacts du développement urbain au sein du territoire de 
SCoT, même en dehors de la tache urbaine.  
 
Afin de déterminer la consommation réelle 
des espaces «Grenelle» consommés, 
plusieurs traitements sont nécessaires : 

- on calcule le différentiel entre la 
tache urbaine de 1999 et celle de 
2009 

- on en retranche la surface des 
infrastructures de transport 
réalisées avant 1999 (en jaune) 

- on y ajoute les surfaces dédiées 
aux infrastructures hors de la tache 
urbaine (schéma n°4) mais liées au 
développement urbain (doublement 
de voie, rocade, déviation…) 

 
On cherche ensuite à connaître la vocation « première » des surfaces consommées entre 
1999 et 2009, à savoir : naturelle, agricole ou forestière. 
 

En savoir plus… La mesure de l’évolution de la tache urbaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions : 
Rétropolation : Estimation d’une valeur pour des années antérieures 
Extrapolation : Estimation d’une valeur pour des années à venir 
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ANNEXE 4    

RELEVE FAUNE/FLORE  

PAR LE BUREAU D’ETUDE EGIS ENVIRONNEMENT 

Des relevés faune/flore ont été effectués afin d’établir un diagnostic écologique préalable à des projets sur le 
territoire dont un réalisé pour le SCoT. Ils permettent de fournir des éléments pertinents pour la conservation des 
milieux naturels pouvant être impactés par l’ampleur et la nature des aménagements envisagés. 
 
Le diagnostic de 2007 réalisé par le bureau d’études Egis Environnement a été effectué tardivement dans la 
saison de développement des nombreuses espèces végétales, et cette période n’est pas complètement propice 
à une recherche efficace des plantes patrimoniales. L’objectif était d’évaluer les potentialités des milieux en 
termes d’habitats d’espèces pour la faune et la flore. 
 

La flore et les habitats 

Les habitats naturels sont définis à partir de relevés floristiques. Cette technique permet d’avoir une bonne vision 
du cortège végétal spécifique caractéristique de chaque habitat. La liste des habitats répertoriés le long de la 
zone d’étude se base sur la codification Corine Biotope. Ce guide identifie tous les groupements majeurs 
européens dont la présence contribue à l’évaluation de l’importance d’un site en matière de conservation et 
d’écologie. 
 
Forêts caducifoliées (code 41) 
Il existe différents types de boisements sur le SMBAPE. Les essences principales sont souvent diversifiées : 

▫ La forêt de « le Quesnoy » au sud-ouest de la commune de Chevrières est 
une hêtraie (code Corine : 41.1) associé à une forêt mixte de Tilleuls, de 
Chêne et de Charme (code  Corine : 41.262).  

▫ La formation forestière qui se trouve au nord de la commune de Rivecourt 
est principalement constituée d’une chênaie-charmaie (code Corine 41.2). 
Les espèces végétales caractéristiques de la strate arborée et arbustive 
sont le Chêne pédonculé, le Charme commun, le Frêne commun, et le 
Tilleul à large feuille  

▫ La formation forestière au sud de la commune de Saint-Sauveur est 
également une chênaie-charmaie, mais associée à une châtaigneraie (code 
Corine 41.9).  

▫ Le boisement qui se situe au sud de la commune d’Epineuse est dominé à 
la fois par une chênaie-charmaie (code Corine 41.2) et par une 
châtaigneraie (code Corine 41.9).  
Notons qu’une grande parcelle est plantée de résineux.  

▫ La forêt au sud de la commune de Verberie est une hêtraie (code Corine 41.1). C’est un boisement 
situé sur un coteau plein nord. Cette orientation est favorable à des essences d’ombre, comme le Hêtre 
commun. Les autres espèces rencontrées sont le Frêne commun, l’Orme champêtre, le Tilleul à large 
feuille, le Sureau noir, le Cornouiller sanguin, le Noisetier commun, le Seau de Salomon multiforme, la 
Ronce bleuâtre. 
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▫ La forêt d’Hémévillers est également une hêtraie (code Corine 41.1). C’est une très belle forêt privée, 
utilisée pour la chasse. Les espèces rencontrées sont les mêmes que celles rencontrées dans la 
hêtraie au sud de Verberie. 

 
Ces boisements sont pour la plupart de vieux boisements entretenus où les arbres sont d’une très belle taille. 
Ces forêts sont à conserver car elles sont de plus en plus menacées par une agriculture qui prédomine dans le 
nord du syndicat mixte. 
 
Forêt très humide (code 44.9) 
Ce boisement se situe au niveau de l’ancien 
Marais du bout d’Aval au sud de la commune de 
Chevrières. Les essences sont typiques des 
milieux humides : Bouleau verruqueux, Frêne 
commun, Aulne glutineux, Peuplier tremble, Orme 
champêtre, Saule blanc.  
 
Ce boisement est à conserver car il est assez 
unique dans le syndicat mixte de la Basse 
Automne et la Plaine d’Estrées. Il accueille des 
espèces faunistiques et floristiques typiques de 
ces boisements humides. 
 
Peupleraies (code 83.321) 
Les peupleraies sont des boisements des milieux humides. Elles remplacent 
parfois les prairies inondables et font office de formations riveraines le long des 
cours d’eau. 
Dans le territoire du syndicat mixte, quelques peupleraies ont été identifiées au 
nord de la commune de Rivecourt. C’est un habitat intermédiaire entre la forêt et 
les milieux ouverts qu’une avifaune, à la fois prairiale et forestière, colonise. Les 
boisements de peupliers sont particulièrement clairs, ce qui laisse place à une 
strate arbustive dense dominée par le Sureau noir, le Cornouiller sanguin, le 
Noisetier commun, et le Fusain d’Europe.  
 
Ce milieu a un faible intérêt que ce soit au niveau faunistique ou floristique, 
même si la présence d’un sous-étage herbacé enrichit grandement les 
peupleraies. 
 
Eaux douces stagnantes et leur ceinture végétale : code 22.1 
De nombreux plans d’eau sont localisés de part et d’autre de l’Oise. Ce sont 
surtout d’anciennes carrières qui ont été transformées en plans d’eau. Ces 
bassins artificiels servent de base de loisirs (pêche, chasse, base nautique…). 
La végétation est plus ou moins réduite selon les plans d’eau. En effet, les 
plans d’eau utilisés pour des activités sportives ont une ceinture végétale très 
réduite afin de favoriser l’accès aux berges. Les plans d’eau dits « plus 
naturels » sont souvent inaccessibles car la ceinture végétale est assez dense.  
 
De nombreuses espèces animales, et en particulier l’avifaune, dépendent de la 
qualité écologique de ces milieux aquatiques particuliers. Ces points d’eau aux 
faciès diversifiés garantissent un écosystème varié qui nécessite d’être 
préservé. La dégradation de la qualité des eaux est accentuée par le 
déboisement localisé (au profit de plantations allochtones comme le peuplier), 
la dégradation des berges due à leur libre accès (promenade, pêche) et l’apport 
important de polluants par les citadins (déchets…) et sont les principaux 
dommages causés à ces milieux. 
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Lit de la rivière Automne et sa ceinture végétale : codes 24.1 
La rivière Automne prend sa source aux environs de Villers-Cotterêts à Pisseleux. 
Elle coule dans la vallée sur une trentaine de kilomètres et arrive dans la 
communauté de communes par la commune de Béthisy-Saint-Martin et finit sa 
course en se jetant dans l’Oise à 900m au-dessus de Verberie.  
L’Automne est un petit cours d’eau peu profond d’un débit moyen de 2,11m3/s à 
Saintines. Elle est classée en première catégorie piscicole, c’est-à-dire que la 
qualité de l’eau est suffisamment bonne pour accueillir des salmonidés (Truite). 
Notons qu’à proximité du cours d’eau, des peupleraies sont implantées. 
Ce cours d’eau aux faciès diversifiés garantit un écosystème varié, qui favorise 
une diversité faunistique et floristique. Il serait important de le conserver en l’état. 
 
Prairies humides et mégaphorbiaie : codes 37  
Au nord de la ferme de Quesnoy sur la commune de Chevrières, à 
proximité des étangs, se situe une prairie humide de communauté à 
Reine des prés (code Corine 37.1). Ce milieu est dominé par la 
Consoude officinale, la Cirse des champs, l’Ortie dioïque, le Trèfle blanc 
et le Trèfle des prés, la Grande bardane, la Renoncule persicaire…  
Au croisement entre l’Autoroute A1 et la voie ferrée au sud de la 
commune de Chevrières, une végétation luxuriante sur sol humide se 
développe : le milieu commence à se refermer du fait de son évolution 
naturelle (la présence importante d’arbustes)  
 
Ces milieux ouverts ont un intérêt écologique important pour la faune et 
la flore. Il convient donc de préserver la pérennité de ces écosystèmes. 
 
Aucune espèce rencontrée lors notre visite sur le terrain n’est une 
espèce protégée que ce soit au niveau européen, national, ou régional. 
 

Résultats des relevés faunistiques 

 
Compte tenu des trois études sur des périodes de prospections différentes, l’objectif est de synthétiser les 
potentialités des milieux en termes d’espèces pour la faune. Seules les espèces possédant un statut de 
protection, identifié sur le territoire, ou susceptibles d’être présentes avec leurs habitats sont évoquées. 
  
Amphibiens et reptiles 

Liste des amphibiens inventoriés (Codification en annexe) 

Nom scientifique Nom français Berne Directive habitats 

Rana dalmatina Grenouille agile 2 4 

Pocardis Muralis Lézard des Murailles 2 4 

Coronella austriaca Coronelle lisse 2 4 

Viperia perus Vipère péliade  2 4 
 
 

Insectes 
Les odonates (libellules) et coléoptères 
Les dix espèces de libellules ont été rencontrées dans des milieux ouverts à 
proximité de boisements. Ces libellules affectionnent particulièrement les eaux 
stagnantes.  
 
La libellule écarlate (Crocothemis erythraea) est inscrite sur la liste rouge 
mondiale en tant qu’espèce à faible risque. 
L’Anax napiltain d’origine méridionale est apparue avec le réchauffement 
climatique et exceptionnelle et déterminante ZNIEFF en Picardie. La Naïade aux 
yeux rouges (Erythromma naja) a été détectée à Verberie mais plutôt rare en 
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Picardie et révèle une bonne qualité des plans d’eau. 
L’ensemble de ces espèces est menacé par la destruction ou la modification des zones humides. Il convient 
donc de préserver ces habitats favorables à leur pérennité.  
 
Les lépidoptères (papillons)  
350 espèces de papillon ont été recensées en 5ans (2004-2009) sur les communes de Verberie et de Saint 
Vaast-de-Longmont. Le fort pourcentage de zone agricole au nord de la communauté de communes peut avoir 
un impact sur la population de lépidoptères. En effet, la diminution importante des surfaces prairiales induite par 
la mise en culture (ou l’urbanisation) des milieux engendre une forte diminution de leurs habitats.  
 
Quatre espèces patrimoniales ont été recensées et sont toutes inféodées aux pelouses sèches. Ce sont 
l’Hespérie de la passe-Rose et le sphinx de l’épilobe qui sont protégés, mais également le sphinx gazé et le 
sphinx de l’Euphorbe 
 
Les mammifères 
Les milieux forestiers présents sur le site sont favorables aux Ongulés. Les boisements de grande surface 
permettent le développement de populations pérennes : Chevreuils et lapin de garenne. Ils ont été observés sur 
le site lors de notre expertise. Plusieurs Ecureuils européens ont été recensés dans les boisements au sud de la 
commune de Chevrières. Cette espèce est arboricole. On la trouve donc à proximité des bois et dans les forêts 
anciennes. 
Le Chevreuil et l’Ecureuil européen sont inscrits à l’annexe 3 de la Convention de Berne en tant qu’espèce de 
faune protégée. L’Ecureuil est également inscrit à l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire, mais aussi sur la liste rouge monde en tant qu’espèce quasi 
menacée et sur la liste rouge française en tant qu’espèce à faible risque.  
 
Liste des mammifères inventoriés 

Nom scientifique Nom français 
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Habitat par 
code 
Corine 

41
 

22
.1

 

Capreolus capreolus Chevreuil 3 0 LC 0 0 1 1 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 0 0 LC 0 0 1 1 
Sciurus vulgaris  Ecureuil européen  3 0 NT LR 1 1   

Vulpes vulpes Renard 0 0 LC 0 0     
Lepus capensis Lièvre  3 0 LC 0 0     
Cervus elaphus Cerf élaphe 3 0 LC 0 0     
Sus scrofa Sanglier 3 0 LC 0 0     
 
 
L’avifaune 
Parmi toutes les espèces rencontrées (Liste en annexe), différents cortèges sont identifiables selon les types de 
milieux utilisés : les oiseaux d’eau, les oiseaux forestiers et les oiseaux des milieux ouverts et buissonnants.  
 
Les oiseaux d’eau regroupent le Canard colvert, le Héron cendré, l’Oie rieuse,  le Foulque macroule, l’Oie des 
neiges, la Nette rousse, le Grèbe huppé, le Martin pêcheur, etc. Le Martin pêcheur et le Grèbe huppé sont des 
espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux en tant qu’espèces les plus menacées. 3 espèces 
remarquables et migratrices ont été constatées : la Sterne pierregarin, la Guifette noire et le Chevalier guignette. 
Les deux premières espèces sont très rares et sont protégées au titre de l’annexe 1 de la directive Oiseaux. 
 
La France doit définir des Zones de Protection Spéciale (ZPS) dans lesquelles les mesures sont prises pour 
assurer la protection des habitats et des biotopes nécessaires à leur conservation. La ZPS de la forêt Picarde a 
été créée en partie pour protéger le Martin pêcheur, espèce nicheuse en France. L’Oie des neiges est une 
hivernante occasionnelle en France, mais elle est le plus souvent échappée de captivité. Les oiseaux forestiers 
sont le Pic vert, le Geai des chênes… L’ONF de Villers-Cotterêts réalise des inventaires dans le massif forestier 
de Compiègne. Leurs observations mettent en avant la présence de la Bondrée apivore, le Pic mar et le Pic noir. 
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Toutes ces espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Elles font partie de la liste des espèces 
les plus menacées en France.  
Les oiseaux des milieux ouverts et buissonnants sont représentés en particulier par Tarier pâtre… L’ONF a 
également recensé la Pie-grièche écorcheur. Cette dernière espèce est également inscrite à l’annexe 1 de la 
Directive Oiseaux. 
 
Définition des champs utilisés pour les listes floristiques 

Champ Codification Définition 

Convention de Berne 1 Espèce inscrite à l'annexe 1 
  0 Espèce non inscrite
Directives habitats 2 Espèce inscrite à l'annexe 2 
  4 Espèce inscrite à l'annexe 4 
  5 Espèce inscrite à l'annexe 5 
  0 Espèce non inscrite 
Protection nationale 1 Espèce protégée au niveau national au titre de l'annexe 1 
  2 Espèce protégée au niveau national au titre de l'annexe 2 
  0 Espèce non protégée au niveau régional 
Protection régionale 1 Espèce protégée au niveau régional 
  0 Espèce non protégée au niveau régional 
Listes rouges EX Espèce éteinte 
(mondiale et EW  Espèce éteinte à l'état sauvage  
française) CR  Espèce gravement menacée d'extinction  
  EN  Espèce menacée d'extinction  
  VU  Espèce vulnérable  
  NT  Espèce quasi menacé 
  LC Espèce à faible risque  
  DD  Espèce insuffisamment documenté  
  NE  Espèce non évaluée 
  0 Espèce non répertoriée 
Législation Picardie  0 Espèce non présente 
Liste Rouge Picardie 0 Espèce non présente 
 (Rp) Inscrit à la liste rouge, mais cela concerne que partiellement  
  le taxon 
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Liste des Oiseaux inventoriés 

Données type définition 
Catégorie selon le Comité 
d'homologation national 

A Espèces signalées à l'état sauvage en France métropolitaine, y compris la france maritime 
(Zone économique exclusive) depuis 1950, et dont l'origine naturelle ne fait pas de doute, 
au moins pour un individu.  

B Espèces qui répondent aux mêmes critères que ceux de la catégorie A, mais qui n'ont pas 
été revues depuis 1950, ou dont l'origine naturelle d'au moins un individu n'a pu être 
établie depuis cette date. 

C 1) les espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis 
plusieurs années, qui y ont fait souche et qui s'y maintiennent par leur propre reproduction 
en milieu naturel, sans apport supplémentaire d'origine humaine,  

  2) les espèces introduites ou échappées de captivité hors de France, qui répondent aux 
mêmes critères, et qui peuvent être observées en France lors de leurs déplacements 
spontanés.  

D1  Espèces dont l'origine naturelle est possible mais pas certaine, compte tenu des mentions 
disponibles. Leur arrivée en France A vraisemblablement été aidée par l'homme, ou bien il 
s'agit d'échappés de captivité.  

D2 Espèces introduites en France à la suite de lâchers ou du fait d'individus échappés de 
captivité, qui ont pu se reproduire à l'occasion naturellement, mais qui ne peuvent y 
maintenir une population viable, dans une zone géographique bien définie, sans app 

Directive oiseaux I présent à l'annexe I 
  II/1 présent à annexe II partie 1 
  II/2 présent à annexe II partie 2 
  III/1 présent à annexe III parie 1 
  III/2 présent à annexe III parie 2 
  a-b présent dans a et b 
  0 non présent 
Convention de Berne 2 annexe 2 
  3 annexe 3 
  0 non présent 
Liste rouge mondiale EX Eteint  
  EW  Eteint à l'état sauvage  
  CR  Gravement menacé d'extinction  
  EN  Menacé d'extinction  
  VU  Vulnérable  
  NT  Quasi Menacé 
  LC  Faible risque  
  DD  Insuffisamment documenté  
  NE  Non évalué 
  0 non présent 
Liste rouge française EX éteint 
  EW éteint à l'état sauvage 
  CR Gravement menacé d'extinction 
  EN Menacé d'extinction 
  VU Vulnérable 
  DD Insuffisamment documenté 
  LR Faible risque 
  NE Non évalué 
  0 non présent 
Protection nationale 1 inscrit à l'article 1 
  2 inscrit à l'article 2 
  3 inscrit à l'article 3 
  4a inscrit à l'article 4a 
  4b inscrit à l'article 4bis 
  4bis inscrit à l'article 4b 
  5 inscrite à l'article 5 
  0 exclu de la protection (liste de l'article 5) 
  a-b présent dans a et b 
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Définition des champs utilisés pour la liste avifaunistique  
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ANNEXE 5    

NATURA 2000 

Les coteaux de la vallée de l’Automne Réf. FR2200566 
 
Habitats prioritaires 

Pelouse sur Calcaire à Fétuque de Léman et Anthyllide vulnéraire (Code 
Natura 2000 : 6210) 
Pelouse pionnière des dalles calcaires à Germandrée des montagnes et 
Orpin âcre (Code Natura 2000 : 6110) 
Pelouse pionnière psammophile à Mibore naine et Alysson calicinal (Code 
Natura 2000 : 6110) 
Pelouses des calcaires sableux à Véronique couchée et Laiches Humble 
(Code Natura 2000 : 6210) 
Tillaie-Frénaie des expositions froides à Tilleul à large Feuilles (Code Natura 
2000 : 9180) 
Frênaie de ravin à Scolopendre (Code Natura 2000 : 9180)
Aulnaie glutineuse-Frénaie à Cardamine amère (Code Natura 2000 : 91E0)

Espèces prioritaires 

Le grand Rhinolophe  
Le Petit Rhinolophe 
Le Vespertilion de Bechstein 
Le Vespertilion à Oreilles Echancrées 
Le Grand Murin 
Le Lucarne Cerf-volant 
L’Ecaille Chinée 
Vertigo de Des Moulins 
 
13 autres espèces sont en annexe IV de la directive Habitat : le Chat Sauvage, Le Muscardin, 
l’Oreillard Roux et Gris, Le Vespertilion à Moustaches , de Daubenton et de Natterer, la 
Pipistrelle commune, Le Lézard des Murailles, Le lézards des Souches, la couleuvres 
Coronelle lisse, la grenouille agile et le Sphinx de l’Epilobe. 
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ANNEXE 5    

NATURA 2000 

Le marais de Sacy-le-Grand Réf. FR2200378 
 
Habitats prioritaires 

Végétation pérenne des grèves sableuses 
(code Natura 2000 : 3130-2)  
Végétation pionnière des sols tourbeux dénudés  
(code Natura 2000 : 3130-5),  
Herbiers de plantes aquatiques enracinées particulières - les characées 
(Code Natura 2000 : 3140)  
Végétation aquatique flottante ou immergée caractéristique des plans 
d’eau eutrophes (Code Natura 2000 : 3150)  
Landes humides à Bruyère quaternée (Code Natura 2000 : 4010)
Landes sèches européennes (Code Natura 2000 : 4030)
Prairies tourbeuses à Molinie bleue (Code Natura 2000 : 6410)
Mégaphorbiaies (Code Natura 2000 : 6430-1et 2)
Roselières à Marisque (Code Natura 2000 : 7210),
Végétation des tourbières basses alcalines (Code Natura 2000 : 7230)
Betulaie ou boulaie à sphaignes (Code Natura 2000 : 91D0 ; habitat 
prioritaire) 
Chênaie pédonculée à Molinie bleue (Code Natura 2000 : 9190)
Espèces prioritaires 
le triton crêté (triturus cristatus)
l’écaille chinée (callimorpha quadripunctaria) 
 
Issu du DOCOB, Natura 2000, Janvier 2005 
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Les forêts picardes : Compiègne-Laigue-Ourscamps Réf. FR2212001  
Habitats prioritaires 

  Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea 
uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea  (Code Natura 2000 : 3130) 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp  (Code 
Natura 2000 : 3140) 
Landes sèches européennes (Code Natura 2000 : 4030)
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  (Code 
Natura 2000 : 5130) 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (Code Natura 2000 : 9180)
Pelouses calcaires de sables xériques (Code Natura : 6120)
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Code Natura 2000 : 6210) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (Code Natura 2000 : 6230) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Code Natura 
2000 : 6410) 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin   
(Code Natura 2000 : 6430) 
Pelouses maigres de fauche de basse (Code Natura 2000 : 6510) 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Code Natura 2000 : 
91E0) 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Code 
Natura 2000 : 9120) 
Hêtraies du Asperulo-Fagetum (Code Natura 2000 : 9130)
Chênaie pédonculée ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli (Code Natura 2000 : 9160) 

Espèces prioritaires 

Le Pic Noir    
Le Pic Mar  
La Pie-Grièche écorcheur 
La Bondrée apivore 
Le Martin pêcheur  
Le Murin de Bechstein 
Le Lucarne Cerf-volant 
L’Ecaille Chinée 
Le Taupin violacé 
Le Pique prune 
Le Gand capricorne 
Le Triton crêté 
Dicrane verte 
Le Petit Rhinolophe 
Le Grand Murin 
Le Vespertilion à Oreilles Echancrées 
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ANNEXE 6    

ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE PAR COMMUNE  

Communes 

DATES DES ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE PAR CATEGORIE 
inondations 
coulées de boues 

mouvements de 
terrain 

inondations coulées de 
boues mouvements de 
terrain 

inondation 
par 
remontée 
de la 
nappe 
phréatique

mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et la 
réhydratation 

CCPE 
Arsy  

Tempête 
de 1999 

 

 

Avrigny   

Bailleul-le-Soc 1993  

Blincourt   

Canly 2003 1998
2002 

 

Chevrières 1994 
1995 

 

Choisy-la-Victoire   

Epineuse   

Estrees-Saint-Denis 1985 
2001 

2001  

Fayel   

Francières  1997 
2006 
2008 

Grandfresnoy 2003 
2009 

 

Hémévillers 1993  

Houdancourt 1994 
1995 
2001 

2001  

Longueil-Sainte-Marie 1994 
1995 
1998 
2002 

 

Montmartin 1993  

Moyvillers   

Remy 2001 2001  

Rivecourt 1995  

Source : Préfecture Oise – état au 5 mai 2010



Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  I  RAPPORT DE PRESENTATION 

 8. – ANNEXES. – Annexe n°6 

Oise-la-Vallée – mai 2013  356 
 

Communes 

DATES DES ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE PAR CATEGORIE 
inondations 
coulées de boues 

mouvements 
de terrain 

inondations coulées de 
boues mouvements de 
terrain 

inondation 
par 
remontée 
de la 
nappe 
phréatique

mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation 

CCBA 
Béthisy-Saint-Martin  

Tempête 
de 1999 

 

 

Béthisy-Saint-Pierre 1986  

Néry 2001 
2001 

 

Saintines 1988 
2004 

 

Saint-Vaast-de-Longmont 1988 
1994 

2001  

Verberie 1988 
1994 
1995 
2001 

 

Source : Préfecture Oise – état au 5 mai 2010
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ANNEXE 7    

ZONES HUMIDES DE LA VALLEE DE L’AUTOMNE 
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ANNEXE 8    

LEXIQUE DES SIGLES UTILISES 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

BAC Bassin d'Alimentation de Captage 

BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL BAse de données sur les sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)  

BPE  Base Permanente en Equipements 

CPER Contrat de Plan Etat Région 

CSP Catégorie Socio-Professionnelle 

DASRI Déchets d'Activités de Soins  à Risques Infectieux 

DCE Directive Cadre sur l'Eau 

DD Déchets Dangereux 

DDS Déchets Diffus Spécifiques  

DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

DEFM Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois 

DIB Déchets Industriels Banals 

DID Déchets Industriels Dangereux (maintenant désigné comme DD) 

DMA Déchets Ménagers et Assimilés 

DOCOB DOCument d'Objectifs 

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

EH Equivalent Habitant 

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ENS Espace Naturel Sensible 

EVP Equivalent Vingt Pieds (fret fluvial) 

GES Gaz à Effet de Serre 

IBGN Indice Biologique Global Normalisé 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

ICPE A Autorisée (soumise à autorisation) 

ICPE AS Autorisée avec Servitude d'utilité publique (Seveso) 

ICPE D Déclarée (soumise à déclaration) 

ICPE DC Déclarée soumise à Contrôle Périodique 
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ICPE E Enregistrée (soumise à enregistrement) 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PDEDMA Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PGRI Plan de Gestion du Risque Inondation 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

PPRI Plan de Prévention du Risque inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention du Risque Technologique 

PREDD Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux 

PRQA Plan Régional pour la Qualité de l'Air 

RP Recensement de la Population 

RPG Récensement Général de la Population 

RPI Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDCD Schéma Départemental de Circulation Douce 

SETI Silo à Enjeux Très Important 

SRADDT Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

SRCAE Schéma Régional Climat Air et Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRGS Schéma Régional de Gestion Sylvicole 

SRIT  Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 

TMD Transport Matière Dangereuse 

TPE Très Petite Entreprise 

TVAM Taux de Variation Annuel Moyen 

ZDE Zone de Développement Eolien 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPENS Zone de Préemption d'ENS (Espace Naturel Sensible) 
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ANNEXE 9    

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE DES ETUDES CONSULTEES 

 1  Sources consultées pour l’élaboration du DIAGNOSTIC 

Oise-la-Vallée, SIGOVal ’ 
INSEE RP2008, RGP 1999 et 2006,  
INSEE SIRENE 
INSEE-CLAP 
UNEDIC 
DREAL-SITADEL 2,  
DREAL-EPLS (enquête sur le parc locatif social) 
DDT Oise 
AGRESTE 
Rectorat d’Amiens, Inspection d’Académie de l’Oise 
SANEF 
SNCF 
SMTCO 
VNF 
Conseil Régional de Picardie 
Conseil Général de l’Oise 

 2  Sources consultées pour l’élaboration de l’ETAT INITIAL DE L’ENVIONNEMENT 
   et l’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Pour tout ce qui concerne les espaces naturels et biodiversité : 

Egis Environnement. - Diagnostic Biodiversité SCoT. - 2007 
DREAL Picardie. - ZNIEFF et ZICO. - 2011 
Conseil Général de l’Oise. – Espaces Naturels Sensibles. - 2011 
DOCOB Natura 2000 ou à défaut FSD (Fiche standard de donnée, version officielle 
transmise par la France à la commission européenne (septembre 2011)  
AMBE. - Corridors écologiques. - 1993-1994  
OGE. - Corridors écologiques. - 2002,2003 
DREAL Picardie. - Corridors écologiques. - 2009 
ZDH donnée de l’AESN en 2011 
Picardie Nature. - Référentiel faune de Picardie 
DREAL Picardie et MEDDTL. - Guide méthodologique « Les évaluation des incidences 
Natura 2000 en Picardie ». -   
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OGE, YFREGIE. - Orientations pour définir un plan de conservation des continuités 
écologiques. - janvier 2010 

Paul Tombal. - Contribution à la connaissance des corridors écologiques de Roberval-
Verberie au lieu-dit  de Belle-Vue et, en particulier, le branchement nord-ouest/sud-est et 
depuis le Mont Cornon. - mai 2011 
Picardie nature. - Déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptère 2009-2013, 
pôle observatoire faune. - mars 2010 
 

Pour tout ce qui concerne le paysage 

 
Acielouvert pour la DREAL - Etude de définition d'objectifs de qualité paysagère 
pour la vallée de l'Automne, phase 1: diagnostic - 2009 
DREAL Picardie, DDT 60 - Atlas des paysages de l'Oise -2006 
 

Pour tout ce qui concerne la qualité de l’eau et assainissement 

SDAGE Seine Normandie,  
3. Les orientations fondamentales pour répondre aux enjeux du bassin 

SAGE Oise Aronde. 
Phase 1 : Etat des lieux. - juin 2005 
Phase 2 : Diagnostic. -juillet 2005 
Phase 3 : Tendances et scenarios.- septembre 2005 
Phase 4 : Stratégies. -novembre 2005 
Phase 5 : Préconisations. - novembre 2007 
Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD). - 2009 

SAFEGE . - SAGE de l’Automne, Révision, Document provisoire. - aout 2011 

Fiche SANDRE. Bassin Versant 

DDASS. - Qualité de l’eau potable distribuée. (Nitrate, pesticides, Chlore, …) 

SAFEGE. - Diagnostic d’alimentation en eau potables. - 2011 

Pour tout ce qui concerne l’agriculture 

Chambre d’agriculture. - Diagnostic Agricole. - janvier 2007 

Recensement Général Agricole (RGA) de 2000 

Pour tout ce qui concerne les ressources minérales et énergétiques 

SRCAE et SRE (Schéma régional Eolien) 

Réflexion cadre sur l’éolien dans l’Oise. - Les Cahiers de l’Oise, n°09. – mai 2006 

Le schéma départemental des carrières. - 1999 

Clair Environnement. - Bilan Carbone 2010. -2010  

Pour tout ce qui concerne les risques naturels 

DDT 60  

PRIM.net 
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Pour tout ce qui concerne les risques technologiques, pollutions et 
nuisances 

BASIAS, BASOL 

DDT 60 dont Les Feuillets de l’Oise, n°110. - septembre 2008 

ADEME 

SMVO. - Rapport d’activité. - 2007, 2008, 2009 

Atmo-Picardie. - Bilan chiffré 2008 :  Quel air est-il ?. - numéro spécial, mai 2009 
(Campagne de mesure à proximité de l’Autoroute A1) 

Clair Environnement. - Bilan Carbone 2010. -2010  

Pour tout ce qui concerne les études relatives aux projets 

Canal Seine-NordEurope 
VNF. - Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, F-Etude d'impact, tome 2/6. -
décembre 2006 

VNF. - Dossier d'information sur le projet MAGEO, entre Compiègne et Creil. - date 
inconnue 

 
 
Complexe hôtelier Verberie : 
OGE, M.MOURET. - Projet hôtelier sur le plan d'eau d'une ancienne gravière à Verberie. - 
février 2010 

 
Plateforme multipmodale Longueil Sainte Marie : 
OGE. - Etude des continuités écologiques pour la grande faune sur la commune de 
Longueil-Sainte-Marie dans le cadre de la réalisation d'un projet de port fluvial. - 30 juin 
2011 

IRIS conseil. - Aménagement de la plateforme multimodale de la ZAC de Parios-Oise 
commune de Longueil-Sainte-Marie, dossier d'étude d'impact, Paris-Oise port intérieur. - 
février 2011 

 
Carrière de Rivecourt : 
LAFARGE Granulats, cabinet de paysage openfield. - Dossier d'avant-projet sommaire de 
requalification du paysage des bassins d'exploitation de carrière. - octobre 2002? 

D.CHARRIER et J.JOURDAN. - La reconversion de la carrière de Rivecourt, phase 
exploratioire: identification des scénarios. - septembre 2011 

 
Doublement de la N31 
Aménagement Concept Ingénierie. - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, N31: Section Clermont / N17, Liaison Beauvais / Compiègne. - 23 octobre 2001 

 
Réactivation ligne Compiègne/ Crépy-en-Valois : 
ARCADIS ESG/ TTK. - Etude d’une desserte voyageurs Compiègne – Crépy-en-Valois – 
Villers Cotterêts – Soissons par la réalisation d’un barreau ferroviaire, rapport de synthèse. 
- juin 2008 

 
Etude sur le biocorridor Verberie-Roberval pour la ZI de Verberie 
OGE. - Etude du bio-corridor de Verberie-Roberval, Etat initial, impacts et propositions. - 
décembre 2002 

 



de la Région Picardieavec le soutien financier 

Agence d’urbanisme 
et de développement
de la vallée de l'Oise

13, allée de la Faïencerie 
60100 CREIL 
Tél. : 03 44 28 58 58 
Fax : 03 44 28 58 60
www.oiselavallee.org 
E-mail : information@oiselavallee.org

& de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie Picardie


