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Préambule 

Le présent document constitue le dossier de concertation préalable au projet de déviation 
routière de la commune de Chevrières. 

Le dossier de concertation présente le contexte du projet, une synthèse de l’état initial 
environnemental et socio-économique ainsi qu’un rappel de la présentation des variantes 
étudiées et présentées en 2013. Les études se sont poursuivies en 2018-2019 sur la variante alors 
arrêtée (variante B), le résultat des études réalisées est également ici présenté. 

 

1 La concertation publique 

1.1 Cadre réglementaire de la concertation 

L’article 7 de la charte de l'environnement de 2004 indique que : « Toute personne a le droit, dans 
les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement ». 

Le code de l’environnement rappelle par ailleurs à l’article L. 110-1 : « le principe de participation 
en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, 
qui sont prises en considération par l'autorité compétente ». 

En appui à la concertation du public à l’élaboration concertée des projets, la loi n°2018-148 du 2 
mars 2018 ratifiant les ordonnances n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des 
règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plan et programmes et n°2016-
1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’environnement, créait une nouvelle concertation au titre du code de l’environnement cette 
fois ci pour les projets soumis à étude d’impact et qui : 

• N’entrent pas dans le champ de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, 
• N’entrent pas dans le champ particulier d’une autre concertation.  

Depuis le 2 mars 2018, de nouvelles règles s'appliquent pour la participation et l'information du 
public à l'élaboration des projets réalisés sous maître d’ouvrage publique d’un montant supérieur 
à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant être  supérieur à 5 millions d'euros, ou 
lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme 
d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil (article L121-
17-1 modifié par la Loi n°2018-148 du 2 mars 2018-art 2(V)). 

Ainsi, les articles L121-17-1 et L121-18 du code de l’environnement disposent que le département 
doit publier sur son site internet, puis transmettre au Préfet, une « déclaration d’intention » 
indiquant les motivations et raisons d’être du projet, le cas échéant le plan ou le programme 
dont il découle, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par 

le projet, un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement, une mention le cas échéant 
des solutions alternatives envisagées et les modalités déjà envisagées s’il y a lieu de concertation 
préalable du public si le département décide de prendre l’initiative d’organiser cette 
concertation, comme le permet l’article L121-17.  

Ainsi, le Département de l’Oise prend l’initiative d’organiser une concertation préalable avec le 
public sur le projet de déviation de Chevrières sur les territoires de Chevrières, Houdancourt et 
Longueil-Sainte-Marie. Pour donner suite à cette concertation, le Conseil Départemental a 
approuvé la déclaration d’intention lors de la commission permanente du 29 avril 2019. 

 

1.2 Modalités de la concertation publique 

S’agissant des modalités de la concertation, celles-ci sont en partie prévues aux articles L121-16 
et R121-19 et suivants du Code de l’environnement.  

Quinze jours avant le début de la concertation qui durera un mois, le Département publiera un 
avis indiquant les dates et modalités de concertation. Cet avis sera publié sur le site internet du 
conseil départemental (http://www.oise.fr) et dans la presse locale ainsi que par voie 
d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le 
projet (cf. 3° de l’article L. 121-18 du code de l’environnement). 

Ainsi, le présent dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du Département 
(http://www.oise.fr) et sera également mis à disposition du public dans les mairies de Chevrières 
et Houdancourt. 

Ce dossier sera accompagné d’un registre afin que chacun puisse y consigner éventuellement 
ses observations. 

Ces dernières pourront également être transmises au Département par voie postale et par voie 
dématérialisée via une adresse mail. 

Enfin, le bilan de la concertation et les mesures jugées nécessaires pour en tirer les enseignements 
seront publiés dans les trois mois suivant la fin de la concertation. 

 

1.3 Définition du programme s’appuyant sur la concertation 

Une opération consistant à réaliser une déviation routière passe par des phases incontournables : 

• La phase d’études préalables aux autorisations administratives, 
• L’obtention de la DUP, 
• La phase d’études de conception du projet, 
• La phase travaux, 
• La phase d’exploitation. 

 

Le déroulement de ces phases prend des années car il faut du temps pour : 
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• Définir le tracé retenu parmi toutes les variantes possibles (analyses, comparaison et 
concertation) : 

o Début des études juin 2012, 
o Consensus sur un tracé en décembre 2013, 
o Concertation autour du tracé pressenti (étape actuelle). 

• Obtenir les autorisations (instruction par les services de l’Etat) : Etape à lancer pour une 
durée d’au moins 2 ans. 

• Maîtriser le foncier nécessaire : 2 à 3 ans. 
• Réaliser les études de détail par un maître d’œuvre : environ 2 ans (sondages, levés 

topographique détaillés…) 
• Lancer les appels d’offres travaux : au moins 1 an 
• Réaliser les travaux : 2 à 3 ans (ponts, terrassements, tassements…) 

 

Les études de la déviation de Chevrières réalisées entre 2012 et 2015 ont permis de dessiner un 
scénario préférentiel suivant : 

• L’urbanisme et le cadre de vie, 
• L’économie agricole, 
• Le risque d’inondation, 
• Les sensibilités écologiques, zones humides, boisements, 
• La lisibilité de l’itinéraire, le temps de parcours, 
• Les difficultés techniques. 

 

  



Dossier de concertation 
 

 

Déviation de Chevrières – RD155 – Mail 2020 7 
 

2 Contexte et objet de l’opération 

2.1 Le projet 

Dans le cadre de sa politique de développement, le Conseil Départemental de l’Oise a pour 
projet le désenclavement du Valois et de la plaine d’Estrées-Saint-Denis, figurant dans le Plan 
Départemental pour une Mobilité Durable. 

Ainsi, le Conseil Départemental de l’Oise souhaite aménager une liaison routière permettant de 
relier la RN31 à l’Ouest de Compiègne à la RN2, au Sud de Crépy-en-Valois. 

 

Figure 1 : Principe de liaison RN31-RN2 (verdi, 2014) 

L’ambition du projet de liaison RN2-RN31 consiste à proposer un projet global, articulant trois 
besoins identifiés à des échelles plus locales : 

• L’achèvement de la déviation de Chevrières, amorcée par la déviation de Grandfresnoy 
(RD155) ; 

• La déviation de Crépy-en-Valois ; 
• Le désenclavement de la Vallée de l’Automne, par le développement d’une offre 

alternative permettant de délester les RD123 et RD 332 entre Verberie et Crépy-en-Valois. 

Le présent dossier de concertation concerne uniquement le projet de déviation de Chevrières. 

2.2 Les enjeux 

Chevrières est traversée chaque jour par plus de 4 200 véhicules dont 20% de poids lourds 
(données 2015) provenant notamment des zones d’activités situées au sud mais également de la 
sucrerie (présentant un trafic plus important durant la période de campagne betteravière) 
présente au nord de la ville. On constate ainsi des problèmes de congestions sur la RD155 au 
niveau de la traversée de Chevrières. 

En 2020, le port fluvial multimodal de Longueil-Sainte-Marie au sud sera totalement en activité 
lorsque la liaison Seine-Escaut sera établie grâce à la construction du Canal Seine Nord Europe 
(CSNE). Le développement de l’activité, associé à la mise en service complète de cette 
infrastructure génèrera des trafics routiers supplémentaires sur les axes qui le desserviront.  

Les poids lourds qui souhaiteront rejoindre la RN31 n’auront d’autre possibilité que d’emprunter la 
RD155 en traversant Chevrières ou la RD26 via la commune de Longueil-Sainte-Marie, générant 
ainsi des nuisances pour les riverains (bruit, pollutions atmosphériques, vibrations…) et des 
problèmes de sécurité.  

De plus, la mixité des usages (liaison routière entre les pôles urbains, activités agricoles vers les 
industries agro-alimentaires, desserte riveraine, …) engendre des conflits entre les différentes 
catégories d’usagers pénalisant ainsi les accès aux activités économiques. 

 

Figure 2 : Identification des zones de déplacement (verdi, 2014) 
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Le projet de déviation de Chevrières présente donc des enjeux sur différents niveaux : 

• A l’échelle locale de la commune traversée, des enjeux significatifs en termes de qualité 
de vie, de sécurisation de traversée du bourg et de desserte de la Vallée de l’Automne. 

• A l’échelle interrégionale, niveau élargi où se font sentir les effets en matière économique 
et sociale : la desserte du Port multimodal de Longueil-Sainte-Marie (Port Intérieur Paris-
Oise), des Zones d’Activités Economiques (ZAE) de la commune de Verberie et de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne mais également l’ouverture vers l’est 
parisien, offrant ainsi un itinéraire de contournement du « Grand Paris » dans le cadre 
d’une liaison complète RN31/RN2. 

 

2.3  Les objectifs 

L’aménagement de la déviation de Chevrières apparait ainsi comme une solution répondant au 
mieux aux objectifs suivants : 

• Soulager la traversée de la commune du trafic de transit, notamment poids lourds, 
• Sécuriser la traversée de la commune, 
• Diminuer les nuisances pour les riverains, 
• Améliorer le confort de circulation pour les usagers et fluidifier le trafic, 
• Améliorer l’accessibilité des zones d’activités entre la RN31, la RD200 et l’A1. 

 

 

2.4 L’aire d’étude 

Afin de pouvoir appréhender au mieux les différentes contraintes et les différents enjeux, l’aire 
d’étude s’étend sur les communes de Chevrières, de Houdancourt et de Longueil-Sainte-Marie. 

Les communes de Chevrières, de Houdancourt et de Longueil-Sainte-Marie se situent au Sud du 
département de l’Oise, en région Hauts-de-France. Elles appartiennent à la Communauté de 
Communes de la Plaine d'Estrées (C.C.P.E). 

 

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude au regard des voies de communication (Géoportail, 
2019) 

 

 

Chevrières 

Aire d’étude 
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Figure 4 : Plan de localisation de l’aire d’étude 
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3 Principales contraintes environnementales 

Pour une meilleure visibilité et compréhension du lecteur, seuls les éléments présentant des 
contraintes particulières à prendre en considération pour le projet de contournement sont 
développés ci-après. 
 

3.1 Milieu physique 
3.1.1 Topographie 

La topographie du secteur d’étude est caractérisée par la présence de la rivière de l’Oise 
impliquant ainsi une topographie moyenne relativement faible (60 mètres) le long de celle-ci. 

Les communes de Chevrières et Houdancourt, situées au bord de l’Oise, possèdent des altitudes 
moyennes comprises entre 45 et 56 mètres d’altitude. 
 

3.1.2 Géologie 
Au niveau de la vallée de l’Oise, on retrouve les formations géologiques suivantes : les alluvions 
modernes, tourbes (Fz) et les alluvions anciennes (Fy) qui tapissent principalement la vallée de 
l’Oise. Une attention particulière sera accordée aux alluvions modernes de texture tourbeuse 
reposant sur des alluvions anciennes sablo-graveleuse qui est affleurante au droit de l’aire 
d’étude suivant une large bande est-ouest au sein de la vallée de l’Oise. 
 

3.1.3 Sites et sols pollués 
Dans la zone d’étude, on recense 25 sites BASIAS (ancien sites industriels et activités de service) et 
1 seul site BASOL (sites et sols pollués) répartis sur les communes de Chevrières, Longueil-Sainte-
Marie et Pontpoint. Le site BASOL est situé à l’extrême sud de l’aire d’étude. 

La localisation des sites BASIAS et BASOL devront être pris en compte dans les variantes étudiées. 
 

3.1.4 Hydrogéologie 
Au droit de l’aire d’étude, sont présentes 3 masses d’eaux souterraines la masse d’eau des 
alluvions de l’Oise, la Craie Picarde et l’Eocène du Valois. Les aquifères présents sur la zone 
d’étude sont vulnérables aux pollutions de surface. En l’absence de recouvrement imperméable, 
les répercussions d’une pollution en surface sur la qualité des nappes sont très rapides 

Quatre points de captage d’eau potable sont présents dans l’aire d’étude au niveau du territoire 
communal de Longueil-Sainte-Marie, à l’est de l’aire d’étude et permettent l’alimentation du 
réseau d’eau de Longueil-Sainte-Marie, Armancourt, Canly, Jaux, Jonquières, Le Fayel et 
Rivecourt. Ces points de captage, engendrent des périmètres de protection de la ressource en 
eau. 

La localisation de ces captages et leur périmètre de protection seront à considérer dans l’étude 
des variantes. 

D’autres points d’eau sont recensés dans l’aire d’étude et leur localisation et leur nature devront 
être pris en compte dans l’analyse des variantes. 

Toute l’aire d’étude est localisée dans le périmètre de la zone de répartition des eaux de l’Albien 
(n°03001). Une zone de répartition des eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique 
des ressources en eau par rapport aux besoins. 

Des dispositions devront être prises en phase travaux afin d’éviter les pollutions dans la nappe et 
un dispositif d’assainissement suffisamment dimensionné devra être mis en place pour minimiser 
l’impact sur les masses d’eau souterraine. 
 

3.1.5 Hydrologie 
L’aire d’étude appartient au bassin versant de l’Oise et est localisée dans la section dite de l’Oise 
aval (La Nonette-confluence Seine). Elle bénéficie d’un maillage hydrographique dense.  

Le projet est concerné par la masse d’eau de surface FRHR216 C « L’Oise du confluent de l’Aisne 
(exclu) au confluent du Thérain (exclu) ». D’après le SDAGE Seine-Normandie, cette masse d’eau 
présente un bon état potentiel écologique depuis 2015 et a un objectif d’atteinte du bon état 
chimique d’ici 2027. 

L’aire d’étude se retrouve à proximité de l’Oise et recoupe quelques bras de cours d’eau. 
D’après le SDAGE Seine-Normandie, l’Oise présente un bon état physico-chimique et biologique 
et le maintien de ce bon état est imposé. L’aire d’étude est localisée dans une zone vulnérable 
aux nitrates. 

D’après la carte de l’atlas de l’eau de Picardie, l’Oise est classée en 2ème catégorie piscicole soit 
cyprinicole. Par ailleurs, une partie de l’Oise à proximité du projet a été classée comme zone de 
frayère pour le brochet. 

Un vaste plan d’eau situé à Longueil-Sainte-Marie offre plage, parking, tables de pique-nique... 
où il est possible de pratiquer baignade, navigation et pêche. Aussi, les étangs de l’Abbaye à 
Longueil-Sainte-Marie et les étangs d’Houdancourt résultent du réaménagement d’anciennes 
carrières en plan d’eau. Le site de l’Abbaye est devenu le premier centre européen de pêche 
sportive (concours internationaux attirant hollandais, anglais et belges). 

L’étude des variantes devra prendre en compte le réseau hydrologique, leur sensibilité et leur 
usage. 
 

3.1.6 Documents de planification 
La zone d’étude est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie. Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a 
été arrêté le 1er décembre 2015 et approuvé par arrêté interpréfectoral le 18 août 2016. 
Toutefois, celui-ci a été annulé au tribunal administratif de Paris en décembre 2018 (y compris son 
programme de mesures). Ainsi, selon le jugement d'annulation, c'est le SDAGE précédent, c'est-
à-dire le SDAGE 2010-2015 qui redevient applicable. Celui-ci a été adopté le 29 octobre 2009 par 
le Comité de bassin et arrêté le 20 novembre 2009 par le préfet de la région Ile de France. Il entre 
en vigueur avec la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française le 17 
décembre 2009. 
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La zone d’étude est concernée par le SAGE de l’Oise-Aronde. Ce dernier est en cours de révision 
depuis le 10 décembre 2015, dont les documents constitutifs du SAGE (PAGD, règlement et atlas 
cartographique) ont été approuvés suite à l’adoption définitive du projet révisé par le CLE du 10 
octobre 2019. Ainsi, l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2019 place officiellement le SAGE en 
phase de mise en œuvre. 

Le projet devra donc être compatible avec les orientations des schémas de gestion des eaux. Le 
maître d’ouvrage prendra toutes les précautions possibles en phase chantier et exploitation afin 
de ne pas impacter le réseau hydrographique tant sur sa qualité écologique que physico-
chimique.  



Dossier de concertation 
 

 

Déviation de Chevrières – RD155 – Mail 2020 12 
 

3.2 Risques naturels et technologiques 
Dans la zone d’étude, on relève : 

• Le risque sismique ; 
• Le risque inondation ; 
• Le risque de mouvement de terrain ; 
• Des risques technologiques (industriel et transport de matières dangereuses). 

 

3.2.1 Sismicité 
Le département de l’Oise présente un aléa sismique très faible. La zone d’étude est par 
conséquent classée en zone de sismicité très faible (niveau 1). 
 

3.2.2 Inondation 

3.2.2.1 Par débordement de cours d’eau 
Les communes de Chevrières, Houdancourt et Longueil-Sainte-Marie présentent un Plan de 
Prévention des Risques Inondations en commun. Il s’agit du PPRI Compiègne – Pont-Sainte-
Maxence prescrit le 01/01/1994 et approuvé le 29/11/1996, révision prescrite le 04/12/2014. 

La commune de Chevrières est également concernée par un PPRI prescrit le 19/06/2000 et 
approuvé le 05/03/2007. Et la commune de Longueil-Sainte-Marie est également concernée par 
un PPRI prescrit le 01/01/1994 et approuvé le 14/12/2001. 

Les documents réglementaires de ces PPRI présentent trois grands types de zonages : 

• Une zone rouge (gel de l’urbanisation) : elle correspond aux secteurs où la hauteur de 
submersion possible est supérieure à 1 m. Ces zones sont très exposées au risque et doivent 
être préservées de l’urbanisation pour maintenir les champs d’expansion des crues en 
zones naturelles non urbanisées (même si l’inondabilité possible est inférieure à 1m). 

• Une zone rouge-bleue (gel alternatif) : il s’agit de sites stratégiques de développement 
urbain inconstructibles dans leur état actuel à cause de l’existence d’un risque 
d’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 et d’implantation. 

• Une zone bleue (constructible sous conditions) : elle correspond à des secteurs exposés à 
des risques moindres où la hauteur de submersion possible est comprise entre 0 et 1 m. 

L’étude des variantes devra prendre en considération les secteurs associés aux différents PPRI. 

3.2.2.2 Par remontées de nappe 
L’aire d’étude est concernée par le risque d’inondations par remontée de nappe : 

• Des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ; 
• Des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave. 

 

3.2.3 Mouvements de terrain 
La zone d’étude présente des aléas faibles à forts face au retrait-gonflement des argiles. 

Toutes les communes de la zone d’étude sont soumises à l’aléa mouvements de terrain liés aux 
cavités souterraines. 

Les risques naturels présentent une contrainte assez forte pour le projet : 

• Le risque d’inondation par débordement constitue une contrainte pour le projet de déviation 
Des dispositions devront être prises afin de rétablir le même niveau d’aléa si le tracé traverse 
une zone rouge du PPRI ; 

• Pour le risque inondations par remontées de nappe : il faudra prendre en compte ce risque 
lors des études de conception de l’aménagement ; 

• L’aléa retrait-gonflement des argiles est identifié comme fort. Ce risque devra être pris en 
compte lors des études de conception afin d’éviter un endommagement de la route qui sera 
réalisée. 

 

3.2.4 Risques technologiques 

3.2.4.1 Industriel 
Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont localisées au sein de 
l’aire d’étude, notamment des exploitations de carrières et un transporteur FM France classé 
SEVESO seuil haut. A noter également, la proximité de l’entreprise ICM Group dont l’activité, non 
classée SEVESO, est terminée. 

La commune de Longueil-Sainte-Marie est concernée par un PPRT approuvé le 23/10/2010 en lien 
avec la société FM Logistic France. Le projet est éloigné du zonage réglementaire identifié dans 
le PPRT de la société FM Logistic France. 

3.2.4.2 Transports de Matières Dangereuses (TMD) 
Risque TMD lié au trafic routier 

La zone d’étude est soumise au risque lié au transport de matières dangereuses car deux des 
principaux axes empruntés pour ce type de transport la traversent : la RD 200 et l’autoroute A1. 

Risque TMD lié au trafic fluvial 

L’Oise ainsi que le canal du Nord sont des voies navigables présentant un risque lié au TMD. Ainsi, 
les territoires longeant ces cours d’eau sont concernés par ce risque. 

Risque TMD lié au trafic ferroviaire 

Les communes de Houdancourt, Chevrières et Longueil-Sainte-Marie sont concernées par ce 
risque. 

La présence de la RD200, de l’Oise et de la voie ferrée venant de Compiègne expose la zone 
d’étude aux risques liés aux transports de matières dangereuses. 

La zone d’étude est également concernée par le TMR (Transport de Matières Radioactives) avec 
la présence de l’A1. 
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3.3 Milieu naturel 
Ci-après sont reprises les contraintes liées aux zonages réglementaires existants. 
 

3.3.1 Zonages au droit du site 
La zone d’étude est concernée par un zonage d’inventaire à l’est : la ZNIEFF de type I « Butte 
sableuse de Sarron et des Boursaults » (220013888). 

Plusieurs habitats et espèces déterminants de ZNIEFF, faisant l’objet d’une réglementation 
nationale ou inscrits aux Directives Européennes sont référencés sur ce site. Il est donc fortement 
recommandé d’éviter le secteur de la zone d’étude inclus dans la ZNIEFF concernée. 

À noter que plusieurs sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour de la zone 
d’étude. Il sera donc également nécessaire, d’évaluer les incidences du futur projet sur ces sites. 

Plusieurs autres zonages sont présents à proximité de la zone d’étude. L’étude des impacts du 
projet sur ces zonages devra être adaptée en fonction des caractéristiques de l’aménagement 
lorsque celui-ci sera précisé. 

Le tableau et les cartes suivantes font la synthèse des zones naturelles existantes au droit du site 
et à sa proximité. 

 
Figure 5 : Zonages de protection et d’inventaire à proximité de la zone d’étude (Rainette 

SARL, 2018) 
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Figure 6 : Zonages d'inventaire à proximité de la zone d'étude (Rainette SARL, 2018) 
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Figure 7 : Zonages de protection à proximité de la zone d'étude (hors Natura 2000) (Rainette SARL 2018) 
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Figure 8 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d'étude (Rainette SARL, 2018) 
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3.3.2 Trame verte et bleue 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie doit être pris en compte dans les 
documents de planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 
continuités écologiques. 

En Picardie, la phase préparatoire de ce document a débuté à l’Automne 2011. Une méthode 
pour la réalisation du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été établie. La mise 
en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE (consultation des communes, enquête publique, 
etc.) a été programmée et la consultation en enquête publique a pris fin au 15 juillet 2015. 

Dans le cadre de cette consultation, un atlas cartographique a été mis à disposition. Les 
cartographies du territoire permettent de mettre en évidence la présence d’éléments d’intérêt 
pour la connectivité des milieux ainsi que les objectifs de conservation et de restauration à viser 
sur le territoire de l’ancienne région Picarde. Bien que la procédure d’adoption du SRCE picard 
ne soit pas encore finalisée, les éléments à disposition serviront de base pour l’analyse des 
corridors dans ce dossier de consultation. De plus, le SRCE picard devra être inclus dans le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) des Hauts de France arrêté par le Conseil régional en janvier 2019. 

On note la présence d’un corridor arboré passant sur le site, reliant plusieurs réservoirs de 
biodiversité au sud de la zone. Ce corridor est considéré comme fonctionnel malgré la présence 
de plusieurs obstacles : en effet, d’après l’atlas de Picardie, plusieurs passages sont considérés 
comme difficiles en raison du mitage par l’urbanisation et du fractionnement induit par certaines 
infrastructures. 

On note également la présence d’un corridor herbacé humide et d’un corridor herbacé alluvial 
des cours d’eau. Ces corridors sont évalués comme fonctionnels et ne présentent pas 
d’obstacles à la continuité. 

Une problématique de corridor biologique est donc localisée dans la partie sud de la zone 
d’étude. Le futur projet devra donc s’attacher à prendre en compte ces corridors écologiques 
afin qu’ils ne puissent pas entraver la continuité écologique. En effet, la réalisation d’une 
infrastructure de transport est considérée comme un élément fragmentant dans une trame verte 
et bleue. 
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Figure 9 : Corridors écologiques situés à proximité de la zone d'étude (Rainette SARL 2018) 
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3.3.3 Zones à dominante humide 
La zone d’étude est concernée par plusieurs zones à dominante humide dans sa partie est 
(bassins de décantation et boisement humide au sud de la partie urbaine), sud-est le long de la 
limite de la zone d’étude (boisements et prairies humides) et enfin, au sud du site (boisements 
humides et plans d’eau). 

Par ailleurs, le SAGE Oise-Aronde a réalisé un inventaire des zones humides sur son territoire. Il met 
en évidence des zones humides avérées et des zones humides potentielles (à confirmer par des 
analyses de sols ou de végétation sur le terrain) sur la zone d’étude. 

La destruction ou l’altération des zones humides doivent être proscrites. Les zones à dominante 
humide identifiées par le SDAGE et le SAGE doivent donc le plus possible être évitées. Si le futur 
projet est localisé sur ces secteurs, une étude spécifique sera nécessaire afin évaluer le caractère 
humide de ceux-ci, et, le cas échéant, des mesures de compensation spécifiques aux zones 
humides devront être mises en place. 

 

 
Figure 10 : Zones à dominante humide situées à proximité de la zone d'étude (Rainette,2018) 
 

 

 

Figure 11 : Zones humides du SAGE Oise-Aronde situées à 
proximité de la zone d'étude (SMOA, 2013) 

 

Le projet présente certaines contraintes environnementales. En effet, il est localisé sur une ZNIEFF 
de type 1, il passe également sur des corridors écologiques et traverse des zones humides. Pour 
ce faire des dispositions seront prises pour éviter, réduire ou compenser les atteintes 
environnementales que le projet engendrera. 

D’un point de vue réglementaire, plusieurs éléments devront nécessairement être pris en compte 
et étudiés lors de l’établissement du futur projet :  

- L’impact du projet sur les zonages du patrimoine naturel (impact d’autant plus important que le 
projet sera proche de ces sites) ;  

- La prise en compte du SRCE-TVB (impact du projet sur les réservoirs de biodiversité et les 
corridors identifiés) ;  

- Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 dans un rayon de 20km ;  

- La caractérisation des zones humides sur la zone du projet et ses impacts sur celles-ci (mise en 
place de mesures le cas échéant).  

À noter qu’une étude spécifique sur le milieu naturel a été menée sur la variante retenue en 2013 
(cf. §5.2.). 
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3.4 Paysage et patrimoine 
3.4.1 Contraintes liées au patrimoine 

3.4.1.1 Monuments historiques 

L’aire d’étude compte 5 monuments historiques : 4 inscrits et 1 classé au titre des Monuments 
Historiques. Ces monuments font l’objet d’un périmètre de protection de 500 m. 

L’étude des variantes devra prendre en compte les contraintes liées aux périmètres de protection 
de ces monuments historiques. 
 

3.4.1.2 Sites classés et inscrits 

Au sud de l’aire d’étude, on note la présence du site inscrit « Vallée de la Nonette ». 

L’étude des variantes devra prendre en compte la localisation de ce site inscrit. 
 

3.4.1.3 Archéologie 

L’aire d’étude est concernée par 3 zones de présomption de prescriptions archéologiques 
(ZPPA) : celles de Pontpoint, de Houdancourt, de Chevrières et de Grandfresnoy. 

Différents degrés de sensibilité archéologique sont recensés au sein de ces 3 zones. 

Ces sensibilités détectées entrainent une saisine systématique pour le type de projet ici considéré. 

La zone d’étude est concernée par une zone de présomption et de prescriptions archéologiques.  

Le Préfet de région sera saisi dans le cadre de l'article 2 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 
pris en application de la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et 
modifiée par la Loi n°2003-707 du 1er août 2003 afin de disposer d'informations relatives aux 
terrains de l’opération. 

Suite à cette saisine, un arrêté préfectoral pourra être pris afin de procéder à un diagnostic 
archéologique sur les terrains de l'opération et déterminer, si besoin, le type de mesures dont ils 
doivent faire l'objet. 
 

3.4.2 Contraintes liées au paysage 
L’Atlas des paysages définit six paysages référents sur le territoire picard : 

• Les paysages de bocages et d’herbages ; 
• Les paysages de grandes cultures ; 
• Les paysages de polycultures ; 
• Les paysages de massifs forestiers ; 
• Les paysages industriels et d’activités ; 
• Les paysages post-industriels. 

L’aire d’étude se situe dans l’entité paysagère de la Vallée de l’Oise. Cette entité est 
respectivement divisée en trois sous-entités. La sous-entité concernant le secteur d’étude est la 
« Vallée de l’Oise Compiégnoise ». 

La localisation du secteur d’étude sur cette entité paysagère laisse apparaître une structure 
paysagère d’une grande richesse. 

On voit nettement la vallée de l’Oise se dessiner, offrant un paysage plat de fond de vallée. 

 

 
Figure 12 : Sous-entités paysagères de la zone d’étude (Atlas des paysages de l’Oise) 

Malgré les reliefs présents sur le territoire d’étude, les relations visuelles entre les différentes entités 
paysagères sont relativement pauvres à cause des nombreuses infrastructures et de 
l’urbanisation de la vallée de l’Oise. De plus, les nombreuses peupleraies de la vallée de l’Oise 
empêchent une visibilité de la rivière depuis le plateau du Valois. 

Le projet devra s’intégrer dans le paysage existant. Le maitre d’ouvrage devra prendre les 
dispositions nécessaires afin que le projet ne défigure pas le paysage existant sur la zone 
d’étude. 
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Figure 13 : Patrimoine et paysage 
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3.5 Milieu humain 
3.5.1 Occupation des sols et urbanisation 

On peut distinguer 4 grands ensembles : 

• Des territoires artificialisés à hauteur de 21 % sur les trois communes de l’aire d’étude ; 
• Des territoires agricoles à hauteur de 44% sur les trois communes de l’aire d’étude ; 
• Des forêts à hauteur de 20% sur les trois communes de l’aire d’étude ; 
• Des cours d’eau et des plans d’eau à hauteur de 15% sur les trois communes de l’aire 

d’étude. 

L’étude des variantes devra prendre en considération l’occupation des sols et ses contraintes. 
 

3.5.2 Caractérisations socio-économiques 
3.5.2.1 Démographie et habitat 

Évolution de la population 

On recense, 4516 habitants sur les trois communes de la zone d’étude. Chevrières est la 
commune la plus peuplée avec près de 1940 habitants en 2015. 

Le secteur de Chevrières et de Longueil-Sainte-Marie bénéficie de facteurs d’attraction et de 
développement économique liés à la proximité de l’Ile-de-France, de l’aéroport de Roissy et aux 
différentes bretelles autoroutières de l’A1. 

D’autre part, la zone présente un cadre de vie très recherché dû notamment à la présence et la 
proximité de massifs forestiers remarquables tels que la forêt compiégnoise à l’est.  

D’une manière générale, la population totale des 3 communes suit l’évolution du département 
de l’Oise avec une augmentation progressive depuis 1975. 

Depuis les années 1990, les trois communes voient leur population augmenter dû aux 
mouvements d’emménagement sur ces communes. A l’inverse, le département de l’Oise semble 
moins attractif depuis les années 1990 avec des soldes apparents des entrées/sorties nuls ou 
négatifs. 

L’attractivité globale du secteur s’explique en partie par la tertiarisation de son économie due à 
la présence du Parc Technologique Alata, l’Institut National de l’Environnement Industriel et des 
Risques (INERIS) sur la commune de Verneuil-en-Halatte, le Centre d’Etudes Techniques des 
Industries Métallurgiques (CETIM) à Senlis ou encore l’Université de Technologie de Compiègne.  

Le développement des activités logistiques à proximité du territoire d’étude (Longueil-Sainte-
Marie ou encore sur Le Meux) participe également à l’attractivité de la zone. 

Structure de la population 

L’ensemble des communes de la zone d’étude présente la même structure que le département 
de l’Oise avec plus de 40% de la population appartenant à la tranche d’âge des 30/59 ans. 

Le territoire d’étude ainsi que le département de l’Oise possèdent néanmoins une population 
plus jeune que la France métropolitaine. La part des 0-29 ans dans la population de la zone 

d’étude et la population isarienne est respectivement de 37,3% et de 38% contre une part de 
36% pour la population métropolitaine. 

D’une manière générale, les nombreuses zones d’emplois du secteur d’étude et de l’Oise sont les 
garants de la jeunesse de ces territoires. 

Cette situation atypique de la zone d’étude s’explique par sa situation privilégiée vis-à-vis du 
bassin parisien qui a engendré de nombreuses arrivées de jeunes couples actifs francilien dans le 
sud de l’Oise. 

La population de la zone d’étude comporte peu de séniors. Seulement 19,7% de la population 
de la zone a plus de 60 ans. Le Syndicat Mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées 
(SMBAPE) dont dépend la Commuté de Communes de la Plaine d’Estrées avait mis en avant que 
les retraités étaient deux fois plus nombreux à quitter le territoire qu’à venir y habiter. 

Logement et habitat 

Le nombre de résidences principales représente la majorité du parc immobilier de la zone 
d’étude. Cet indicateur met en avant un territoire très résidentiel. 

Le taux de logements vacants de Chevrières (8,5%) permet d’assurer une bonne rotation de la 
population dans le parc de logements et témoigne d’une relativement faible pression foncière 
sur cette commune. 

Le nombre de logements a augmenté sur toutes les communes ainsi que dans l’Oise depuis 2010, 
à des taux dépassant parfois les 15%. 

Les données d’occupation des logements (nombre d’habitants par résidence principale), 
reflètent un caractère rural avec des valeurs hautes pour les communes de la zone d’étude. Les 
parcs immobiliers de ces communes comprennent plus de logements spacieux conçus pour les 
familles avec enfants contrairement aux communes avoisinantes plus importantes telles que 
Pont-Sainte-Maxence qui dispose d’un parc immobilier plus varié avec des appartements. 
 

3.5.2.2 Emplois et attractivité 

Population active 

Grâce à la proximité des pôles d’emploi franciliens et à sa propre densité économique, la zone 
d’étude connaît un chômage particulièrement faible. On observe sur les communes de la zone 
d’étude, des proportions d’actifs supérieures à celle du département de l’Oise (71,7% contre 
64,1%). 

Déplacement domicile - travail 

La majorité des déplacements domicile-travail sont effectués par la population active dite 
occupée correspondant à la part de la population ayant un emploi. On note qu’en moyenne 
dans la zone d’étude, 20,1% des actifs travaillent sur leur lieu de résidence. Ce taux plus faible 
que le taux départemental de 23,7% confirme la vocation résidentielle des communes du secteur 
d’étude. 
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Cependant, il est constaté des proportions d’actifs ayant un emploi travaillant sur leur lieu de 
résidence plus élevées pour les communes de Chevrières et Longueil-Sainte-Marie. Cela 
s’explique par : 

• L’existence d’un bassin d’emploi plus conséquent pour Chevrières et Longueil-Sainte-
Marie. Ces communes ont développé de petites zones industrielles et concentrent des 
emplois administratifs liés aux emplois des collectivités ; 

• L’existence de la dernière sucrerie de l’Oise à Chevrières. 

La majorité des actifs du territoire d’étude ayant un emploi travaillent dans une autre commune 
du même département (67,2%). 

Les proportions élevées des ménages disposant d’au moins une voiture (95,7%) et de 2 voitures 
ou plus (61,2%) semblent indiquer une utilisation accrue de l’automobile pour se rendre sur son 
lieu de travail. Ces proportions sont d’ailleurs plus élevées que pour le département de l’Oise. 

A l’image du département de l’Oise, les secteurs de travail les plus représentés sur les communes 
de la zone d’étude sont le commerce et les transports. 

Le deuxième secteur d’activité le plus développé diffère selon la commune considérée : si le 
secteur de la construction est représenté sur la commune de Houdancourt, c’est le secteur de 
l’industrie à Longueil-Sainte-Marie et l’agriculture à Chevrières qui sont les plus représentés. 
 

La population des communes de la zone d’étude a connu une croissance constante et est plutôt 
jeune. Sur les communes de la zone d’étude, on remarque une augmentation du nombre de 
logements, correspondant à l’installation de nouveaux foyers. 

La population de la zone d’étude semble moins touchée par le chômage que la moyenne 
départementale. La zone d’étude est particulièrement concernée par les déplacements 
domicile-travail de petite et longue distance. Les communes de Longueil-Sainte-Marie et 
Chevrières constituent les principaux pôles d’emplois sur le territoire d’étude. La zone est 
particulièrement touchée par l’utilisation massive de l’automobile comme moyen de transport. 

Le territoire d’étude, de par sa situation géographique, se place comme un espace regroupant 
beaucoup d’entreprises et de services. La proximité du bassin parisien, de l’agglomération 
creilloise et surtout compiégnoise et le dynamisme industriel de la vallée de l’Oise engendrent 
une grande attractivité sur le sud de l’Oise génératrice de nombreux déplacements et de flux 
économiques. 
 

3.5.3 Équipements 
Dans l’aire d’étude sont recensées 3 écoles maternelles et primaires. Aucun collège ou lycée 
n’est par contre recensé. 

Concernant les équipements de santé, les communes de l’aire d’étude ne disposent pas 
d’établissement de santé. Seule la commune de Chevrières présente plusieurs professions de 
santé (infirmière, dentiste, médecins généralistes, pharmacie, ostéopathe). Un seul médecin 
généraliste est présent sur la commune de Longueil-Sainte-Marie. 

Aucun équipement de santé ni professionnel de santé n’est dénombré sur la commune de 
Houdancourt. 

Concernant les équipements culturels, sportifs et de loisirs : Chevrières dispose de plusieurs 
équipements sportifs participant à son attrait, comme les courts de tennis, la salle des sports et le 
stade Harlé d’Ophove, qui permet l’accueil d’associations sportives. Au côté de ce pôle sportif 
se trouve la salle des fêtes. La commune possède également une école de musique et une 
bibliothèque. À Longueil-Sainte-Marie, on recense plusieurs équipements sportifs mais en dehors 
de l’aire d’étude. A Houdancourt, les équipements publics sont principalement situés le long de 
la rue des Bois. L’ensemble église-mairie-école constitue la seule véritable polarité du village. Le 
stade accompagné d’aire de jeux est à l’écart de la partie la plus densément construite du 
village. Il n’existe pas sur la commune de véritable salle des fêtes polyvalente permettant de 
répondre aux besoins des associations, des écoles et des habitants. Il n’y a pas non plus de place 
publique en mesure de créer un espace de centralité et de recevoir des manifestations de rue. 

Concernant les commerces et services, Chevrières dispose d’une structure commerciale à 
proximité assez développée. De plus, différents services sont recensés sur le territoire communale 
(coiffeurs, hôtel, bar, boulangerie, artisans…). Longueil-Sainte-Marie dispose d’une offre 
commerciale développée lui permettant de rester relativement indépendante de ses communes 
voisines. Houdancourt ne dispose d’aucun commerce, ni service (médical, marchand, etc.). La 
commune possède dont un faible niveau d’équipement et est fortement dépendante des pôles 
voisins 

Chevrières et Longueil-Sainte-Marie sont les communes de la zone d’étude qui possèdent le plus 
d’équipements que ce soit en nombre et en diversité. Ces villes concentrent également la 
majorité des structures de loisirs et de services aux citoyens. 
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3.5.4 Activités 

3.5.4.1 Industrielles et artisanales 
Chevrières 

 

Figure 14 : Sucrerie TEREOS (visite de 
terrain, octobre 2018) 

La sucrerie TEREOS, présente sur le territoire communal 
depuis 1878 est toujours en activité aujourd’hui. Elle 
emploie 120 salariés permanents et 80 salariés 
saisonniers. Cette usine produit, entre autres, 145 000 
tonnes de sucre blanc et 100 000 tonnes de sirops par 
an. Cette usine engendre un trafic de poids lourds 
important, notamment en période saisonnière. 

Sur la zone d’activité de Chevrières, on compte 
plusieurs établissements, dont Plakard, ADM et Fraco. 
Deux entreprises de granulats se trouvent au Sud du 
territoire communal. 

Longueil-Sainte-Marie 

L’activité industrielle est regroupée sur la ZAC Paris-Oise, qui s’étend sur plus de 200 hectares le 
long de l’Oise. Cette ZAC représente un atout économique pour la commune. 

Un port fluvial a été aménagé dans la ZAC (en 2013) par un syndicat mixte composé de la 
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), de l’Agglomération de la Région de 
Compiègne (ARC) et du Conseil Départemental de l’Oise. 

Implanté à proximité de l’autoroute A1 et de la voie express RD 200 qui permet de rejoindre 
Compiègne, ce nouveau terminal connecté aux ports du Havre, de Rouen et de Paris (HAROPA), 
est une solution pour augmenter la part de transport fluvial dans les échanges internationaux de 
marchandises depuis et vers la Picardie. Il offre dès à présent de larges possibilités de transports 
multimodaux aux chargeurs. 

Son emplacement en fait une plateforme stratégique pour desservir le Nord et l’Est de l’Ile-de-
France et la région Picardie grâce à ses liaisons fluviales connectées avec les ports maritimes. 
Demain le futur canal Seine-Nord Europe permettra des trafics conteneurisés avec le range Nord 
Europe à l’import comme à l’export. 

Houdancourt 

Il n’y a pas d’activités industrielles ou artisanales notables sur le territoire communal. 

3.5.4.2 Agriculture 
Depuis 1988, on assiste à une baisse du nombre d’exploitations. Si les cheptels et les superficies en 
terres labourables diminuent sur les territoires de Chevrières et de Longueil-Sainte-Marie, la 
tendance inverse s’observe à Houdancourt. 

Aucune terre n’est recensée en culture permanente dans aucune des communes de la zone 
d’étude. Concernant les superficies toujours en herbe, le recensement agricole ne fournit 
d’informations que pour la commune de Chevrières pour laquelle les superficies augmentent 
depuis 2000. 

 

 

À noter qu’une étude spécifique sur le milieu agricole a été menée sur la variante retenue en 
2013 (cf. §5.3.). 

CHEVRIERES 
HOUDANCOURT 

LONGUEIL-
SAINTE-MARIE 

Figure 15 : Couvert agricole sur la 
zone d’étude (Source : 
Géoportail_RPG2017) 
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Les activités existantes et notamment la sucrerie TEREOS engendrent du trafic sur la zone d’étude. 
Les variantes A et B desserviront en premier lieu la zone d’activité de Chevrières et la variante C 
desservira prioritairement la ZAC Paris-Oise ainsi que le port fluvial. Aussi, selon la variante qui 
sera choisie la desserte de la zone d’activité de Chevrières et celle de Longueil-Sainte-Marie sera 
différente (cf. carte « activités économiques »). 

 

3.5.5 Documents d’urbanisme 
3.5.5.1 SCOT 

Depuis 2005, la Communauté de Communes de la Basse Automne et celle de la Plaine d’Estrées 
ont constitué un syndicat mixte, le SMBAPE (Syndicat Mixte Basse Automne Plaine d’Estrées) afin 
d’élaborer leur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Le projet du SCoT du SMBAPE a été approuvé par le conseil syndical le 29 mai 2013. Suite à la 
fusion de l’ancienne communauté de communes de la Basse-Automne avec l’agglomération de 
la région de Compiègne, le périmètre du SCoT du SMBAPE a été réduit à la seule communauté 
de communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), qui porte désormais le SCoT. En effet, le Conseil 
communautaire de la CCPE s’est prononcé le 7 mai 2019, et l’ensemble des élus ont décidés de 
maintenir en application les différentes orientations du SCoT sur le territoire intercommunal.   

Toutefois, les objectifs du SCoT, présentés dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
ont été remaniés pour pouvoir être étudiés à l’échelle de la CCPE. Les objectifs généraux de 
population, de taille des ménages, avaient été conçus comme une moyenne à l’échelle du 
territoire du SCoT et sont donc conservés tels quels. En revanches, les objectifs localisés, comme 
ceux de la construction, ont été recalculés sur la CCPE seule. Les dynamiques des deux anciens 
territoires composant le SCoT étant différentes, la moyenne choisie ne correspond pas toujours à 
la réalité.   

Les objectifs du SCoT se déclinent en trois axes et plusieurs orientations. La déviation de 
Chevrières est identifiée dans le SCoT comme projet routier. Le PADD décline l’orientation n°1 de 
l’axe 2 selon l’objectif suivant : 

• Axe 2 : Une ambition de dynamisme économique à affirmer à l’échelle du SCoT 
o Orientation n°1 : élaboration d’une stratégie de développement économique à 

l’échelle intercommunale. 
 Objectif n°3 : Améliorer parallèlement l’accessibilité des secteurs 

économiques et la traversée de l’Oise par la création d’une desserte Nord-
Sud du territoire : les Elus soutiennent le projet d’axe liant les RN31 et RN2 et 
désenclavant la vallée de l’Automne. 
Cette voie assurera la desserte des pôles économiques majeurs du territoire 
tout en permettant d’alléger le trafic et d’améliorer la sécurité dans les 
centres-bourgs et les villages à proximité. 

La liaison RN31/RN2 se décompose en 4 sections fonctionnelles : déviation de Chevrières, 
désenclavement de la vallée de l’Automne, liaison Vallée de l’Automne/Plateau du Valois et 
déviation de Crépy-en-Valois. 

Ainsi, le SCoT du SMBAPE évoque le projet de déviation routière de Chevrières. 
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3.5.5.2 Documents d’urbanisme communaux 

Les communes de Chevrières, Longueil-Sainte-Marie et Houdancourt disposent d’un PLU 
respectivement approuvé le 2 juin 2008 (révision approuvée le 13 décembre 2017), approuvé en 
2005 modifié le 1er février 2010 (en cours de révision), et approuvé le 6 octobre 2006. 

Des espaces boisées classés sont présents au sein de l’aire d’étude (Chevrières) ainsi que des 
éléments plantés à protéger ou à mettre en valeur. Différentes réserves d’infrastructures sont 
également présentes. 

 

Différentes servitudes sont présentes : 

• Ligne électrique ; 
• Poste de livraison de gaz (pour la variante C uniquement) ; 
• Voie ferrée ; 
• Périmètre de protection de captage ; 
• Câble régional France Télécom 
• Limite du domaine public du chemin de fer. 

Le projet est impacté par la présence de réseaux enterrés et aériens. Des dispositions devront 
être prises en amont de l’aménagement afin de prendre en compte ces réseaux dans le projet. 

En effet, ces informations sont données à titre indicatif. Elles devront être confirmées par une 
étude plus précise que le maître d'ouvrage entreprendra avant travaux, avec les différents 
services concernés (via une Déclaration de Travaux, DT - DICT). 

 

3.6 Déplacement 
3.6.1 Infrastructures routières 

La zone d’étude est concernée par : 

• L’autoroute A1 ; 
• La RD13 : le secteur aggloméré de Chevrières s’est développé autour de cette route 

départementale ; 
• La RD155 : la commune de Chevrières est directement desservie par la RD155 ; 
• La RD200 : La zone d’étude est longée au Sud par la RD200 qui relie Montataire, limitrophe 

de Creil, à Compiègne. 

A l’échelle locale, le réseau viaire repose sur une organisation linéaire, le long de la RD13 et de la 
RD155 traversant le village de Chevrières, et reliant respectivement Saint-Martin-Longueau à 
Compiègne et Estrées-Saint-Denis à Verberie. 

 

3.6.2 Infrastructures ferroviaires 

Les lignes de voies ferrées que sont la ligne TGV et la ligne de TER engendrent des servitudes. Les 
variantes de tracé croisent toutes cette voie ferrée. 

 

3.6.3 Transport en commun 

Le territoire d’étude est desservi par l’offre de transport en commun routier interurbain du 
Département de l’Oise mais cette offre reste fortement ciblée pour les scolaires. Seule une ligne 
de bus permet un rabattement des communes de Chevrières et de Longueil-Sainte-Marie vers 
Compiègne. 

De plus, cette ligne ne fonctionne principalement qu’en début de matinée et en milieu et fin 
d’après-midi et n’est donc pas forcément adaptée pour les « non scolaires ». 

Ces communes sont également desservies par la voie ferrée et la ligne Saint-Quentin – 
Compiègne – Paris. L’offre est principalement concentrée en début de matinée et en milieu et fin 
d’après-midi avec un train par heure et par sens. 

Du fait de la densité de population et de la vocation principalement rurale, la demande et l’offre 
de transport en commun est relativement faible et ne permet pas de concurrencer l’usage du 
véhicule particulier ni pour les déplacements internes à la zone d’étude, ni pour les trafics de 
transit. 
 

3.6.4 Plan départemental pour une mobilité durable (PDMD) 

De 2004 à 2006, les services départementaux de l’Oise ont préparé un plan pluriannuel 
d’investissement sur l’ensemble de ce réseau, considérant le retard considérable pris en la 
matière les années précédentes. 
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Ce plan prévoit la modernisation et le développement du maillage du territoire par la création 
de 6 itinéraires d’intérêt régional, de 14 déviations d’agglomérations, le calibrage de 120 km de 
routes départementales ainsi que la construction ou remise en état d’ouvrages d’art et enfin 
l’achèvement de 4 opérations du contrat de plan État Région 2000-2006. L’ensemble est estimé à 
plus d’un milliard d’euros (valeur 2006). 

C’est dans ce contexte que le plan routier pluriannuel prend la forme d’un plan départemental 
pour une mobilité durable qui se décline en quatre chapitres présentant respectivement : 

• Les enjeux de la mobilité durable, un défi pour les prochaines années, 
• Un diagnostic des déplacements dans l’Oise qui se révèle être une terre de grandes 

mobilités 
• Une présentation des compétences développées par le Conseil Départemental en 

matière de mobilité 
• La stratégie de mobilité durable élaborée par le Conseil Départemental pour répondre 

aux besoins actuels et futurs de déplacements des Isariens, et conciliant les impératifs de 
développement économique du territoire, de maintien de la cohésion sociale ainsi que de 
préservation de l’environnement et du cadre de vie. 

La stratégie de mobilité durable définie par le Conseil Départemental est réaliste car pleinement 
compatible avec ses compétences et ses capacités budgétaires. Elle s’inscrit pleinement dans le 
cadre de son rapport de développement durable et vise à satisfaire les 4 ambitions suivantes : 

• Ambition n°1 : une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire 
• Ambition n°2 : une mobilité au service de la cohésion sociale 
• Ambition n°3 : une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie 
• Ambition n°4 : des usagers-citoyens-contribuables conscients de leur mobilité courante 

La zone d’étude est concernée par ce plan routier s’inscrivant dans l’ambition n°1 « une mobilité 
au service de l’attractivité économique du territoire ». Ces projets concernent : 

• Le doublement de la RD200 entre l’A1 et la D1016 en cours de finalisation 
• Le désenclavement du Valois et de la plaine d’Estrées-St-Denis (aménagement de la 

Vallée de l’Automne) avec une liaison RD200/RN2 (Déviation de la Vallée de l’Automne et 
de Crépy-en-Valois). 

Le territoire d’étude est desservi par l’offre de transport interurbain du Département de l’Oise mais 
cette offre reste fortement ciblée pour les scolaires. De plus, ces lignes fonctionnent 
principalement aux heures de pointe et ne sont donc pas forcément adaptées pour les « non 
scolaires ». 

L’offre de transport interurbain est relativement faible, seule une ligne permet un rabattement des 
communes de Chevrières et de Longueil-Sainte-Marie vers Compiègne. 

Le diagnostic a permis d’identifier des déplacements domicile/travail importants alors que l’offre 
de transports est relativement faible. Le but du PDMD constitue l’un des outils majeurs dont s’est 
doté le Conseil Départemental pour « moderniser » son réseau routier et ainsi faciliter les 
déplacements. 
 

3.7 Santé 
3.7.1 Qualité de l’air 
3.7.1.1 La surveillance de la qualité de l’air dans l’Oise 

En région Hauts-de-France, la qualité de l’air est suivie par « ATMO Hauts-de-France », association 
régionale du type loi de 1901 créée le 5 février 2004 pour assurer la surveillance de la qualité de 
l’air de la région, conformément aux dispositions de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie du 30 décembre 1996. 

Les stations de mesures de la qualité de l’air du réseau ATMO (réseau permanent) sont éloignées 
de la zone d’étude. Les plus proches sont localisées à Creil à environ 17 km au Sud-Ouest de 
cette dernière. 

 

Figure 16 : Localisation des stations de mesures (ATMO Hauts-de-France) 

 

Zones sensibles 

La carte des zones « sensibles », établie sur la base de la méthodologie définie au niveau 
national, intègre différentes zones urbaines picardes dans le cadre du SRCAE, avec 576 
communes sensibles sur 2291 communes constituant la région Picardie. 

Cette carte de zones sensibles illustre la vulnérabilité de la région aux particules en suspension et 
au dioxyde d’azote. Elle se caractérise par de nombreuses zones soumises à un dépassement ou 
potentiel dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les particules en suspension.  

Les communes de Chevrières et Longueil-Sainte-Marie de la zone d’étude sont considérées 
comme « sensibles ». 
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Figure 17 : Zones sensibles (ATMO Hauts-de-France) 

Contribution des secteurs d’activités aux émissions de 4 polluants atmosphériques réglementés 

En 2010 (le dernier inventaire d’émissions picardes a été réalisé à l’aide de données de 2010) sur 
le département de l’Oise, le secteur du transport est le principal émetteur d’oxydes d’azote 
(62%), vient ensuite le secteur de l’industrie (24%). Les émissions de dioxyde de soufre sont 
majoritairement émises par le secteur de l’industrie (84%). Concernant les particules en 
suspension, le secteur de l’agriculture est le principal émetteur (47% pour les PM10 et 32% pour les 
PM2.5), puis le secteur du transport (21% pour les PM10 et 26% pour les PM2.5), le secteur du 
résidentiel-tertiaire (18% pour les PM10 et 31% pour les PM2.5). 

 

Qualité de l’air en 2015 

En 2015, la carte des concentrations moyennes en particules en suspension (PM10), réalisée à 
partir des données assimilées de la prévision, montre une répartition homogène des niveaux sur 
tout le territoire. Les moyennes annuelles sont inférieures à 20 μg/m3). La valeur limite fixée par la 
réglementation est de 40 μg/m3. 

En ce qui concerne l’ozone (O3), les moyennes annuelles sont inférieures à 60 μg/m3. Les 
communes au centre de l’Oise dont font partie Chevrières, Longueil-Sainte-Marie et 
Houdancourt, observent des teneurs en O3 plus faibles que le reste de l’Oise. 

3.7.1.2 SRCAE en Picardie 

Après consultation du public, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) de Picardie a été approuvé par le conseil régional le 30 mars 2012, puis arrêté par le 
Préfet de région le 14 juin 2012. Il entre officiellement en vigueur le 30 juin 2012 et est annulé par 
arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, pour défaut d’évaluation 
environnementale. Cependant, depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe), les enjeux associés au climat, à l’air et 
l’énergie sont intégrés dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’égalité des Territoires (SRADDET), élaboré par le Conseil régional. 

Le territoire picard s’organise autour de 14 pôles d’emplois majeurs, dont 9 situés en Picardie, 4 en 
Île-de-France et 1 dans la Marne. 

La Picardie est découpée en différentes zones d'emploi. Les zones d'emploi sont des espaces 
centrés sur un pôle d'emploi important et suffisamment attractif pour que la plupart des actifs 
résidant dans la zone ainsi définie y travaillent. Elles donnent par conséquent une image de 
l'organisation de l'emploi dans la région, mettant en évidence les différences territoriales 
afférentes. A parti du nouveau découpage effectué en 2011, la Picardie compte 13 zones 
d'emploi, dont 4 zones d'emploi dans la Somme (Amiens, Abbeville, Péronne, Vimeu dont une 
partie s'étend en Normandie), 6 zones d'emploi réparti dans l'Aisne (Tergnier, Saint-Quentin, 
Thiérache, Château-Thierry, Laon, Soissons), et 3 zones d'emploi dans l'Oise dont 2 grands pôles 
(Beauvais, Compiègne) et une zone formée de pôles d'emplois de tailles diverses (Creil, 
Clermont, Senlis, Crépy-en-Valois). 

La région, comme l’ensemble du territoire national, a connu pendant plusieurs décennies une 
périurbanisation importante. Le coup de frein observé sur cette tendance au niveau national n’a 
pas été jusqu’à présent observé en Picardie. D’après le diagnostic du Schéma Régional des 
Infrastructures et des Transports, quasiment toutes les communes centres des agglomérations 
picardes connaissent un déficit migratoire important au profit des communes rurales de 
périphérie. La Picardie est en effet une région de petites communes, où 85% de ses communes 
comptent moins de 1000 habitants contre 74% en France métropolitaine. 

Plusieurs tendances se détachent de cet état des lieux : la densification du réseau autoroutier, 
une incitation à l’usage de la voiture particulière et enfin l’accroissement des flux d’actifs vers les 
régions limitrophes. 

Avec cette dispersion des villes et villages picards, 25% des communes picardes ne sont pas 
couvertes par un réseau de transport en commun, renforçant l’usage de mode de transport 
individuel motorisé. En effet, les déplacements en voiture individuelle représentent 70% contre 6% 
pour les transports en commun. 

Les déplacements domicile-travail, en Picardie, apparaissent comme un enjeu particulier pour la 
réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES. 

En effet, ils sont à l’origine d’une part significative des émissions (33%), alors que le nombre de 
déplacements concernés est relativement modéré (environ 155déplacements par habitant et 
par an, soit 14% du nombre de déplacements).  

Houdancourt Longueuil-Sainte-Marie 

Chevrières 
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Il s’agit généralement de déplacements contraints et réguliers (allers-retours quotidiens) sur 
lesquels il peut être plus facile d’intervenir (covoiturage, offre de modes alternatifs à la voiture, 
localisation des logements et des activités, ...). Or aujourd’hui en Picardie, 75% des navettes 
domicile-travail sont réalisées en voiture individuelle, avec une part relativement faible de 
covoiturage (7%) et surtout des transports collectifs (6%). 

Le secteur des transports contribue essentiellement aux émissions d’oxyde d’azote (NOx), de 
particules PM (en 2005, 13% des émissions de PM et 16% des émissions de PM sont imputables au 
transport routier) et de monoxyde de carbone. Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) sont plus 
concentrées le long des axes routiers et aux niveaux des aires urbaines les plus développées.  En 
2005, 50% des émissions de NOx sont émises par le transport routier. 

Un PRQA a été élaboré en 2002 sur le territoire de l’ancienne région Picardie. Le PRQA (plan 
régional de la qualité de l’air) constitue l’outil de planification opérationnelle pour l’amélioration 
de la qualité de l’air, annexé au SRCAE. Un Par ailleurs, il n’y a ni de Plan de Protection de 
l’Atmosphère ni de Plan de Déplacement Urbain en vigueur sur la zone d’étude. 

Les communes de Chevrières et Longueil-Sainte-Marie de la zone d’étude sont considérées 
comme « sensibles » au regard de la qualité de l’air. 

Certains territoires regroupent plus de personnes sensibles aux émissions polluantes que d’autres 
(les deux écoles primaires de Chevrières et les écoles primaire et maternelle de Longueil-Sainte-
Marie).  

Ces zones accueillant plus de populations sensibles se retrouvent dans le centre-ville des 
communes du territoire d’étude.  

Le projet impactera positivement la qualité de l’air car la déviation diminuera le trafic routier dans 
le centre-ville de Chevrières et permettra d’améliorer la qualité de l’air au niveau des 
établissement sensibles. 

 

3.7.2 Bruit 

3.7.2.1 Le classement sonore des infrastructures 

L’arrêté préfectoral portant sur le classement des infrastructures de transports routiers a été pris le 
23 novembre 2016 pour le département de l’Oise. 

Dans la zone d’étude, on recense les infrastructures classées suivantes : 

• L’autoroute A1 (catégorie 1) ; 
• La RD200 (catégorie 2). 

3.7.2.2 Le PPBE de l’Oise 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Etat dans le département de 
l’Oise a été approuvé le 19/12/2012 par arrêté préfectoral. Il constitue la première phase de la 
directive européenne. La deuxième phase de la directive européenne du PPBE de l’Etat dans le 
département de l’Oise a été approuvé le 18/02/2015 par arrêté préfectoral. Enfin, la 3ème phase 
du PPBE de l’Etat dans le département de l’Oise a été approuvé le 07/01/2020 par arrêté 

préfectoral. Le PPBE départemental a été approuvé lors de la commission permanente du 
14/04/2014. 

Les cartes de bruit stratégiques réalisées lors de la première phase mettent en évidence des 
nuisances sonores aux alentours de l’autoroute A1 et de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse 
(LGV). 

 

Figure 18 : Carte de bruits stratégique – Phase 1 du PPBE 
(préfecture de l’Oise) 

La deuxième phase du PPBE permet de mettre en évidence les nuisances sonores liées à la 
RD200. 
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Figure 19 : Carte de bruits stratégique – Phase 2 du PPBE 
(Source : préfecture de l’Oise) 

 

 

 

Figure 20 : Carte de bruits stratégique – Phase 3 du PPBE 
(Source : préfecture de l’Oise) 

 

 

  

RD 200 
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3.9 Synthèse des enjeux 
L’étape précédente a permis de synthétiser l’ensemble des enjeux et des contraintes issus du 
diagnostic. 

Les contraintes recensées à travers le diagnostic ne revêtent pas toutes le même degré 
d’importance. 

Ainsi certaines dispositions telles que les sites Natura 2000 revêtent un caractère règlementaire 
tandis que les ZNIEFF étant des zones d’inventaire écologique dépourvues d’un statut 
règlementaire de protection ces espaces sont moins contraignants d’un point de vue 
règlementaire. 

L’ensemble des contraintes ont ainsi pu être réparties en trois classes : 

• Contrainte majeure : l’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause et bloquer un projet routier 
sur le plan du tracé (évitement, éloignement), sur le plan technique (solutions d’ingénierie 
particulières peu ou pas adaptée à la contrainte) ou sur le plan procédurier (procédure 
présentant un risque de blocage du projet) ;  

• Contrainte forte : l’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause et bloquer un projet routier sur 
le plan du tracé, sur le plan technique ou sur le plan de la procédure sans présenter pour 
autant un risque de blocage ainsi les solutions trouvées sont adaptées aux contraintes 
existantes ;  

• Contrainte faible : l’enjeu est important et il peut favoriser la recherche d’une autre 
solution sans présenter pour autant un facteur de blocage.  

Le tableau suivant fait la synthèse des contraintes liées au projet : 

Thématique Contrainte au droit de l’aire d’étude 

Milieu 

physique 

Géologie 
• Présence d’une zone d’alluvions modernes potentiellement de texture 

tourbeuse au niveau de la Vallée de l’Oise 

Sols et sous-sols • Présence de sites BASIAS et BASOL  

Hydrogéologie 

• Présence de 4 points de captage en eau et d’autres captages d’eau 

souterraine 

• Périmètres de protection de captages éloignés 

Hydrologie 
• Traversée de cours d’eau 

• SDAGE et SAGE 

Risques 

Risques naturels 
• Risques d’inondation (PPRI) 

• Risques de mouvements de terrain 

Risques 

technologiques 

• SEVESO 

• Risques Transport de marchandises Dangereuses 

Milieux 

naturels 

Zonages 

réglementaires 

• Présence d’une ZNIEFF de type 1 « Butte sableuse de Sarron et des 

Boursaults » 

• Présence de 17 Sites Natura 2000 entre 1,6 km et 17 km  

• Présence d’un Parc Naturel Régional à 200m (sa limite nord) 

• Présence de corridors écologiques 

• Présence de zones humides avérées et potentielles 

• Présence de plans d’eau 

Habitats, faune 

& flore 

• Sensibilité écologique des friches et espaces artificialisés 

• Sensibilité écologique des bosquets, haies, prairies, cultures 

• Sensibilité écologique des boisements humides, haies et fossés 

Patrimoine et 

paysage 

Patrimoine 

culturel 

• Présence de monuments historiques et leur périmètre de protection associé 

• Présence d’un site inscrit et un site classé à 200m et 2,8 km 

Archéologie • Présence d’une ZPPA de niveau de 2 et 3 

Paysage 
• Structure paysagère d’une grande richesse (notamment au Sud : vallée de 

l’Oise) 

Milieu humain 

Sol et 

urbanisation 

• Présence des milieux semi-naturels 

• Présence de zones urbaines et d’habitat 

Socio-

économiques 

• Nombreux déplacements et flux économiques 

• Desserte des zones d’activités 

Activités • Présence de d’activités agricoles, industrielles et artisanales 

Document 

d’urbanisme 
• Présence d’Espaces boisés classés 

Réseaux • Présence des réseaux de gaz, d’électricité et France télécom 

Déplacements Infrastructures • Présence d’une voie ferrée 

Santé Qualité de l’air • Présence d’établissements publics sensibles 

Figure 21 : Tableau présentant la hiérarchisation des enjeux sur l’aire d’étude 

 

 

Les éléments les plus contraignants de l’aire d’étude, vis-à-vis d’un aménagement routier, 
concernent (cf. cartes « synthèse des enjeux ») : 

• Les risques inondations ; 
• La présence de la RD200, de l’Oise (rivière) et les risques liés aux transports de matières 

dangereuses et aux Transport de Matières Radioactives avec la présence de l’A1 ; 
• La sensibilité archéologique ; 
• Le réseau de gaz et d’électricité ; 
• La bonne desserte des zones d’activités ; 
• La voie ferrée ; 
• Le milieu naturel avec ses enjeux forts. 

  

Fort Moyen Faible 
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4 Rappel historique – Présentation des grands scénarii et 
variantes étudiés précédemment 

4.1 Grands scénarii 
Tenant compte des différents enjeux issus du diagnostic, plusieurs fuseaux avaient été définis :  

• Fuseau 1 : Contournement ouest rapproché ; 
• Fuseau 2 : Contournement ouest éloigné ; 
• Fuseau 3 : Contournement ouest lointain ; 
• Fuseau 4 : Contournement ouest – RD200. 

Même si l’étude de faisabilité et d’opportunité de la liaison RN31-RN2 avait conclu sur un scénario 
ouest, deux autres fuseaux avaient été analysés :  

• Fuseau 5 : Contournement Chevrières est ; 
• Fuseau 6 : Contournement A1 est. 

 

 

Figure 22 : Synoptique des fuseaux d’aménagement de liaison neuve (VERDI, 2014) 

 

Ainsi, six enveloppes de tracés ou fuseaux ont été proposés dans le cadre du projet de déviation 
de Chevrières, permettant une liaison plus large entre la RN31 et la RN2.      

Leurs analyses ont permis de mettre en évidence certaines similitudes avec les solutions 
proposées par la commune et de retenir le meilleur parti d’aménagement. En effet, il en ressort 
que :  

• Les fuseaux 4, 5 et 6 sont des scénarios qui ont une empreinte sur le milieu naturel trop 
importante en raison de leur consommation de l’espace, ce qui engendre une multitude 
d’impacts (diminution des surfaces agricoles utiles (SAU), dégradation du cadre de vie, 
impact paysagers, destruction d’habitat essentielle et/ou remarquable pour le 
développement de la biodiversité, augmentation drastique des coûts des travaux…). De 
plus, les scénarios 5 et 6 sont contraires aux études de faisabilité et d’opportunité de la 
liaison RN31-RN2 réalisées. 

• Les fuseaux 1, 2 et 3 présentaient un impact plus faible sur le milieu naturel, notamment dû 
à une limitation de la longueur des tracés. En plus de consommer moins d’espace, les 
fuseaux 1 et 2 passent dans un site moins sensible puisqu’ils contournent et/ou longent les 
bassins de décantation. Les fuseaux 2 et 3 passent à une certaine distance des habitations 

ce qui, en raison de l’éloignement du projet, limite les potentielles 
perturbations sonores. Enfin, d’après l’analyse des différents fuseaux, ce 
seraient les fuseaux 2 et 3 qui produiraient le moins de nuisance.  

 D’après l’analyse des fuseaux, il semblerait que les fuseaux 1, 2 et 3 
répondent au mieux aux objectifs et enjeux de déviation de la commune 
de Chevrières.  

En juillet 2013, une réunion de concertation a permis de recueillir les avis 
des différents élus des collectivités territoriales sur ces fuseaux. Il y a été 
convenu d’approfondir les investigations et l’analyse des fuseaux 1, 2 et 3 
sur la base de fuseaux plus restreints nommés A, B et C.  

Ces fuseaux A, B et C retravaillés ont constitués les trois variantes 
présentées au paragraphe suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de concertation 
 

 

Déviation de Chevrières – RD155 – Mail 2020 33 
 

 

L’analyse des différents fuseaux a fait apparaître que :  

• Les fuseaux 1 et 2 présentaient un impact plus faible sur le milieu naturel, notamment dû à 
une limitation de la longueur de tracé et au passage dans un site moins sensible, le long 
des bassins de décantation ; 

• Les fuseaux 1, 2 et 5 présentaient les effets les plus favorables sur le milieu humain ; 

• Les fuseaux 2 et 3 étaient les plus éloignés des habitations et étaient ceux qui _a priori_ 
présentaient le moins de nuisances. 

 

Les fuseaux 1 et 2 semblaient répondre au mieux aux objectifs et enjeux de déviation de la 
commune de Chevrières.  

En juillet 2013, une réunion de concertation a permis de recueillir les avis des différents élus des 
collectivités territoriales sur ces fuseaux. Il y a été convenu d’approfondir les investigations et 
l’analyse des fuseaux 1, 2 et 3 sur la base de fuseaux plus restreints nommés A, B et C. 

Ces fuseaux A, B et C retravaillés ont constitués les trois variantes présentées au paragraphe 
suivant. 

 

4.2 Étude des variantes A, B et C 
4.2.1 Préambule : doctrine ERC 

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, en dernier recourt, 
de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Elle 
s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi 
qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement (autorisation 
environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 
2000, etc.). 

Introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, la séquence 
ERC bénéficie d’un socle législatif solide tant au niveau français qu’au niveau européen. Elle 
vient d’être consolidée et précisée en août 2016 par deux textes. 

La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages codifie dans le code de 
l’environnement des principes forts, tels que la nécessaire effectivité des mesures ERC, et des 
modalités de suivi plus précises, par exemple la géolocalisation pour les mesures compensatoires. 
L’ordonnance sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes porte une 
approche plus globale de leurs impacts sur l’environnement. Par ailleurs, la séquence ERC fait 
l’objet de groupes de travail nationaux qui impliquent les parties prenantes.  

Les impacts d’un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent une dégradation de 
la qualité environnementale. La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de 
s’attacher, en premier lieu, à éviter ces impacts. Pour cela, les mesures envisagées peuvent 
concerner des choix fondamentaux liés au projet (évitement géographique ou technique). Il 
peut s’agir, par exemple, de modifier le tracé d’une route pour éviter un site Natura 2000. Dès lors 
que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pu être pleinement évités à un coût 
raisonnable, il convient de réduire la dégradation restante par des solutions techniques de 
minimisation : 

• spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation des 
travaux pour réduire les nuisances sonores) ; 

• spécifiques à l'ouvrage lui-même (comme la mise en place de protections anti-bruit). 

En dernier recours, des mesures compensatoires doivent être engagées pour apporter une 
contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement la qualité 
environnementale des milieux. 

En effet, ces mesures ont pour objectif l’absence de perte nette, voire un gain écologique 
(mêmes composantes : espèces, habitats, fonctionnalités…) : l’impact positif sur la biodiversité 
des mesures doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan ou programme. 

Concrètement, la prise en compte de l’environnement s’intègre dans l’ensemble du processus 
d’élaboration d’une infrastructure de transport afin de rechercher à travers les différentes étapes 
de concertation, l’acceptabilité globale du projet par le public concerné. 

En premier lieu, il s’agit de bien définir le contour d’un projet d’infrastructure en précisant les 
différents travaux et aménagements nécessaires à sa fonctionnalité. Au fur et à mesure que le 
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projet se précise et prend corps, les études environnementales s’affinent et apportent des 
solutions pour permettre d’éviter, de réduire et de compenser les impacts notables d’un projet. 

Synthèse de la séquence : 

EVITER 

L’« évitement » s'appuie sur un travail important de détection et de cartographie des enjeux de 
toute nature (milieu physique, biodiversité, paysager, humain, économique, patrimonial, 
risques...). Le tracé est obtenu par un processus itératif (fuseaux de passages, bande de 1000m, 
tracé précis) qui est le fruit d'une concertation avec les différents acteurs locaux. 

 

REDUIRE 

Les enjeux n'ayant pu être évités sont pris en compte dans l'étape de réduction des impacts.  

Les mesures de réduction concernent également les impacts temporaires du chantier, 
notamment le traitement des eaux de ruissellement chargées en fines, mais également la 
protection des zones d'intérêt (mise en défens de mares par exemple) également la réduction 
des nuisances sonores et lumineuses (utilisation d’engins de chantier adaptés). 

 

COMPENSER 

Les enjeux n'ayant pu être évités ni suffisamment réduits (impacts résiduels forts) doivent faire 
l’objet de compensations. 

Pour démontrer la faisabilité de la mesure compensatoire, son efficacité ainsi que sa pérennité il 
est nécessaire d’apporter des garanties suffisantes de maîtrise foncière. Lorsque l’acquisition n’est 
pas envisageable, le conventionnement avec des exploitants agricoles ou des établissements 
publics peut être envisagé. 

Cohérence et complémentarité des mesures ERC prises au titre de différentes procédures visant 
à la préservation de la biodiversité (Espèces protégées, Natura 2000, loi sur l’Eau) doivent être 
visées. 

 

Au stade actuel d’avancée des études, la doctrine ERC pour l’analyse des scénarii et fuseaux a 
été appliquée pour éviter les zones à enjeux les plus forts (cf. § suivants). 

Le processus itératif de définition fine du projet permettra dans un second temps d’éviter des 
impacts plus tenus et d’envisager la réduction de ceux qui n’auront pas pu être évités, voir leur 
compensation si les réductions envisagées ne pouvaient pas être suffisantes. 

 

4.2.2 Choix du profil en travers 
Conformément aux conclusions de l’étude d’opportunité de la liaison RN31-RN2, le profil en 
travers de la déviation de Chevrières sera bidirectionnel à 2x1 voies. Ce choix présente plusieurs 
avantages et notamment : 

• Limitation des emprises ; 
• Réduction du coût d’investissement et d’entretien ; 
• Echanges facilités avec possibilité de mise en place de carrefour plan suivant la nature de 

la voie franchie ; 
• Normes techniques moins contraignantes ; 
• Raccordement cohérent avec la RD155 et la RD13, aménagées à 2 x 1 voies. 

 

Figure 23 : Principe du profil en travers type de 2x1 voies (VERDI, 2014) 

4.2.2.1 Trafic 
Communément, le débit maximal d’une route à 2 x 1 voies avant d’atteindre un écoulement 
instable s’élève à 2 000 véhicules/heure (2 sens confondus). 

En fonction des scénarios, le trafic moyen journalier attendu se situe entre 8000 et 9300 véh/jr. 
Considérant que l’heure de pointe représente 10% du trafic journalier, le trafic à l’heure de 
pointe, sur le tronçon de contournement le plus chargé, s’élèverait à 930 véhicules/heure, les 
deux sens confondus.  

Cette valeur étant nettement inférieure au débit d’instabilité du profil 2 x 1 voies, l’ajout de voies 
de circulation n’est donc pas justifié du point de vue trafic et confirme les conclusions de l’étude 
d’opportunité de la liaison RN31-RN2 
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4.2.2.2 Logique d’itinéraire 
La déviation de Chevrières s’inscrit dans un projet global d’aménagement de la liaison RN2-RN31. 
Située dans la continuité directe de la déviation de Grandfresnoy et du franchissement de l’Oise 
au niveau de Verberie, un aménagement à 2 x 1 voies se situerait dans la continuité de ces deux 
aménagements. 

 

4.2.2.3 Emprises 
Les acquisitions de terrains sont basées sur les largeurs d’emprises issues des caractéristiques du 
profil en travers indiquées ci-avant.  

A ces emprises sont ajoutées les surfaces nécessaires pour la mise en œuvre des mesures 
concernant l’environnement, notamment le recueil des eaux superficielles, les équipements de la 
route, les rétablissements agricoles et les aménagements paysagers… 

Outre l’emprise nécessaire à la mise en œuvre du profil en travers, l’imperméabilisation des sols a 
une influence directe sur les mesures environnementales et notamment sur le volume d’eaux de 
ruissellement à recueillir. 

4.2.2.4 Conclusion 
La réalisation d’une section à 2 x 1 voies se justifie principalement du point de vue trafic et 
environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Présentation des variantes de tracé 
 

 

 

4.2.3.1 Variante A : Contournement ouest rapproché 
Le principe de cette variante consiste à longer les bassins de décantation et de limiter le 
morcellement du parcellaire agricole en suivant l’orientation des parcelles. 

Ainsi, la liaison prendrait naissance sur la RD155 au niveau de la station d’épuration située au Sud 
de Chevrières et rejoindrait la RD13 à l’Ouest de la ville par une voie à trajectoire en S, pour 
contourner les différents plans d’eau. 

Les principales caractéristiques de ce fuseau sont les suivantes : 

• Longueur totale de liaison neuve : 4500 m, 
• Construction d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée entre l’usine KZ et les 

bassins, 
• Construction de deux points d’échange à niveau (RD155 et RD13), 
• Raccordement sur le carrefour giratoire existant de la RD155 
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4.2.3.2 Variante B : Contournement ouest éloigné 
Compte tenu de la contrainte liée à la proximité de l’usine KZ, cette variante a pour but de s’en 
écarter, tout en évitant une traversée des bassins de décantation. 

Ainsi, la liaison prendrait naissance sur la RD155 au nord de la Plaine du Marais, longerait la voie 
ferrée et rejoindrait la RD13 en longeant les bassins de décantations par l’Ouest. Le 
raccordement à la RD155 se ferait au niveau du carrefour giratoire existant, en traversant la 
plaine agricole. 

Les principales caractéristiques de ce fuseau sont les suivantes : 

• Longueur totale de liaison neuve : 4750 m ; 
• Construction d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée à l’ouest des bassins ; 
• Construction de deux points d’échange à niveau (RD155 et RD13) ; 
• Raccordement sur le carrefour giratoire existant de la RD155. 

 

4.2.3.3 Variante C : Contournement ouest lointain 
Le contournement lointain s’inscrit dans un objectif d’éloignement maximum du centre-bourg de 
Chevrières et du hameau du Quesnoy. 

Dans cette optique, la déviation prendrait naissance sur la RD155 au Sud de la Plaine du Marais, 
longerait le bois des Esquillons et rejoindrait la RD13 en longeant les bassins de décantation. 

Les principales caractéristiques de ce fuseau sont les suivantes : 

• Longueur totale de liaison neuve : 5600 m ; 
• Traversée de la carrière d’exploitation de matériaux alluvionnaires ; 
• Construction d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée ; 
• Construction de 2 points d’échange à niveau (RD155 et RD13) ; 
• Raccordement sur le carrefour giratoire existant de la RD155. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Caractérisation des impacts des différentes variantes 
4.3.1 Impacts sur les milieux naturels 

4.3.1.1 Sur les espaces naturels inventoriés 
La zone d’inventaire présente des végétations assez variées allant des végétations humides à des 
plantations humides en passant par des végétations de friches et des boisements.  

L’impact sur les espaces naturels répertoriés se concentre principalement sur les zones à 
dominante humide. En effet, les différentes variantes « évitent » les espaces correspondant aux 
aires des zones Natura 2000 ainsi que les espaces correspondant aux aires des ZNIEFF et des sites 
inscrits et classés. 

Le Syndicat Mixte de l’Oise-Aronde (SMOA) a réalisé un recensement des zones humides sur 
l’ensemble du territoire du SAGE Oise-Aronde dont Chevrières fait partie. On recense ainsi sur la 
commune des zones humides avérées selon le critère pédologique et/ou flore-habitats et des 
zones humides potentielles qui nécessitent des investigations supplémentaires. L’aménagement 
de la voie nouvelle, par l’intermédiaire des remblaiements ou comblements, va avoir des effets 
sur ces milieux avec, pour conséquence, la destruction directe de la zone humide avérée 
(évalués respectivement 3.7, 0.8 et 5 Ha pour les variantes A, B et C, suivant un profil en travers de 
25 m) et la modification des conditions d’alimentation en eaux des zones humides situées en aval 
(écoulements, bassin versant, nappe, …). 
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En évitant au maximum ces espaces, la variante B répond de façon satisfaisante à l’enjeu de préservation des milieux humides.  

Par la mise en œuvre de mesures d’insertion environnementale et de compensation (par exemple, préservation des connexions hydrauliques par remblai drainant, acquisitions et gestion de zones 
écologiquement équivalentes aux zones détruites), l’impact des variantes A et C peut cependant être réduit. 
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4.3.1.2 Sur les corridors écologiques 
Sur la zone d’étude, on dénombre plusieurs corridors écologiques (SRCE Picardie).  

La variante A et B traverse un corridor écologique forestier dans le Sud du tracé et la variante C 
traverse 3 corridors écologiques (forestier, herbacé alluvial, herbacé humide) dans le sud du 
tracé et impacte plus fortement les continuités écologiques. 

L’impact des variantes peut être réduit via la mise en place de mesures d’insertion 
environnementales afin de maintenir la transparence écologique du projet. 
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Figure 24 : Zonages d'inventaire au droit des variantes A, B et C (Rainette SARL, 2018) 
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Figure 25 : Zonages de protection au droit des variantes A, B et C (hors Natura 2000) (Rainette SARL, 2018) 
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Figure 26 : Sites Natura 2000 au droit des variantes A, B et C d'étude (Rainette SARL, 2018) 
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Figure 27 : Zones à dominante humide situées au droit des variantes A, B et C (Rainette,2018) 
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Figure 28 : Carte des enjeux écologiques  
potentiels pour les variantes A, B et C 
(Rainette SARL, 2019) 
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4.3.2 Impacts sur les autres espaces non artificialisés 
Dans un objectif d’éloignement des zones d’habitations, la voie nouvelle se situera dans des 
espaces aujourd’hui non artificialisés : terres arables principalement dans la partie nord de 
Chevrières ou espaces boisés.  

La longueur de la voie nouvelle est fortement liée à cette imperméabilisation des sols. Celle-ci a 
des conséquences multiples notamment sur le milieu naturel et la lutte contre les inondations. En 
effet, lorsque la terre est étanche, la surface pour que le sol assure ses fonctions, notamment 
l'absorption de l'eau de pluie pour l'infiltration et la filtration, est réduite.  

4.3.2.1 Espaces agricoles et forestiers  
Quel que soit le tracé retenu, l’infrastructure nécessitera la consommation d’espaces agricoles et 
forestiers. Par un linéaire plus important, la variante C nécessitera l’acquisition d’une surface plus 
importante de terrains aujourd’hui non artificialisés... 

Sur la commune de Chevrières, l’ensemble des espaces boisés sont classés, ce qui interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Il sera nécessaire d’apporter une 
modification aux documents d’urbanisme de la commune (PLU).  

Activité agricole 

L’activité agricole est principalement orientée vers la polyculture extensive pour la production de 
céréales.  

En suivant l'orientation des parcelles et en utilisant les chemins existants, la déstructuration du 
parcellaire agricole sera limitée pour l'ensemble des variantes.  

De plus, l'anticipation de la création de la déviation de Chevrières, dans le cadre du 
contournement de Grandfresnoy, à pour intérêt de ne pas modifier sensiblement l'organisation 
agricole. 

Ainsi, d'une volonté de limiter les impacts du projet de déviation sur les terres agricoles, seul 
quelques agriculteurs se verront concernés.  

Cependant, des mesures de compensation seront mises en place pour les agriculteurs impactés, 
grâce à la réserve foncière (environ 10 hectares) que le département à acquis dans le cadre du 
contournement de Grandfresnoy.  

À ce stade de l’étude, aucune distinction fine ne pouvait être menée quant à ce dernier effet.  

 

Figure 29 : Impacts des différentes variantes sur le foncier agricole (VERDI, 2014) 

En termes de déplacement, un contournement aura un impact positif sur les conditions de 
circulation des convois agricoles en lien avec la sucrerie située au Nord de Chevrières, et 
notamment lors de la campagne betteravière. 

 

Activité sylvicole 

Comme pour l’agriculture, l’impact sur l’activité sylvicole se mesure aussi bien en termes de 
surfaces boisées détruites que des conditions d’accès aux parcelles. Celle-ci est assez présente 
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sur la commune de Chevrières au niveau du Bois des Esquillons ou dans les espaces situés entre la 
RD13 et la voie ferrée. 

 

Figure 30 : Impacts des différentes variantes sur le foncier sylvicole (VERDI, 2014) 

En évitant au maximum les espaces boisés, les tracés B et C a un impact limité sur la sylviculture. 

 

 

 

4.3.2.2 Espaces en eau  
Les espaces en eaux sont évités par la totalité des variantes. 

 

4.3.3 Impacts sur l’urbanisme et le cadre de vie 

4.3.3.1 Sur l’urbanisme 
Suivant les variantes A et B, la création de la nouvelle voie va conduire à créer des coupures 
entre les différentes entités urbaines (Chevrières et hameau du « Quesnoy »).  

Ces liaisons pourront toutefois être rétablies par la création d’un carrefour secondaire sur la 
nouvelle infrastructure ou par un ouvrage de rétablissement.  

En passant au sud du Bois des Esquillons, la variante C préserve la totalité des connexions 
existantes. 

Pour chacune des variante un ouvrage de franchissement de la voie ferrée devra être créée et 2 
points d’échange à niveau devront être réalisés. 
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Figure 31 : construction d’ouvrages de rétablissement pour les variantes A, B et C 

 

 

4.3.3.2 Sur le cadre de vie 
La déviation permettra le report de l’ensemble du trafic poids lourds et d’une partie du trafic 
véhicules légers de la traversée de Chevrières vers la voie nouvelle, limitant ainsi les nuisances 
locales relatives au bruit et à la qualité de l’air ou encore à l’insécurité.  

En termes de création de nuisances sur des espaces aujourd’hui préservés, celles-ci devraient 
être limitées par l’éloignement de la voie nouvelle par rapport aux habitations. 

4.3.4 Impacts sur le milieu physique 

4.3.4.1 Expositions aux risques naturels 
Les communes de Chevrières, Houdancourt et Longueil-Sainte-Marie sont concernées par un 
Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI bief Pont-Sainte-Maxence / Compiègne, PPRi 
de Chevrières et PPRI de Longueil-Sainte-Marie).  

Les 3 variantes sont concernées par le PPRI de Chevrières en traversant l’espace nommé « zone 
naturelle-Risque faible » dans le PPRI. La variante C se situe en limite de la zone rouge du PPRI de 
Pont-Sainte-Maxence / Compiègne.  

Avec la coupure du casier d’expansion de crue situé au sud de Chevrières, le tracé C présente le 
plus de répercussions sur le risque d’inondation. Les variantes A et B se situent en limite.  

Les champs d’inondation font l’objet de mesure de préservation. En cas d’implantation dans ces 
zones, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre, visant à rétablir le même 
niveau d’aléa, comme par exemple, la transparence hydraulique de l’infrastructure par la 
création d’un viaduc de franchissement.  

Pour l’ensemble des tracés, la compensation des volumes soustraits sera à réaliser. 

 

Coupure de l’accès 

Passage voie ferrée 

Autres ouvrages de 
raccordement 
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4.3.4.2 Risques sur la qualité de l’eau 
La majorité des aquifères présentes dans la zone d’étude sont particulièrement vulnérables aux 
pollutions de surface. Cependant, aucun captage d’eau potable n’est traversé par les 
différentes variantes car le plus proche est situé, sur la commune de Longueil-Sainte-Marie, à l’est 
de l’autoroute A1.  

Pour l’ensemble des tracés, les pollutions chroniques, accidentelles et saisonnières pourront être 
limitées par un dispositif d’assainissement en adéquation avec cet enjeu et les caractéristiques 
hydrologiques du site (collecte, régulation, traitement des eaux de ruissellement). Les 
ruissellements naturels et cours d’eau seront également à rétablir par la mise en place 
d’ouvrages hydrauliques de rétablissement à gabarit adapté. 

 

4.3.5 Impacts sur le cadre paysager et patrimonial 

4.3.5.1 Sur le patrimoine protégé 
Le cadre patrimonial est caractérisé par l’église de Chevrières, site classé au titre des monuments 
historiques, le site inscrit du château de Roberval, son parc et ses abords et le parc naturel 
régional. Cependant, l’ensemble des variantes évite ces périmètres de protection. 

 

4.3.5.2 Sur le paysage 
La traversée d’espaces moins sensibles (passage le long de la voie ferrée, des bassins de 
décantation ou entre le Bois des Esquillons et la RD200) limitera les effets de la voie nouvelle sur le 
paysage (effet de coupure, transformation d’ambiance, …).  

Un traitement paysager et architectural des aménagements permettra une insertion de 
l’infrastructure dans son milieu.  

La proximité du tracé A par rapport au centre-bourg de Chevrières peut induire un effet 
d’enclavement de la ville entre le projet et l’autoroute A1. 
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4.4 Caractérisation du projet vis-à-vis d’une politique de transport cohérente 
4.4.1 Proposer des infrastructures adaptées aux besoins 

4.4.1.1 Effet sur la structure économique et l’accessibilité du territoire 
L’économie du territoire est principalement orientée selon deux secteurs : l’agriculture et la 
logistique.  

L’avantage pour les entreprises est fortement lié au gain que celui-ci pourra apporter aux 
usagers, notamment en bénéfice de temps de parcours et de facilités d’accès à cette 
infrastructure.  

Accessibilité  

Par la création de points d’échanges avec la RD155 et la RD13 et la connexion au 
contournement de Grandfresnoy, la totalité des variantes va garantir une desserte des centres 
économiques du secteur : la carrière d’exploitation des matériaux alluvionnaires, la zone 
d’activités de la plateforme multimodale au sud de la commune et la sucrerie au nord et diverses 
entreprises (situées sur l’ancien site de l’établissement Krieg & ZIVY).  

L’accessibilité à l’autoroute A1 et à la RD200 sera également assurée via le diffuseur existant qui 
pourra être réaménagé avec la mise en place de carrefours giratoires en lieu et place des 
carrefours en T existant.  

Ce report de trafic permettra ainsi de limiter le nombre de véhicules en traversée de Chevrières 
et, particulièrement, au passage à niveau située au sud de la ville. Cependant, celui-ci est 
fortement lié à l’attractivité de la voie nouvelle qui peut se traduire par la lisibilité de 
l’aménagement et par le gain en temps de parcours.  

Lisibilité  

Le parcours actuel entre l’échangeur de la RD200 jusqu’au contournement de Grandfresnoy se 
révèle relativement direct, à l’exception du carrefour en baïonnette géré par signalisation 
lumineuse tricolore situé à l’intersection de la RD13 et de la RD155.  

Le tracé A se révèle relativement sinueux avec une trajectoire en S due à l’évitement du bassin 
de décantation.  

Pour le tracé B, l’aménagement d’un giratoire à 2 branches au sud-ouest des bassins de 
décantation sera mal perçu par les usagers. De plus, celui-ci devra se réaliser en remblai 
important afin de garantir de bonnes conditions de visibilité. Le changement de direction devra 
se réaliser raccordement biais par un ouvrage de franchissement courbe.  

La lisibilité du tracé C est pénalisée par un éloignement relativement important par rapport au 
trajet actuel. 

Quoiqu’il en soit, la RD 155 actuelle en traversée du centre-bourg sera conservée comme voie 
de desserte et d’échange pour les usagers locaux. Des mesures spécifiques pourront être 
envisagées afin de limiter au maximum le flux de transit sur la voie existante. En particulier, la 
RD155 en traversée de Chevrières sera ainsi déclassée.  

 

 

 

Temps de parcours  

Le tableau suivant présente une simulation des longueurs et temps de parcours prévisionnels 
depuis l’échangeur actuel de la RD200 jusqu’au contournement de Grandfresnoy : 

 

Figure 32 : Temps de parcours des variantes A, B et C (VERDI, 2014) 

Les temps de parcours des différentes variantes sont relativement équivalents et ne permettent 
donc pas de faire ressortir une variante de ce point de vue. 
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4.4.2 Mieux organiser les déplacements 

4.4.2.1 Convergence des politiques publiques, de maîtrise foncière et de maîtrise des 
déplacements 

L’étude des variantes des tracés proposés se placent dans la continuité de la concertation 
menée avec les élus des collectivités territoriales. Ils répondent aux pistes d’optimisation 
avancées :  

• Éloigner le tracé au maximum de la ferme rue Parmentier (réutilisation du chemin orienté 
nord-sud déterminant la limite communale entre Chevrières et Houdancourt) (ensemble des 
scénarios)  

• Éloigner le tracé du hameau du Quesnoy en longeant la voie ferrée (variante B) ou en 
passant derrière le Bois des Esquillons (variante C)  

• Possibilité de passage dans l’exploitation de matériaux alluvionnaires, au sud de la voie ferrée 
(variante B)  

• Ne pas passer à l’intérieur des bassins de la sucrerie (installation classée située au nord de la 
voie ferrée), possibilité de longer l’installation et longer la parcelle de l’entreprise KZ (variante 
A). 

 

4.4.2.2 Capacité du projet à s’intégrer dans le réseau de transport existant 
Choix des carrefours de desserte  

L’intégration du projet dans le réseau de transport existant s’articule autour d’interconnexions 
avec le réseau existant.  

Afin d’améliorer l’attractivité de cette liaison, la solution optimale consiste à réaliser un échange 
avec les principales voies communales et départementales interceptées, c’est-à-dire la RD155 et 
la RD13. Ceux-ci seront assurés par des carrefours plans permettant de répondre aux charges de 
circulation et d’être en cohérence avec les aménagements existants (carrefours giratoires du 
contournement de Grandfresnoy et de sortie du site logistique au Sud de Chevrières).  

Difficultés techniques particulières  

Les principales contraintes techniques de l’aire d’étude sont principalement liées à la présence 
du réseau ferré et des bassins de décantation ainsi qu’au caractère inondable de la zone 
d’étude.  

La proximité de l’usine KZ et des bassins de décantation limite les espaces pour la construction 
d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée par la variante A.  

La difficulté technique principale pour la variante B consiste à la création d’un ouvrage biais à 
l’angle sud-ouest du bassin de décantation.  

Par la traversée du casier d’expansion de crue, la variante C nécessitera la garantie de 
transparence hydraulique de l’infrastructure par la création, par exemple, d’un viaduc de 
franchissement. Cependant, cette contrainte technique ne sont pas liées au réseau de transport 
existant. 
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4.5 Synthèse 
Le risque environnemental et biologique est principalement lié à la présence de zone à 
dominante humide ainsi qu’à la présence de casiers d’expansion de crue au sud de Chevrières. 
En évitant ces espaces, la variante B permet de répondre de la manière la plus satisfaisante à 
cet enjeu.  

Par ailleurs, le rapprochement du contournement de la ville permet de répondre au mieux aux 
attentes de la population et des acteurs économiques locaux en leur offrant une infrastructure 
accessible (gain en attractivité, limitation des surfaces agricoles détruites, …).  

Toutefois, les contraintes induites par la proximité de l’usine KZ et des bassins de décantation pour 
la construction d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée pénalise la variante A.  

La variante B semble donc répondre de la manière la plus satisfaisante à l’enjeu économique, 
tout en s’inscrivant dans le réseau de transport existant. 

 

4.6 Coût d’investissement prévisionnel 
Le coût d’investissement dépendra du profil en travers de la nouvelle liaison. Le tableau suivant 
présente un coût prévisionnel TTC des aménagements neufs à 2x1 voies, arrondis au million 
d’euros TTC (valeur février 2014). 

 

Figure 33 : Coût d’investissement prévisionnel par variante (Verdi, 2014) 

Des dispositions seront prises pour s'adapter aux contraintes du site traversé facilitant la réalisation 
du projet en améliorant ou en évitant de détériorer l'environnement, aussi bien au regard du 
milieu naturel que du milieu humain.  

Le surcoût important de la variante C s’explique par la mise en œuvre des mesures d’insertion 
environnementale dans le cadre de la traversée du casier d’expansion de crue. 
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4.7 Bilan comparatif des variantes par une analyse multicritères 
Le tableau de comparaison d’analyse multicritères reprend les réponses aux enjeux et objectifs 
des différents tracés sur l’ensemble des thématiques abordées : 

Thématique Variante A Variante B Variante C 

Fa
isa

bi
lit

é 
te

ch
ni

qu
e 

Longueur 4500 m  4750 m  5600 m  

Construction 
d’ouvrages 

 Franchissement de la voie 
ferrée. 
 2 points d’échange à niveau. 
 Raccordement sur le 
carrefour giratoire existant. 

 

 Franchissement de la voie 
ferrée 
 2 points d’échange à 
niveau. 
 Raccordement sur le 
carrefour giratoire existant. 

 

 Franchissement de la voie 
ferrée. 
 2 points d’échange à 
niveau. 
 Traversée de la carrière 
 Raccordement sur le 
carrefour giratoire existant. 

 

Difficultés 
techniques 

Proximité de l’usine KZ, des 
bassins de décantation limite 
les espaces pour la 
construction d’ouvrage de 
franchissement de la voie 
ferrée 

 
Création d’un ouvrage biais à 
l’angle sud-ouest du bassin de 
décantation. 

 

Transparence hydraulique car 
traversée d’un casier 
d’expansion de crue : 
création d’un viaduc de 
franchissement. 

 

M
ili

eu
 p

hy
siq

ue
 

Risque inondation Variante classée au PPRI de 
Chevrières en risque faible.  Variante classée au PPRI de 

Chevrières en risque faible.  

 Variante classée en zone 
rouge du PPRI de Longueil-
Sainte-Marie. 
 Coupure d’un casier 
d’expansion de crue. 

 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

Aléa faible de 
retrait/gonflement  Aléa faible de 

retrait/gonflement  Aléa fort de 
retrait/gonflement  

Qualité de l’eau Forte vulnérabilité des 
pollutions de surface  Forte vulnérabilité des 

pollutions de surface  Forte vulnérabilité des 
pollutions de surface  

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Zones humides 
 La variante traverse des 
zones humides avérées. 
 Destruction évaluée à 3,7 ha. 

 
 La variante traverse des 
zones humides avérées. 
 Destruction évaluée à 0,8 ha 

 
 La variante traverse des 
zones humides avérées. 
 Destruction évaluée à 5 ha. 

 

ZNIEFF de type 1 La variante évite la ZNIEFF de 
type 1  La variante évite la ZNIEFF de 

type 1  La variante évite la ZNIEFF de 
type 1  

Corridors 
écologiques 

La variante traverse un corridor 
écologique  La variante traverse 2 

corridors écologiques  La variante traverse 3 corridors 
écologiques  

Pa
tri

m
oi

ne
/p

ay
sa

ge
 Sensibilité 

archéologique 
La variante traverse des zones 
de sensibilité de niveau 2  La variante traverse des zones 

de sensibilité de niveau 2   La variante traverse des zones 
de sensibilité de niveau 2 et 3  

Qualité paysagère 

 Effet de coupure de 
covisibilité limitée (ouvrage de 
franchissement de la voie 
ferrée situé le long des bassins 
de décantation). 
 Effet d’enclavement de la 
ville entre le projet et l’A1 

 

Effet de coupure de 
covisibilité limitée (ouvrage de 
franchissement de la voie 
ferrée situé le long des bassins 
de décantation). 

 

Effet de coupure de 
covisibilité limitée (ouvrage de 
franchissement de la voie 
ferrée situé le long des bassins 
de décantation). 

 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Emprise agricole 

 Consommation de 7,4 ha. 
 Parcellaire peu déstructuré. 
 Coupure de 6 chemins 
d’exploitation. 

 

 Consommation de 11,8 ha. 
 Parcellaire peu déstructuré. 
 Coupure de 9 chemins 
d’exploitation 
 Création de délaissés entre 
la déviation et la voie ferrée 

 

 Consommation de 13,5. 
 Parcellaire peu déstructuré. 
 Coupure de 10 chemins 
d’exploitation 

 

Emprise sylvicole 
 Consommation de 3,9 ha. 
 Coupure d’un chemin 
d’exploitation. 

 
Consommation de 0,8 ha 
(non destinés à la sylviculture). 
 

 
 Consommation de 0,5 ha. 
 Coupure d’un chemin 
d’exploitation. 

 

Risques socio-
économiques 

Coupure au niveau de 
Chevrières.  Isolement du hameau du 

Quesnoy  Pas de coupure ni d’isolement  

Documents 
d’urbanisme 

Traverse des EBC donc 
modification du PLU.  Ne traverse pas d’EBC.  Traverse des EBC donc 

modification du PLU.  

Réseaux 
La variante traverse des lignes 
électriques, des câbles France 
Télécom et une voie ferrée. 

 
La variante traverse des lignes 
électriques, des câbles France 
Télécom et une voie ferrée. 

 

 La variante traverse des 
lignes électriques, des câbles 
France Télécom et une voie 
ferrée. 
 La variante longe un réseau 
de transport de gaz. 

 

Sa
nt

é Bruit et qualité de 
l’air 

Eloigné des habitations, peu de 
nuisances probables.  Eloigné des habitations, peu 

de nuisances probables.  Eloigné des habitations, peu 
de nuisances probables.  

Fo
nc

tio
nn

al
ité

 tr
af

ic
 

Accessibilité 

 Impact positif du 
contournement sur les accès 
aux zones de développement 
économique. 
 Connexion quasi-directe au 
niveau de l’usine KZ. 

 

 Impact positif du 
contournement sur les accès 
aux zones de développement 
économique. 
 Connexion quasi-directe au 
niveau de l’usine KZ. 

 

 Impact positif du 
contournement sur les accès 
aux zones de développement 
économique. 
 Connexion quasi-directe au 
niveau de l’usine KZ. 

 

Lisibilité de la voie 
nouvelle Tracé sinueux, trajectoire en S  

Giratoire à 2 branches au sud-
ouest du tracé pourrait être 
mal perçu. 

 
Lisibilité pénalisée par un 
éloignement important par 
rapport au trajet actuel. 

 

Gain en temps de 
parcours 

 6.4 km 
 6 minutes 30   6,8 km 

 6 minutes 40   6.8 km 
 6 minutes 40  

Report de trafic Report de trafic évalué à 7000 
véh/jr sur la voie nouvelle  Report de trafic évalué à 7000 

véh/jr sur la voie nouvelle  Report de trafic évalué à 7000 
véh/jr sur la voie nouvelle  

Fi
na

nc
ie

r 

Coût 
d’investissement 

prévisionnel 
21.5 M €TTC   23.2 M €TTC  

45.0 M €TTC (mesure 
d’insertion environnementale 
liée au casier d’expansion de 
crue) 

 

  

Légende : 

 Impact positif fort  Impact négatif faible 

 Impact positif moyen  Impact négatif moyen 

 Impact positif faible  Impact négatif fort 

 Impact nul   

 

Figure 34 : Bilan et comparaison des impacts des différentes variantes par une analyse 
multicritères 

 

Il apparaît ainsi que le tracé B répond au mieux aux objectifs et enjeux de déviation de la 
commune de Chevrières : report de trafic, amélioration du cadre de vie de la commune, 
accompagnement et renforcement de développement économique sur le territoire tout en 
minimisant les impacts (réutilisation de chemins existants, passage à proximité de milieux 
artificialisés, organisation du monde agricole suite à la réalisation du projet de déviation de 
Grandfresnoy ...). 

Une réunion de concertation (décembre 2013) a permis de recueillir les avis des différents élus 
des collectivités territoriales sur ces variantes de tracé. Il y a été convenu d’approfondir les 
investigations et études sur la variante B.  
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5 Approfondissement des études sur la variante 
d’aménagement préférentielle (variante B) 

 

5.1 Raccordement au Sud sur la RD155 pour la variante B 
5.1.1 Contrainte du passage à niveau 

Au Sud de Chevrières, le passage à niveau existant constitue une contrainte forte pour le 
raccordement de la future déviation qui longera les voies SNCF. 

En effet, la présence d’un carrefour à proximité d’un passage à niveau (PN) pose un problème 
de sécurité concernant les éventuelles remontées de files d’attente sur le passage à niveau. 

 

Figure 35 : Schématisation de remontées de files au PN. 

 

Les calculs d’évaluation du risque amènent à introduire une distance minimale de 30 mètres 
entre le giratoire et le passage à niveau.  

Pour raccorder l’ensemble des voies, un giratoire de 25 mètres de rayon extérieur est nécessaire.  

 

Figure 36 : Schématisation des distances minimales à considérer. 
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5.1.2 Variantes d’implantation du giratoire 
A noter que dans tous les cas, l’ensemble du trafic poids lourds étant transféré sur la déviation, la 
sécurité au franchissement du passage à niveau sera améliorée avec la réalisation du projet. 

 

5.1.2.1 Variante 1 
La variante 1 consiste à implanter le giratoire au maximum dans l’axe de la future déviation, en 
conservant le minimum de distance de 30m avec le passage à niveau. 

 

Figure 37 : Variante 1 rétablissement RD155. 

Cette variante permet de conserver le chemin du Quesnoy dans son axe existant mais, en 
désaxant le giratoire sur la RD115 pour préserver l’habitation existante, les mouvements Sud-> 
Nord sur la RD155 se font quasiment en ligne droite ce qui favorise la prise de vitesse et va à 
l’encontre de la sécurité. 

En venant de Chevrières, le giratoire étant désaxé, il est également peu perceptible par les 
usagers ce qui est accidentogène. 

Par ailleurs, l’anneau du giratoire reste très proche de l’habitation existante. 

 

5.1.2.2 Variante 2 
Pour la variante 2, on considère un giratoire dans l’axe de la RD155 ce qui oblige à dévoyer le 
chemin du Quesnoy et à éloigner la future déviation des lignes SNCF pour le raccordement sur le 
futur giratoire. 

 

Figure 38 : Variante 2 rétablissement RD155. 

Cette variante permet d’éloigner le giratoire du passage à niveau (54 m) ce qui améliore donc 
la sécurité.  

La perception du giratoire est également améliorée puisqu’il est ici disposé dans l’axe de la 
RD155. Cela implique par ailleurs des trajectoires moins rectilignes en venant du Sud que pour la 
première variante et améliore ainsi la sécurité du franchissement du carrefour. 

Par contre, ce positionnement du giratoire implique le dévoiement du chemin existant du 
Quesnoy pour permettre son raccordement sur le giratoire. 
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5.1.3 Contraintes RTE 
La variante B passe, comme présentée sur la carte ci-dessous, sous les lignes 63 kV :  

• Grand Fresnoy – Moru 1 
• Grand Fresnoy – Moru 2 
• Compiègne – Moru 

 

 

Figure 39 : Passage du projet routier à proximité des lignes RTE (source : RTE_2015). 

LE CD60 a demandé à RTE 3 études de faisabilités différentes : 

• Enfouir la ligne qui se situe dans l’emprise de la route et rehausser les autres, 
• Enfouie la ligne qui se situe dans l’emprise de la route et enterrer les autres sous la voie 

SNCF et le pont routier, 
• Enfouir toutes les lignes. 

Le tableau RTE ci-après présente la synthèse des délais de réalisation et de coûts 

 

 

5.2 Étude écologique sur la variante B 
Les études de la déviation de Chevrières ont été relancées en 2018 pour intégrer une mise à jour 
du diagnostic d’état initial (présenté au § 3. du présent dossier) mais également une étude 
spécifique sur le milieu naturel, dans le périmètre de la variante B qui avait été retenue pour la 
poursuite des études.  

Le diagnostic de terrain a été mené sur un cycle biologique complet.  

Les principales observations qui ont été réalisées sont synthétisées au chapitre suivant. 

 

5.2.1 Inventaires 2018-2019 

5.2.1.1 Les habitats et la flore associée  
Aucune espèce protégée de flore n’a été observée sur le site d’étude. 

Par contre, six espèces d’intérêt patrimonial ont pu être recensées.  

Le tableau ci-après liste ces espèces, ainsi que leurs statuts. 
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Figure 40 : Espèces patrimoniales observées sur le site d'étude 

 

 

Certains milieux n’ont pas été prospectés pour des raisons de sécurité (carrières et bassins en 
eau) et/ou d’accès (propriétés privées). Bien que présentant certaines limites, la pression 
d’inventaire de terrain est considérée comme suffisante pour identifier les enjeux écologiques du 
site, ainsi que les impacts associés. 
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On peut observer qu’aucune espèce de flore patrimoniale n’est présente au droit du tracé envisagé pour la variante B présentée. 
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5.2.1.2 L’avifaune 
Soixante-quatre espèces ont été recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction, principalement liées aux milieux boisés et également aux milieux semi-ouverts. Parmi ces oiseaux, 36 sont 
nicheurs possibles à certains et protégés sur la zone d’étude.  

Le site d’étude accueille une avifaune nicheuse diversifiée au niveau régional : quinze espèces sont d’intérêt patrimonial en période de reproduction au sein de la zone d’étude (Faucon hobereau, 
Milan noir, Bruant jaune, Linotte mélodieuse…), et neuf espèces potentielles (Pic épeichette, Serin cini, Tarier pâtre, Rougequeue à front blanc…). 

L’enjeu relatif à l’avifaune en période de nidification est considéré comme moyen. 
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En période de migration et d’hivernage, 66 espèces ont été recensées, ce qui représente une 
diversité spécifique moyenne. Cinq espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : 
l’Aigrette garzette, la Grande aigrette, le Faucon pèlerin, le Pluvier doré et le Martin-pêcheur 
d’Europe. 

Aucun axe migratoire n’a été mis en évidence lors des inventaires. Toutefois, les milieux humides 
et les monocultures représentent des zones de stationnement ou de chasse intéressantes pour 
des espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 

Au vu des données collectées lors des inventaires, le site présente un intérêt globalement moyen 
pour l’avifaune en période internuptiale. 

 
 

5.2.1.3 Les amphibiens  
Une espèce d’amphibien a été inventoriée pendant la campagne de prospection : la Grenouille 
verte. La reproduction est considérée comme certaine et la zone d’étude peut également servir 
de zone d’estivage ou d’hivernage. 

À cela s’ajoutent quatre espèces considérées comme potentielles : le Crapaud commun, le 
Triton alpestre, le Triton palmé et la Grenouille rousse. 

Aucun axe de déplacement majeur n’a été mis en évidence au sein de la zone d’étude. 

L’intérêt de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé comme faible suite aux inventaires. 
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5.2.1.4 Les reptiles  
Une espèce protégée de reptiles a été inventoriée pendant la campagne de prospection : le Lézard des murailles, qui s’y reproduit de façon certaine. La zone d’étude peut aussi servir de zone 
d’estivage ou d’hivernage à l’espèce. 

À cela s’ajoutent quatre espèces considérées comme potentielles : l’Orvet fragile, le Lézard vivipare, la Couleuvre à collier helvétique et la Coronelle lisse, cette dernière étant vulnérable en région. 

L’intérêt de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé comme moyen. 
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A noter que de nombreux Lézards des murailles (55 individus) ont pu être observés sur le chemin 
longeant la voie ferrée.  

Une adaptation du tracé de la variante B sera étudiée pour décaler légèrement le tracé vers le 
Sud et ainsi éviter l’impact sur l’habitat d’espèce protégée. Si cela ne pouvait pas être 
complètement le cas, un dossier de demande de dérogation devra être réalisé pour le projet. 

5.2.1.5 L’entomofaune  
Aucune des espèces d’entomofaune rencontrées sur la zone d’étude n’est protégée au niveau 
national. 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 32 espèces ont été déterminées, ce qui représente une 
richesse entomologique assez faible à moyenne. 

Aucune espèce n’est d’intérêt patrimonial au niveau régional ou national.  

L’intérêt de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé comme faible suite aux inventaires. 

 

5.2.1.6 La mammalofaune 
Onze espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Seul le Hérisson d’Europe est protégé.  

Quatre espèces protégées et ou d’intérêt patrimonial sont considérées comme potentielles, 
l’Ecureuil roux, la Martre des pins, le Putois d’Europe et le Mulot à collier roux. 

L’intérêt de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé comme faible suite aux inventaires. 
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5.2.1.7 Les Chiroptères 
Deux espèces de chiroptères ont été contactées lors des inventaires : la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Ces espèces sont d’intérêt patrimonial et la Pipistrelle de Nathusius est 
déterminante de ZNIEFF en région.  Ainsi ces espèces utilisent la zone comme territoire de chasse et/ou de déplacement, ou de gîte. Les enjeux chiroptérologiques sont globalement jugés comme 
moyens sur la zone d’étude. 
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Afin de limiter les risques de collision des chauves-souris avec les véhicules en circulation, des dispositifs visant à augmenter la hauteur de vol des individus à l’approche de l’infrastructures seront mis en 
place. Ces dispositifs pourront prendre  
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5.2.2 Synthèse des enjeux 
La carte suivante permet de mettre en exergue les différents niveaux d’enjeux écologiques 
identifiés suite aux inventaires réalisés sur un cycle biologique complet. 
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5.2.3 Évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels 
Les impacts de la variante B ont été évalués sur la base du tracé provisoire et d’une emprise de 
20 m de large. 

Ceci permet d’identifier les impacts pressentis pour poursuivre la méthodologie ERC engagée 
pour le choix de la variante. 

Ainsi, plusieurs mesures sont envisagées à ce stade : 

- Modification du tracé au Sud de la voie ferrée pour éviter l’habitat du Lézard des 
murailles, 

- Installation de zone refuge (hibernaculum) 
- Préconisations en phase travaux : respect des périodes de sensibilité pour les 

travaux, réduction de la vitesse de circulation pendant la phase travaux, horaires 
des travaux, délimitation des emprises, limitation du développement d’espèces 
exotiques envahissantes, etc. 

 

 

 

 

 

Avec la mise en place de l’ensemble des mesures ERC potentielles identifiées à ce 
jour, les impacts résiduels du projet (variante B) pour la faune seraient « faibles » 
et « très faibles » et pour la flore et les habitats seraient « faibles » à « nuls ». 

5.3 Étude agricole sur la variante B 
Les études de la déviation de Chevrières ont été relancées en 2018 pour intégrer une mise à jour 
du diagnostic d’état initial (présenté au § 2. du présent dossier) mais également une étude 
spécifique sur le milieu agricole, dans le périmètre de la variante B qui avait été retenue pour la 
poursuite des études.  

Pour la réalisation de cette étude spécifique, chaque exploitant a été contacté pour un 
entretien individuel afin de pouvoir donner toutes les informations nécessaires à l’évaluation des 
impacts sur son activité. 8 exploitations ont été identifiées dans le périmètre d’étude. Les 
exploitants ont été rencontrés entre novembre 2018 et janvier 2019. 
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Figure 41 : Parcellaire enquêté. 

A noter que depuis l’enquête, les carrières au lieu dit les Prévôtés ont été remblayées et rendues à l’agriculture. 
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5.3.1 État des lieux 
Dans la zone d’étude, le parcellaire des exploitations enquêtées représente 1 333ha avec des 
parcelles de grande taille (de 1 ha à 34 ha). Si pour certaines, le parcellaire est regroupé, parfois 
en un seul bloc de plusieurs dizaines d’hectares, pour d’autres, il peut être morcelé et éloigné du 
siège d’exploitation. Les aménagements sont essentiellement des haies. 

Les terres sont majoritairement en fermage dans la zone d’étude. 

À noter que le Département de l’Oise possède 5,42 ha sur le secteur d’étude. 

Les exploitations rencontrées ont des surfaces agricoles utiles comprises entre 33 et 350 ha et une 
moyenne (167 ha). Plus de 50% de l’assolement de la zone d’étude est en céréales. Le colza et 
les betteraves sont les autres cultures les plus représentées sur la zone. De plus, une exploitation 
fait du maraichage, et une autre vend des sapins. 

Parmi les 8 exploitations rencontrées, seules trois ont une activité d’élevage : élevage laitier, 
élevage allaitant et élevage ovin/caprin. 

 

Les travailleurs agricoles sont au nombre de 23 actifs sur les exploitations enquêtées, représentant 
20,5 équivalent temps plein. 

Quelques chemins agricoles existent mais ils sont souvent privés. Pour accéder à leurs parcelles 
ou se rendre au silo, certains exploitants sont souvent amenés à traverser Chevrières. 
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5.3.2 Estimation des impacts de la variante B 
Pour évaluer les impacts de la variante B, le tracé projeté a été considéré avec une hypothèse 
de largeur de 20 mètres. 

 

5.3.2.1 Effet de prélèvement 
L’effet de prélèvement estimé dans l’étude agricole est de 6,44 ha. 

A noter que depuis, les carrières du lieudit les Prévôtés ont été remblayées et rendues à 
l’agriculture (cf. encadré bleu ci-dessous). Le linéaire de voie concerné est de 550 m environ. 
L’effet de prélèvement supplémentaire à considérer sur ce secteur est ainsi de 1,1 ha. 

Soit un total de 7,54  ha de terres agricoles prélevées pour le projet. 

 

5.3.2.2 Effet de coupure et création de zones difficilement exploitables 
À noter que 9 parcelles sont touchées en bordure par le projet, ce qui donne lieu à un effet de 
prélèvement et à aucun effet de coupure. 

Par ailleurs, 8 parcelles sont coupées par l’aménagement pour un linéaire total de 1 648 m. 

Ces coupures donnent parfois lieu à la création de zones qui ne pourront plus être exploitées, ou 
du moins plus dans la continuité de l’exploitation actuelle. 

Comme pour le paragraphe précédent, les parcelles rendues à l’agriculture sont ici considérées 
comme ajoutées en bleu. 

 

 

Les études de conception de la voie permettront d’affiner ces impacts. 

Une procédure d’aménagement foncier pourra être proposée, comme indiqué lors de la réunion 
du 3 octobre 2019 avec les exploitants concernés. 

  

1,546 ha 
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5.4 Étude paysagère 
L’intégration du projet dans le grand paysage se fera par une transition en douceur de la 
végétation entre la plaine humide et les versants agricoles. Cette végétation de bord de route 
permet à la fois d’accompagner les automobilistes vers des événements routiers, de canaliser le 
regard et également de conserver des ouvertures visuelles sur le paysage.  

Un parcours rythmé qui permet de varier les perceptions de l’automobiliste (bloc diagramme).  

• Depuis la RD155 au niveau de la Sucrerie, l’ambiance sera refermée comme sur la section 
RN31 – Sucrerie. La végétation de bord de route sera constituée d’une haie arbustive 
permettant d’accompagner l’automobiliste et de ne pas avoir de perceptions directes sur 
Chevrières et la Sucrerie.  

• Ensuite, avant de rejoindre la RD13, la route descend le long du versant agricole. La 
végétation sera basse (prairie de fauche), afin de conserver les perspectives sur les paysages 
(marais, Chevrières, crêtes boisées, mont,…).  

• Une fois passé la RD13, l’ambiance est plus intime et plus humide. Les perceptions seront 
conservées vers les prairies humides. Quelques arbres et arbustes ponctuels permettront de 
conforter ce maillage boisé existant et d’intégrer la route dans ce milieu sensible d’un point 
de vue écologique.  

• Lorsque la route passe la voie ferrée, l’ambiance varie. La voie est linéaire, le long de la ligne 
ferroviaire, de la piste d’entrainement pour chevaux et des sablières. L’aménagement d’une 
haie haute permettra de protéger visuellement la route de la voie ferrée et protéger les 
chevaux de la voirie. Quelques arbustes ponctuels permettront de rythmer cette linéarité tout 
en préservant les perceptions sur les marais et points d’eau.  
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Intérêt écologique de la haie : 

Une haie représente un élément important du réseau écologique. Elle est aussi bien un refuge et 
une source de nourriture pour la faune qu’un élément de fixation du sol, un filtre contre les 
polluants, etc. De plus, c’est un milieu très intéressant pour l’avifaune puisqu’elle est constituée 
d’essences à baies. C’est également un réservoir d’insectes utiles (faune auxiliaire). 

 

Structure de la haie : 

Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement appelée haie champêtre, 
comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une hauteur supérieure à 4 mètres), une strate 
arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres) et un cortège d’espèces herbacées 
associées. Cet ensemble constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et espèces 
associées permettent une multiplicité des niches écologiques, favorisant une diversité d’espèces 
dans la haie. Idéalement, cette structure de haies doit être suivie dans la mesure du possible.  

 

Période de plantation : 

Il est préconisé des plantations d’arbres entre novembre et mars, en dehors des périodes de gel 
ou de pluies abondantes.  

La plantation se fera rapidement, une fois les localisations précises définies, pour aboutir à une 
hauteur de haie suffisante rapidement. 
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