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 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 participation du public à l’élaboration concertée des projets, l’ordonnance du 3 août 

2016, ratifiée par la loi n°2018-148 du 02 mars 2018, réforme le processus de participation en créant 

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 dont le montant des dépenses prévisionnelles réalisé sous maîtrise 

d’ouvrage publique est 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. 

Ainsi, les articles L.121-17-1 et L.121-18 du code de l’environnement disposent que le département 

doit publier sur son site internet et par voie d’affichage en mairie, puis transmettre au Préfet, une  

« déclaration d’intention » indiquant entre autres la justification du projet, ses incidences potentielles 

sur l’environnement et les modalités de concertation préalable du public si le département décide 

de prendre l’initiative d’organiser cette concertation, comme le permet l’article L.121-17.  

Ainsi, le Département de l’Oise a pris l’initiative d’organiser une concertation préalable avec le 

public sur le projet de déviation de Crépy sur les territoires de Crépy-en-Valois, Duvy et Rouville. A 

l’issue de cette concertation préalable, le Conseil Départemental de l’Oise a approuvé la 

« déclaration d’intention » lors de la commission permanente du 28 janvier 2019.  

1.2 Modalités de la concertation publique 

S’agissant des modalités de la concertation, celles-ci sont en partie prévues aux articles L.121-16 et 

R.121-19 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 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 et sera 

également mis à disposition du public dans les mairies de Crépy-en-Valois, Auger-Saint-Vincent, 

Duvy, Lévignen, Rouville et Ormoy-Villers. 

Ce dossier sera accompagné d’un registre afin que chacun puisse y consigner 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 : 

• Définir le tracé retenu parmi toutes les variantes possibles (analyses, comparaison et 

concertation) : durée variable ; 

• 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 Crépy-en-Valois ont été relancées lors du budget primitif 2018. 

Nous nous situons dans la première phase d’études préalables aux autorisations administratives. 

Et plus précisément au sein de cette première phase, nous avons réalisé les étapes suivantes (en un 

peu plus d’1 an) : 

• Diagnostic initial ; 

• Etablissement de la carte des enjeux et contraintes ; 

• Dessiner l’ensemble des variantes possibles. 
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 Contexte et objet de l’opération  

2.1 Présentation et objet du projet 
 

Le présent dossier de concertation porte sur le projet de déviation de Crépy-en-Valois, dans le 

département de L’Oise. 

 

Crépy-en-Valois se situe à l’intersection de plusieurs routes départementales qui relient les 

communes de Senlis, Duvy, de la Vallée de l’Automne ou du Compiégnois, Villers Cotterêts, la Seine 

et Marne et l’Est parisien. 

La convergence de ces voies dans le bourg provoque des retenues significatives, impactant 

fortement la qualité de vie des riverains et les temps de trajet des usagers. De plus, la géométrie des 

voies dans le bourg (configuration en baïonnette, rétrécissements) accentue davantage l’insécurité 

des riverains. 

La ville est ainsi traversée par de nombreux véhicules et poids lourds en transit ou en échange avec 

les zones génératrices de déplacement de la ville. Le trafic routier important au sein de la ville est 

principalement lié aux flux de transit ou d’échange entre :  

• Senlis et Soissons, utilisant la RD1324 orientée Est-Ouest ; 

• La région parisienne, Crépy-en-Valois et la Vallée de l’Automne ; 

• Le soissonnais, Crépy-en-Valois et la Vallée de l’Automne. 

 
Figure 1 : Flux de transit (Source : Analyse de trafic_Verdi_2015) 

Les communes concernées par le projet de déviation, présentées dans le présent dossier de 

concertation, sont Crépy-en-Valois, Duvy, Auger-Saint-Vincent, Ormoy-Villers, Rouville, Lévignen et 

Gondreville. 

 
Figure 2 : Localisation de la zone d'étude  
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2.2 Les enjeux  

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, approuvé en juin 2013. 

Le projet de déviation de Crépy-en-Valois présente donc des enjeux sur différents niveaux : 

• A l’échelle locale, niveau restreint des communes traversées qui prend en compte les effets 

localisés : des enjeux significatifs en termes de qualité de vie, de sécurisation des traversées 

de bourgs (Chevrières, Crépy-en-Valois, …) 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 ». 

En 2015, les variantes de tracé étudiées ont fait l’objet d’un dossier de concertation. A la suite de 

cette phase d’étude, aucun tracé n’a été retenu.  

En 2018, le département s’est engagé dans une phase d’approfondissement des études et de 

concertation. 

Les 3 comptes rendus des réunions de concertation menées depuis le début de l’année 2018 avec 

les communes concernées par les variantes de tracés de déviation de Crépy-en-Valois et les 

exploitants agricoles de la zone d’étude sont portés en annexe au présent dossier de concertation. 

2.3 Les objectifs  

Le projet de déviation de Crépy a pour principaux objectifs de : 

•  Soulager la traversée de la commune du trafic de transit en endiguant le développement 

actuel des nuisances sur les axes secondaires et le centre-ville ; 

• Sécuriser la traversée de la commune et diminuer les nuisances pour les riverains ; 

• Donner plus de confort de circulation, aux différentes catégories d’usagers en fonction de 

leur destination à travers la fluidité du trafic ; 

• Desservir les pôles économiques régionaux en améliorant notamment l’accessibilité des 

zones d’activités. 
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 Principales contraintes environnementales - Synthèse de 

l’état initial 

3.1 Contraintes liées au milieu physique 

3.1.1 Contraintes climatiques 
 

Le climat de la région est de type tempéré, intermédiaire entre celui de l’influence océanique et 

celui du climat semi-continental des régions situées à l’Est. 

Le département de l'Oise est donc soumis à un climat océanique, doux et humide, avec 

prédominance des vents d'Ouest à Sud-Ouest qui apportent des perturbations naissantes sur 

l'Atlantique.  

La pluviométrie moyenne est répartie sur toute l’année et la répartition des vents est relativement 

homogène. 

Le climat ne constitue pas une contrainte pour le projet de déviation. 

3.1.2 Contraintes topographiques 

Au sein de l’aire d’étude, la Vallée du ru des Taillandiers et la Vallée du ru de Sainte-Marie sont 

caractérisées, au Nord, par des versants aux pentes abruptes. Cette dénivellation marquée 

s’adoucit lorsque l’on s’éloigne de la commune de Duvy.   

Au Sud-Sud-Est de Crépy-en-Valois une ligne de crête culminant entre 140 à 150 m NGF forme 

nettement la limite naturelle du territoire.  

La topographie assez marquée au droit de la zone d’étude varie d’environ 60 m NGF dans les vallées 

au Nord-Ouest de Crépy-en-Valois à environ 150 m NGF au niveau de la ligne de crête qui sillonne 

la partie Sud-Sud-Est de ladite commune. 

 
Figure 3 : Topographie 

3.1.3 Contraintes géologiques et sites et sols pollués 
 

La zone d’étude se trouve sur une zone de plateau calcaire. Les formations superficielles repérées 

sont : 

• Limon sableux (LS) ; 

• Sables Beauchamps (e6c-a) ; 

• Sable de Cuisse (Ne/e5) ; 

• Calcaire lutécien (e5b et e5c). 

Les sables de Beauchamp superficiels, les calcaires lutéciens et les sables de Cuise présentent des 

caractéristiques hydrogéologiques intéressantes pour l’exploitation de l’eau au sein de la commune. 

On recense 93 sites pollués (BASIAS) sur la commune de Crépy-en-Valois et 2 sites Basol sont 

répertoriés au sein de la commune notamment les centres EDF GDF Services de Cergy et Sodimatex. 

Dans la zone d’étude, les contraintes géologiques sont peu significatives. 
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3.1.4 Contraintes hydrogéologiques 
 

Il existe 2 masses d’eau souterraines situées au droit de la zone d’étude : 

• Eocène du Valois ; 

• Eocène du bassin versant de l’Ourcq. 

La zone d’étude comprend des périmètres de protection rapprochée de captage d’alimentation 

en eau potable situés sur les communes de Gondreville et Auger-Saint-Vincent.  

Figure 4 : Localisation des captages d’eau potable (AEP) et de leurs périmètres de protection 

D’autres captages d’eau souterraine (piézomètres ou forages) sont recensés dans la zone d’étude.  

A noter que toute la zone d’étude est localisée dans le périmètre de la zone de répartition des eaux 

(ZRE) de l’Albien (n°03001) se caractérisant par une insuffisance chronique des ressources en eau 

par rapport aux besoins. 

Dans la zone d’étude, des contraintes hydrologiques se manifestent au niveau : 

• Du ru Sainte-Marie, du ru de l’Etang, des zones humides associées et du « gouffre de Bouville », 

source artésienne relativement importante alimentant le cours d’eau ; 

• Du captage d’eau d’Auger-Saint-Vincent avec ses périmètres de protection.  

Le reste de la zone d’étude présente des contraintes hydrologiques faibles.  

3.1.5 Contraintes hydrographiques et hydrologiques 

La zone d’étude appartient au bassin versant de l’Oise. Elle est concernée par les bassins de 

l’Automne et de l’Ourcq. 

3.1.5.1 Qualité des eaux superficielles  

Le projet est concerné par la masse d’eau « ru des Taillandiers » qui a un objectif d’atteindre un bon 

état écologique d’ici 2027 et la masse d’eau « ru de Sainte-Marie de sa source au confluent de 

l’Automne (exclu) ». Cette masse d’eau, quant à elle, présente un bon état potentiel écologique 

depuis 2015 et a un objectif d’atteinte du bon état chimique d’ici 2027.  

La zone d’étude est localisée dans une zone vulnérable aux nitrates.  

3.1.5.2 Document 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, adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1er décembre 

2015 par le préfet coordonnateur de bassin. 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, la SDAGE 2010-2015 qui redevient 

applicable ; 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Automne, approuvé par arrêté  

inter-préfectoral le 16 décembre 2003 et révisé en juillet 2010. Le commissaire-enquêteur a 

rendu un avis favorable à la révision du SAGE de l’Automne le 3 janvier 2016 et celui-ci a été 

approuvé par un arrêté inter-préfectoral le 10 mars 2016. 

La zone d’étude est concernée par le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 et par le SAGE de 

l’Automne approuvé le 10 mars 2016.  
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3.1.6 Contraintes liées aux risques majeurs 

Dans la zone d’étude on relève : 

Un risque sismique : 

Le département de l’Oise présente un aléa sismique très faible (niveau 1). 

Un risque inondation :  

Aucune commune de la zone d’étude n’est concernée par un PPRI. Cependant, Crépy-en-Valois, 

Lévignen et Gondreville font parties des communes concernées par des inondations par remontée 

de nappe phréatique.  

La zone d’étude ne présente pas de risque majeur d’inondation, cependant le risque d’inondation 

par remontées de nappe doit être pris en compte lors des études de conception de l’aménagement.  

Un risque de mouvements de terrain :  

La zone d’étude présente :  

• un aléa faible à moyen au retrait gonflement des argiles ; 

• un aléa coulée de boue/ruissellement fluctuant de très faible à très fort ; 

• un aléa mouvements de terrain liés au cavités souterraines. 

Ce risque doit être pris en compte lors des études de conception de l’aménagement afin d’éviter 

tout endommagements de la route qui sera réalisée. 

 

Des risques technologiques : 

 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont localisées au sein de la 

zone d’étude, notamment une carrière, un centre de stockage des déchets et un dépôt de gaz.  

• ICPE 

Carrière (Sibelco) anciennement SIFRACO 

Les communes de Crépy-en-Valois et Lévignen abritent une carrière à ciel ouvert (exploitation du 

calcaire et de la silice). L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, délivré à la société SIFRACO, 

date du 10 novembre 1998. Un récépissé de changement d’exploitant date du 26 février 2009. 

 

 

 

 

CET (Suez) 

La commune de Crépy-en-Valois possède également une Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux (anciennement appelé Centre d’Enfouissement Technique - CET) qui est l’une des 

4 ISDND gérées par SITA Région IdF et Oise dans le département de l'Oise. 

Cet ISDND, accueille les déchets non dangereux : ordures ménagères résiduelles, encombrants non 

valorisés, refus de tri des collectes sélectives ou de compostage. Il répond à une réglementation 

stricte en matière de récupération des biogaz, de drainage des eaux de pluie, de récupération des 

lixiviats, d’étanchéité du sous-sol et de suivi de la qualité des nappes phréatiques. 

Dépôt de gaz 

Le site Butagaz de Lévignen reçoit et distribue du propane (Gaz de Pétrole Liquéfié ou GPL). Le 

périmètre du PPRT est donné sur la figure ci-après. Les accidents majeurs répertoriés sont de type 

incendie ou explosion. 

 
Figure 5 : Périmètre du PPRT_Butagaz (PPRT Butagaz Lévignen zonage réglementaire : couleur bleu 

correspondant à un rayon de 500 mètres / couleur rouge correspondant à un rayon de 300 m) 

La commune de Lévignen est la seule commune du territoire à disposer d’un Plan Particulier 

d’Intervention (PPI) du fait de la présence du site Butagaz-Distrigal sur le territoire de la commune. 

Ce PPI a été arrêté le 27 février 2009. 
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D’autres ICPE localisées dans la zone d’étude sont listés dans le tableau suivant. Au total, 13 sites 

ICPE sont recensés au sein de la zone d’étude dont 3 sites SEVESO. 

Nom Communes Régime 

Arrow Holdind XXI  

 

 

 

 

Crépy-en-Valois 

Seveso seuil haut 

DRM-Escale auto (ex. Escale 

Auto) 

Non Seveso 

FM France Seveso seuil haut 

Libeltex NTI (TWE) Non Seveso 

Sodimatex Non Seveso 

Carrefour Supply Chain (Ex 

Logidis comptoirs modernes) 

Non Seveso 

Natureco Non Seveso 

Plasthylen Non Seveso 

Suez RV Ile-de-France Non Seveso 

Sibelco France Non Seveso 

Sibelco France Non Seveso 

Kubota Europe SAS Non Seveso 

Butagaz  Lévignen Seveso avec servitudes 

• Transports de matières dangereuses (TMD) 

Dans le département de l’Oise, des quantités considérables de matières dangereuses circulent via 

les différents réseaux (routiers, ferroviaires, fluvial, canalisations). 

 L’aire d’étude présente 2 types de transport de matières dangereuses reprises ci-dessous. 

Canalisations de transport de gaz : Arc de Dierrey 

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou 

chimiques à destination de réseau de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises 

industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement. 

La gazoduc de l’« Arc de Dierrey », mise en service en 2016, parcours l’aire d’étude. D’une longueur 

d’environ 310 km (canalisation en DN1200 (diamètre :1 m 20), supportant une pression maximale de 

service de 67,7 bars), il relie les communes de Cuvilly (Oise) à Voisines (Haute Marne). Il traverse 3 

régions (Picardie, Ile-de-France, Champagne Ardenne), 5 départements (Oise, Seine-et-Marne, 

Marne, Aube, Haute-Marne) et 113 communes, en enjambant 35 cours d’eau importants, 3 

autoroutes (A1 à Roberval, A4 à Jaignes et A5 à Macey) et 14 voies SNCF dont 2 LGV. 

Dans le cadre d’un programme de développement du réseau de transport dans le Nord et l’Est de 

la France, ce pipeline a été construit pour renforcer la flexibilité du réseau et accueillir les nouveaux 

flux de gaz en provenance du terminal méthanier de Dunkerque mise en service en 2015. 

Axes TMD 

La RN 1324, traversant l’aire d’étude d’Ouest en Est, fait partie des nombreux axes TMD de l’Oise. De 

plus, les deux voies ferrées qui traversent Duvy et Crépy-en-Valois sont également des axes pouvant 

accueillir la circulation de TMD. 

La prévention des risques repose sur une réglementation des moyens de transport et sur 

l’organisation des secours : les moyens de transport doivent respecter des contraintes strictes 

concernant la formation des conducteurs, la vitesse maximale autorisée, la signalisation du produit 

transporté et la codification de ses effets, la spécification des conteneurs et modes d’emballage 

utilisés.  

L’organisation des secours est prévue par le décret du 6 mai 1988 prescrivant l’élaboration d’un plan 

de secours spécialisé « transport de matières dangereuses ».  

Dans le département de l’Oise, ce plan a été approuvé le 7 février 1992. 
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Figure 6 : Risques majeurs 
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3.2 Contraintes liées au milieu naturel (faune-flore) 

3.2.1 Contraintes liées aux zonages réglementaires existants 

3.2.1.1 Zonage au droit du site   
 

L’aire d’étude se situe dans un secteur comportant de nombreux espaces naturels riches et 

sensibles (sites Natura 2000, zones humides…), faisant l’objet d’inventaires ou de protections 

particulières : 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêts Picardes : Massifs forestiers des trois forêts et bois 

du Roi » (FR2212005) également classée en Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 

(ZICO PE09) ; 

• Une Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO PE04) : « Forêts Picardes : Massif 

de Retz » ; 

• Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif forestier de Retz » (FR2200398) ;  

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Coteaux de la Vallée de l’Automne » (FR2200566). 

6 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

• ZNIEFF 22013836, type I du « Massif forestier du Roi » ;  

• ZNIEFF 220005037, type I du « Massif forestier de Retz » ; 

• ZNIEFF 220013835, type I du « Mont Cornon » ; 

• ZNIEFF 220013839 type I de « Haute Vallée du Ru Sainte-Marie, de Glaignes à Auger-Saint-

Vincent » ; 

• ZNIEFF 220005076, type II du « Site d’échanges interforestiers (passages de grands 

mammifères) de Retz à Ermenonville » ; 

• ZNIEFF 220420015, type II de la « Vallée de l’Automne » ; 

• Les Espaces Naturels Sensibles ; 

• Les zones humides à fort potentiel environnemental situées le long de l’Automne et de ses 

affluents.  

3.2.1.2 Contraintes liées au réseau Natura 2000 
 

L'article 6-3 de la directive Habitats prévoit un mécanisme obligatoire d'évaluation des plans et 

projets non liés à la gestion du site mais susceptibles de l'affecter de façon significative. Cette 

obligation est transposée à l'article L.414-4 I du Code de l'environnement qui prévoit que : 

« Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime 

d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 

façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 

objectifs de conservation du site. 

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la 

procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent ».  

La présence de sites Natura 2000 et de Zones de Protection Spéciales (ZPS) dans la zone d’étude 

induit la réalisation d’une étude d’incidence du projet qui sera retenu sur ces sites. 

 

 

3.2.1.3 Contraintes liées aux ZICO 
 

La ZICO PE09 « Forêt Picardes : Massif des Trois Forêts et Bois du Roi », sur la zone d’étude, occupe 

une superficie totale de 32 200 ha avec plus de 7 600 ha de massifs forestiers domaniaux, près de 

6 000 ha appartenant à l’Institut de France et environ 300 ha de terrains militaires. 

Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de 

nombreuses espèces avifaunistiques, comme la Cigogne blanche, le Milan Noir, la Grue cendrée 

le Pic mar ou encore le Martin-pêcheur d’Europe. 

La ZICO PE04 « Forêts Picardes : Massif de Retz » d’une superficie de 27 650 ha est constituée à  

55 % de forêt domaniale (27 650 ha), constituée de hêtraies et de quelques chênes pubescents 

(en lisière Sud) qui se développent sur des affleurements calcaires. 

Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de 

nombreuses espèces avifaunistiques, comme le Milan Noir, le Busard Saint-Martin ou encore le 

Faucon Pèlerin.  

Les contraintes sont les mêmes que celles présentées ci-après pour les ZNIEFF. 
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3.2.1.4 Contraintes liées aux ZNIEFF 
 

Les données de l’inventaire des ZNIEFF fournissent des éléments de connaissance et d’évaluation 

du patrimoine naturel mais ne constituent pas un outil de protection réglementaire. 

Des espèces floristiques et faunistiques protégées sont néanmoins présentes sur l’aire d’étude. Les 

futurs tracés devront veiller au respect des espèces et habitats répertoriés. Les études écologiques 

ultérieures sur le tracé retenu permettront d’envisager toutes les solutions d’évitement possible. Si 

la destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées ne pouvait être évitée, un 

dossier de demande de dérogation sera réalisé. 

 

La zone d’étude est concernée par plusieurs zonages d’inventaires précités située tout autour 

du projet : 

- Du Nord vers le Sud-Ouest, la ZNIEFF type II « Vallée de l’Automne » qui englobe la ZNIEFF 

de type I « Haute Vallée du ru Sainte Marie de Glaignes à Auger-Saint-Vincent » et la zone 

humide relative à l’Automne et ses affluents (notamment le ru Sainte-Marie) ;  

- Au Sud, la ZNIEFF type I « Massif forestier du Roi » et la ZICO PE09 « Forêts Picarde : Massifs 

forestiers des trois forêts et bois du Roi » également classée en ZPS ;   

- Au Sud-Est, la ZNIEEF de type II « Sites d’échanges intraforestiers (passages de grands 

mammifères) de Retz à Ermenonville » ; 

- A l’Est, la ZNIEFF type I « Forêts Picardes : Massif forestier de Retz » et la ZICO PE04 « Forêts 

Picardes : Massif de Retz ». 

De plus, 7 autres sites Natura 2000 sont situés à moins de 20 km de la zone d’étude dont deux 

ZNIEFF de type I (ZNIEFF 220220027 « Vallon de Morcourt » et ZNIEFF 220013838 « Haute Vallée de 

l’Automne ») localisées à moins de 5 km. 

 

Le projet de contournement routier devra donc faire l’objet d’une étude d’incidence Natura 

2000 pour l’ensemble des sites Natura 2000 localisés à moins de 20 km. Cette étude devra 

s’appuyer sur le guide d’évaluation des incidences produit par la DREAL Picardie. 

3.2.1.5 Contraintes liées aux zones humides 

Une zone humide est identifiée au Nord et à l’Ouest de la commune de Crépy-en-Valois.  

Plusieurs variantes traversent cette zone. 

La zone d’étude est concernée par des zones à dominante humide dans sa partie Nord et Ouest 

(rivière Saint Marie et Vallée de l’Automne). Ces zones sont constituées principalement de 

boisements et prairies. A noter toutefois que ces zones à dominante humide sont directement 

impactées par les variantes longues du projet. 

 

3.2.2 Contraintes liées aux études de terrain habitat, faune et flore 

3.2.2.1 Occupation du sol  

Le territoire d’étude est majoritairement constitué de terres agricoles et de bassins en eau, liés 

essentiellement aux activités extractives localisées sur le territoire de la commune. Plusieurs 

boisements mésophiles sont également présents au sein du site d’étude, des plantations de feuillus 

et de conifères s’ajoutent à la trame forestière de la commune. Quelques linéaires de haies 

arbustives et arborées sont visibles, notamment au niveau de fossés de drainage. Quelques prairies 

de fauche et pâturées ont également été observées, ainsi que diverses friches. Les carrières, les 

entreprises et les habitations n’ont pas été prospectées lors de ces inventaires. 

Le projet de déviation traverse ou passe à proximité de plusieurs zones agricoles, espaces verts, 

ainsi qu’une zone d’extraction de matériaux.  

3.2.2.2 Contraintes liées au rétablissement des connexions biologiques 
 

La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 

Picardie distingue deux types de corridors écologiques : 

• Les bio-corridors grande faune correspondant aux voies préférentielles de 

déplacement de la grande faune sauvage en Picardie ; 

• Les bio-corridors correspondant à des corridors potentiels soit intra ou inter milieux, soit 

à batraciens.  

Sur la zone d’étude les deux types de bio-corridors sont recensés à plusieurs endroits à l’Est et à 

l’Ouest notamment dans et entre les différents massifs forestiers et/ou la Vallée de l’Automne.   

L’étude de la Trame Verte et Bleue (TVB) et du SRCE met en évidence la présence de plusieurs 

réservoirs de biodiversité au niveau de la zone d’étude (correspondants aux ZNIEFF de type I 

identifiées précédemment). Deux corridors arborés sont situés en limite Est et Ouest de la zone 

d’étude, au sein de ces réservoirs. 

Par ailleurs, un corridor valléen multitrame, passant en contexte urbain au niveau de Duvy, a été 

identifié le long de la Vallée du ru Sainte Marie. 

 

Une problématique de corridors et de réservoirs biologiques est donc localisée dans la partie 

Nord-Ouest au niveau de la Vallée du ru Sainte Marie (concerné par l’une des variantes du 

projet) et à l’Est avec le bois de Tillet (concerné par l’une des variantes du projet).  

Le futur projet devra donc s’attacher à prendre en compte la TVB. 
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Figure 7 : Milieu naturel de la zone d’étude 
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Figure 8 : Types d’habitats naturels de la zone générale (Source  : Verdi) 
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Figure 9 : Types d’habitats naturels au niveau de la Vallée de l’Automne (Source : Verdi) 
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Figure 10 : Types de corridors écologiques situés à proximité de la zone d’étude  
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Figure 11 : Localisation des espèces patrimoniales présentes dans la zone d'étude 

 

Localisation des espèces patrimoniales présentes dans la zone étudiée par Rainette 
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 Figure 12 : Localisation de la flore remarquable dans la Vallée de l’Automne (Source : Verdi) 
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Figure 13 : Localisation de la flore exotique envahissante dans la Vallée de l’Automne (Source : Verdi) 
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Figure 14 : Enjeux écologiques potentiels au niveau de la zone d’étude 
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Figure 15 : Sensibilité écologique de la zone d’étude (Source : Verdi) 
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La richesse spécifique floristique de la zone d’étude est jugée moyenne, avec 261 taxons recensés. La majorité des espèces rencontrées est commune et ne présente pas d’enjeux floristiques particuliers. 

Toutefois, plusieurs espèces d’intérêt patrimonial en Picardie ont été identifiées au sein de la zone d’étude, notamment dans des friches prairiales et dans un boisement mésophile. Certaines d’entre 

elles sont rares et/ou menacées de disparition (Ajuga chamaepitys, Centaurea cyanus, Orobanche picridis et Polypodium vulgare). Deux espèces remarquables observées n’ont pas été retenues lors 

de l’évaluation patrimoniale du site d’étude, car leur indigénat est douteux (Centaurea solstitialis), ou bien parce qu’elles sont considérées comme invasives potentielles (Rumex thyrsiflorus, qui ne doit 

son statut d’espèce patrimoniale sans doute qu’à son niveau de rareté) c’est une supposition. 

De manière générale, les habitats présentent principalement des enjeux floristiques très faibles, du fait du caractère agricole fortement marqué du site, mais aussi du fait de la proximité du tissu urbain. 

Ces habitats anthropogènes ne sont pas favorables au développement d’espèces floristiques à enjeux, à cause notamment d’une gestion intensive (remaniements, déchets, labours répétés, utilisation 

d’engrais et de phytosanitaires). Cependant, quelques secteurs où la végétation est peu impactée par les activités humaines, comme la Vallée de l’Automne avec notamment le Parc aux Dames, le 

ru Sainte-Marie et le Bois de Tillet, fournissent des habitats favorables au développement d’espèces végétales à enjeux. 

Ainsi, les friches prairiales, les pelouses calcicoles et calcaro-subulicoles, mais également le boisement mésophile, les ourlets et bois thermocalcicoles ou encore les bois de pente à exposition froide, 

possèdent des enjeux floristiques plus élevés (moyens à élevés) de par la présence avérée de plusieurs espèces d’intérêt patrimonial en région (Ophrys fuciflora, Himantoglossum hircinum, Polypodium 

vulgare…), inféodées aux milieux pelousaires et/ou boisés. Les prairies humides et les zones tourbeuses, les aulnaies et les anciennes carrières souterraines sont également des milieux remarquables. 

L’ensemble de ces écosystèmes abritent donc une flore précieuse composée de nombreuses espèces rares et menacées. De la même manière, ces habitats ont un rôle de réservoirs de biodiversité 

et/ou de bio-corridors, rôle écologique non-négligeable en contexte agricole et péri-urbain. 

A noter qu’une espèce exotique envahissante avérée en région Picarde (l’Acer negundo ou l’Erable negondo) est également présente sur la zone d’étude. 

Par conséquent, la majorité de la zone d’étude présente des enjeux floristiques réduits, excepté les quelques secteurs (Vallée de l’Automne, ru Sainte Marie, Bois Tillet…) pour lesquelles les enjeux sont 

plus importants (moyens à élevés) du fait de la diversité des habitats, de leur rôle écologique et/ou de la présence avérée d’espèces floristiques à enjeux composées de nombreuses espèces rares et 

menacées. Ainsi, la Vallée de l’Automne compte parmi les entités écologiques les plus remarquables de Picardie et du Nord de la France. 
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Figure 16 : Contacts de l'avifaune nicheuse d'intérêt des milieux bâtis et habitats favorables en période de nidification 
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Figure 17 : Contacts de l’avifaune nicheuse d'intérêt des milieux ouverts et habitats favorables en période de nidification  
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Figure 18 : Contacts de l'avifaune nicheuse d'intérêt des milieux semi-ouverts et habitats favorables en période de nidification 
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Figure 19 : Contacts de l'avifaune nicheuse d'intérêt des milieux arborés et boisés et habitats favorables en période de nidification  
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41 espèces sont considérées comme nicheuses « possibles » à « probable » sur le site. Quatre 

cortèges d’espèces ont été mis en évidence : celui des milieux arborés et boisés, celui des milieux 

ouverts et semi-ouverts, celui des milieux bâtis et enfin des milieux humides (Vallée de l’Automne, 

ru Sainte-Marie). 

La majeure partie des espèces recensées est associée aux milieux arborés et boisés. 

Parmi les espèces recensées en période de nidification, 31 espèces sont protégées au niveau 

national dont trois sont inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux : le Busard Saint-Martin, le 

Busard cendré et le Milan noir.  

A noter que le Busard cendré est considéré comme une espèce assez rare et vulnérable en 

Picardie et bénéficie d’un état de conservation régional défavorable.  

Il faut noter également que 10 espèces sont d’intérêt patrimonial : le Faucon crécerelle, le Milan 

noir, la Tourterelle des bois, le Roitelet huppé, l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, le 

Chardonneret élégant, le Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique. Ces espèces 

présentent en effet un statut préoccupant sur le plan régional et/ou national. 

 

Il faut également prendre en compte la présence potentielle de 37 espèces d’intérêt patrimonial. 

Parmi elles, 35 bénéficient d’un statut d’espèce protégée sur le plan national. Précisons que 9 

d’entre elles relèvent de l’Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Engoulevent d’Europe, le Pic mar, le 

Pic noir, la Bondrée apivore, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Hibou des marais, le Busard des 

roseaux et le Martin-pêcheur d’Europe. 

L’enjeu relatif à l’avifaune inventoriée est moyen. 

Cependant, si nous prenons en compte les espèces inventoriées et les espèces potentielles, l’enjeu 

est fort. 

Les prospections en période internuptiale ont permis de mettre en évidence la présence de  

47 espèces au sein de la zone d’étude. Parmi elles, 34 sont protégées et 2 relèvent de l’Annexe I 

de la Directive Oiseaux : le Pic noir et le Pluvier doré. 

Aucun passage migratoire significatif ni aucune zone de halte notable n’a été mis en évidence.  

Ainsi, le site présente un intérêt global jugé comme faible à moyen pour l’avifaune en période 

internuptiale. 
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Figure 20 : Contacts d'amphibiens et principaux habitats favorables à la reproduction, l'estivage et l'hivernage 
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Figure 21 : Contacts de reptiles et principaux habitats favorables 
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Figure 22 : Localisation de l’herpétofaune dans la zone d’étude (Source : Verdi) 
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Figure 23 : Localisation de l’herpétofaune dans la Vallée de l’Automne (Source : Verdi) 
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Quatre espèces ont été recensées au sein des bassins artificiels de la zone d’étude, favorables à 

leur reproduction (milieux frais, humides et aquatiques : Vallée de l’Automne) : le Crapaud 

commun dont la reproduction est considérée comme « certaine » et la Grenouille commune (ou 

verte) dont la reproduction est considérée comme « probable ». Il faut noter que la Grenouille 

commune est d’intérêt patrimonial au niveau national, avec un statut d’espèce « quasi-

menacée ». Ont également été recensées au niveau du Parc aux Dames, la Grenouille Agile et la 

Grenouille rousse. 

 

Toutes ces espèces sont protégées mais considérées comme communes à assez communes en 

Picardie. 

 

Ainsi, aucune espèce n’a été observée en milieu terrestre. Cependant, le site présente des 

potentialités quant à l’hivernage et l’estivage des amphibiens. En effet, les zones boisées du site 

leur sont potentiellement favorables. Des axes diffus de déplacement sont également considérés 

comme potentiels sur la zone d’étude au niveau des fossés. De même, des axes de déplacement 

diffus sont également considérés comme potentiels dans divers habitats de la zone d’étude.  

 

Enfin, il fait préciser que 4 espèces sont considérées comme potentielles : le Triton alpestre, le Triton 

palmé, la Salamandre tachetée et l’Alyte accoucheur. 

 

L’enjeu relatif aux amphibiens inventoriés sur la zone d’étude est faible. En revanche, si nous 

prenons en compte les espèces recensées et les espèces potentielles, l’enjeu est considéré 

comme moyen.  

 

Concernant les reptiles, trois espèces protégées ont été recensées : l’Orvet fragile, le Lézard des 

murailles et le Lézard vivipare (également d’intérêt patrimoniale). Les deux premières espèces ont 

été rencontrées sur le site de Sibelco (carrière) et la troisième espèce au niveau de la Vallée de 

l’Automne. La première espèce correspond à une espèce inféodée aux milieux boisés, la seconde 

aux milieux bâtis et la troisième aux milieux frais, humides et aquatiques.  

 

La zone d’étude présente aussi des potentialités d’accueil pour des espèces protégées et d’intérêt 

patrimonial : la Coronelle lisse, le Lézard vert, et le Lézard des souches.  

 

Concernant les reptiles inventoriés, l’enjeu est faible à moyen. En revanche, si nous tenons compte 

des espèces inventoriées et potentielles, l’enjeu est fort.  
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Figure 24 : Contacts d'Orthoptères d'intérêt et principaux habitats favorables aux Orthoptères 
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Figure 25 : Localisation des insectes remarquables au niveau de la Vallée de l’Automne (Source : Verdi) 
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Sur l’ensemble de la zone d’étude, 44 insectes (hors Parc aux Dames) ont été déterminés ce qui 

représente une diversité spécifique moyenne.   

Les espèces inventoriées sont « assez communes » à « très communes » en région à l’exception du 

Criquet verte-échine qui est « peu commun ». Cet orthoptère est également déterminant de ZNIEFF. 

Toutefois, aucune espèce protégée n’a été observée. 

Il faut également préciser la présence potentielle de 6 espèces de Rhopalocères, 4 Odonates et 7 

Orthoptères déterminants de ZNIEFF et/ou d’intérêt patrimonial. Ces espèces potentielles 

comprennent aussi une espèce protégée : l’Agrion de Mercure.  

Au sein du Parc aux Dames, 23 espèces d’insectes (8 lépidoptères, 8 odonates, 6 orthoptères et 1 

coléoptère) ont été recensées. Aucune espèce inventoriée n’est protégée, mais quelques-unes 

sont déterminantes de ZNIEFF, comme :  

• La Caloptéryx vierge, espèce assez commune en Picardie ; 

• Le Leste brun, espèce peu commune en Picardie ; 

• L’Aeschne printanière, espèce peu commune en Picardie ;  

• La Courtillière commune, espèce assez rare et vulnérable en Picardie qui bénéficie 

d’un état de conservation défavorable.  

On peut noter également la présence de l’Aégosome scabricorne qui est une espèce à priori pas 

très répandue en Picardie.  

Le niveau d’enjeu relatif à l’entomofaune observée est considéré comme faible.  Cependant, en 

prenant en compte l’entomofaune observée et potentielle, l’enjeu est moyen.   
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Figure 26 : Contacts de mammifères d'intérêt ou protégés et principaux habitats favorables 
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Neuf espèces de mammifères (hors Chiroptères) ont été inventoriées sur la zone d’étude. 

L’inventaire fait état de la présence d’une espèce protégée à savoir le Hérisson d’Europe (espèce 

très commune en Picardie) fréquentant l’ensemble des milieux boisés de la zone d’étude et d’une 

espèce peu commune, déterminante de ZNIEFF, le Cerf élaphe.   

On note également la présence d’un axe préférentiel de déplacement des grands mammifères 

entre le Bois du Roi et le Bois de Tillet au Sud de la carrière. Ce couloir écologique est notamment 

utilisé par le Chevreuil, le Sanglier et le Cerf, espèce assez rare à quasi menacée en Picardie.  

De plus, 11 espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial sont considérées comme potentielles sur 

le site. Elles sont en majeure partie rattachées au cortège des espèces des milieux boisés.  

L’enjeu relatif aux mammifères observés est considéré comme faible. En revanche, si nous tenons 

compte des espèces observées et potentielles, l’enjeu est moyen.    
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Figure 27 : Contacts de chiroptères 
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Figure 28 : Habitats favorables aux chiroptères 
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Figure 29 : Zones de chasse et axes de transit favorables aux chiroptères 
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Figure 30 : Zones de chasse et axes de transit favorables aux chiroptères (Source : Verdi) 
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Figure 31 : Contacts de chiroptères et déplacement sur le Parc aux Dames 
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14 espèces de Chiroptères ont été identifiées sur la zone d’étude, ce qui représente une forte 

diversité spécifique au niveau régional. En effet, 17 espèces sont observées dans la région.  

 

De plus, 3 espèces supplémentaires (non déterminées de manière certaine) sont considérées 

comme potentiellement présentes sur le site d’étude : l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin 

de Brandt. Un Murin indéterminé (Murin sp) a aussi été inventorié. De même, au vu des données 

bibliographiques, 4 autres espèces sont considérées comme potentielles.   

 

Parmi les espèces, deux d’entre-elles, soit le Petit Rhinolophe et le Murin à oreille échancrées, sont 

inscrites aux Annexes II et IV de la directive Habitats. La Pipistrelle de Nathusius est, quant à elle, 

une espèce rare en Picardie. Les autres espèces sont considérées comme « très communes » à 

« peu communes » dans la région.  

 

Les espèces inventoriées utilisent le site comme zone de chasse et /ou de transit. Il faut également 

souligner les fortes potentialités concernant les gîtes sur la zone d’étude. De nombreuses cavités 

arboricoles ont en effet été détectées dans les boisements (dont un gîte de Rhinolophes et un gîte 

à Sérotines communes au niveau du Parc aux Dames). Le petit Rhinolophe a un très faible rayon 

d’actions ce qui indique vraisemblablement la présence d’une colonie au sein de la zone d’étude. 

 

De même, les milieux bâtis s’avèrent également favorables à ce groupe faunistique. Enfin, il faut 

préciser que de nombreux axes de déplacements potentiels ont été mis en évidence sur la zone 

d’étude, notamment en lisière de boisement.  

 

L’enjeu vis-à-vis de ce groupe d’espèce (observée et potentielle) peut être considéré comme fort. 
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3.3 Contraintes liées au patrimoine historique, architectural et paysager 

3.3.1 Contraintes liées aux monuments historiques 

3.3.1.1 Monuments historiques  

On recense sur la zone d’étude 13 monuments historiques dont 12 sur Crépy-en-Valois et 1 sur Duvy 

avec 2 sites classés et 11 inscrits. Chacun des monuments historiques possède un périmètre de 

protection de 500 m de rayon. 

Au sein de ce périmètre, l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et une 

demande d’autorisation préfectorale sont requis pour toute nouvelle construction. Le projet est 

uniquement concerné par la servitude liée à l’Eglise Saint-Pierre localisée sur la commune de Duvy. 

3.3.1.2 Sites classés et inscrits 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans la zone d’étude. 

3.3.2 Contraintes liées au patrimoine archéologique 
 

Différents degrés de sensibilité archéologique ont été recensés sur la zone d’étude par les services 

de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) au sein des zones de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

Ces sensibilités détectées entrainent une saisie systématique de ces services lors de la création de 

lotissement, de zone d’aménagement concerté (ZAC), pour les travaux soumis à déclaration 

préalable en application de l’article R.442-3 1° alinéa du code de l’urbanisme et pour les 

aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de 

l’article L.112-1 du code de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

Le maître d'ouvrage devra donc saisir Monsieur le Préfet de région 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. 

3.3.2.1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Dans la zone d’étude, il n’y a pas de ZPPAUP à considérer.  Une seule était en projet sur la commune 

de Crépy-en-Valois. Cette dernière n’a pas été approuvée. 

3.3.3 Contraintes liées au paysage 

La zone d’étude est inscrite au sein du « Plateau du Valois Multien Agricole » définie dans l’Atlas 

des paysages comme une sous-entité de l’entité paysagère picarde. 

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection. 
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Figure 32 : Patrimoine et paysage
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Figure 33 : Occupation des sols 
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3.4 Contraintes liées au milieu humain 

3.4.1 Contraintes liées à l’occupation du sol et l’urbanisation 

11 types d’occupation du sol sont recensés sur la zone d’étude d’après la base de données Corine 

Land Cover 2018 que l’on peut regrouper en 3 grands ensembles.  

Ainsi, on peut distinguer : 

• Des territoires artificialisés (environ 13,8 % de la zone d’étude) ; 

• Des territoires agricoles (environ 55,8 % de la zone d’étude) ; 

• Des forêts et milieux semi-naturels (29,4 % de la zone d’étude). 

La zone d’étude comprend le pôle urbain Crépy-en-Valois ainsi qu’une partie de sa couronne : 

Duvy, Auger-Saint-Vincent, Ormoy-Villers, Rouville, Lévignen et Gondreville qui correspondent aux 

communes directement limitrophes à Crépy-en-Valois. 

 

3.4.2 Contraintes liées aux activités 

Les activités présentes sur le périmètre d’étude sont principalement de nature commerciales, 

industrielles, artisanales et agricoles et de loisir (Musée, centre aquatique…). 

Deux zones d’activités sont recensées au sein de la zone d’étude. Il s’agit du Parc d’Activités des 

Portes du Valois situé au Sud-Est de Crépy-en-Valois et de la zone artisanale de Duvy localisée au 

Nord-Ouest de Crépy-en-Valois. 

 
Figure 34 : Vue aérienne du Parc d’activités des Portes du Valois  

 

 

Le Parc d’Activités des Portes du Valois regroupe la majeure partie des industries. Cette zone est 

vouée à s’agrandir via des zones d’extension situées au Nord et au Sud. 

D’autres activités viennent augmenter la spécificité de la zone d’étude, telles que : 

• Dépôt de gaz (Butagaz) 

Un dépôt de gaz est localisé au sein de la zone d’étude. Ce dernier s’articule autour de 3 zones : 

- L’emprise foncière du dépôt ; 

- La zone rouge (cercle de 300 m de rayon) où le principe d’interdiction de construction 

stricte s’applique ; 

- La zone bleue (cercle de 500 m de rayon) où l’autorisation de construction est limitée ; 

La réalisation d’une route peut être autorisée dans la zone bleue du dépôt de gaz de Lévignen 

sous réserve de prescriptions particulières (mesures d’adaptation la signalisation routière, 

construction d’ouvrages de protection, mise en place d’itinéraires alternatifs pour les transports en 

commun, …). 

 

• Carrière (Sibelco) 

Une carrière est localisée au sein de la zone d’étude sur les communes de Crépy-en-Valois et 

Lévignen. Cette carrière s’articule autour de 2 zones : 

- Le gisement de silice en cours d’exploitation, dont l’exploitation est prévue sur une durée 

minimale de 30 ans à partir de l’autorisation d’exploitation daté du 18/01/2011 ; 

- La zone dite « 109 », inscrite au PLU de Crépy-en-Valois, comme zone de servitude spéciale 

de recherche et d’exploitation de sable extra-siliceux, dans laquelle l’exploitant de la 

carrière acquiert petit à petit les terrains en vue d’une exploitation future. La particularité de 

la zone 109 en lien avec l’article 109 du Code Minier est qu’un exploitant peut demander 

l’autorisation d’exploiter au sein de ce périmètre sans l’accord du propriétaire. 

 

• CET (Suez) 

L’enfouissement des déchets, en exploitation au moins jusqu’en 2019, s’effectue sur une ancienne 

carrière. 

Le projet permettra l’amélioration de l’accès du Parc d’Activités des Portes du Valois situé au  

Sud-Est de la zone d’étude. 

L’activité agricole est bien présente au sein de l’aire d’étude avec des cultures particulières telles 

que la culture de gazon.  

L’activité agricole est omniprésente au sein de la zone d’étude. 
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Figure 35 : Activités existantes 
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3.4.3 Contraintes liées aux documents d’urbanisme 

3.4.3.1 SCOT 

Les communes de la zone d’étude appartiennent au périmètre du SCOT du Pays de Valois, 

approuvé le 7 mars 2018 par les élus communautaires. 

Le SCoT du Pays de Valois comprend les 62 communes de la Communauté de Communes du Pays 

de Valois sur un territoire de 614,4 km2. 

Les objectifs du SCOT, présenté dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) se déclinent 

en axes : 

• AXE 1 : Renforcer l’attractivité économique du territoire ; 

• AXE 2 : Préserver l’environnement pour garantir un cadre de vie de qualité ; 

• AXE 3 : Répondre plus efficacement aux besoins des ménages, notamment en matière de 

logements, d’équipements et de service ; 

• AXE 4 : Renforcer et faciliter l’accessibilité du territoire et au sein du territoire : 

Soutenir les projets d’infrastructures améliorant les mobilités : le SCOT indique que les 

documents d’urbanisme locaux devront prendre en considération notamment la 

déviation au Sud de Crépy-en-Valois. 

 

 

 
Figure 36 : Positionnement du Pays de Valois dans un environnement interrégional (Source : SCOT 

Pays du Valois) 

 

3.4.3.2 Documents d’urbanisme communaux 

Le PLU de Crépy-en-Valois a été approuvé par le conseil municipal le 7 décembre 2007 et modifié 

le 30 janvier 2009 (modification n°1), le 6 décembre 2011 (modification n°2), le 24 septembre 2013 

(modification n°3), le 17 décembre 2014 (modification n°4), le 14 décembre 2016 (modification 

n°5), puis le 12 décembre 2018 (modification n°6). 

Dans le cadre de la modification n°6 du PLU, une enquête publique s’est déroulée en mairie du  

24 septembre au 24 octobre 2018. A l’issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur 

a émis un avis favorable au dossier de modification n°6 du PLU de la commune de Crépy-en-Valois 

le 16 novembre 2018. 

Le PLU de Duvy a quant à lui été approuvé le 23 novembre 2010 par le Conseil municipal. Ces 

documents ont été mis à jour d’office en 2017, par la préfecture de l’Oise, pour intégration des 

servitudes d’utilité publique à proximité de l’Arc de Dierrey. 

Ces servitudes sont imposées sur les zones d’effets à proximité de la canalisation de transport de 

gaz naturel, de ses installations annexes et à proximité d’infrastructures routières. Ces dispositions 

sont régies par la réglementation suivante : 

• Une bande de servitude doit rester libre d’accès pour la surveillance, l’entretien et 

d’éventuelles interventions sur l’ouvrage. A cela s’ajoutent les distances de sécurité relatives 

au décret « DT-DICT » daté du 15 février 2012 pour les travaux à proximité d’ouvrages 

enterrés, et enfin les distances de sécurité envers les personnes et les biens relatives à l’arrêté 

du 04 Août 2006 ; 

• Toute construction est interdite dans une bande de 5 m autour du gazoduc ; 

• La servitude « non sylvandi » et « non aedificandi » est instaurée pour la canalisation du 

transport de gaz DN 1200 de l’Arc de Dierrey. Celle-ci, liée uniquement au dimensionnement 

de l’ouvrage, est fixée pour la durée de vie de l’ouvrage. Cette servitude délimite une 

bande de servitude de 20 mètres, sauf dans les bois où elle est réduite à 15 mètres dans le 

département de l’Oise, à l’intérieur de laquelle l’exécution de travaux à proximité d’une 

canalisation de transport de gaz peut présenter des dangers pour l’intégrité de la 

canalisation.   

Concernant la ville de Rouville, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU approuvée le 3 

décembre 2010, par délibération du 13 janvier 2017. Le projet de révision du plan local d’urbanisme 

de la commune de Rouville a été arrêté par délibération du Conseil municipal du 30 août 2019. Le 

dossier complet a été reçu le 16 septembre 2019 par la MRAe des Hauts-de-France qui a rendu son 

avis le 10 décembre 2019. 

Concernant la ville d’Ormoy-Villers, le PLU a été approuvé le 19 juin 2008 et modifié le 12 mai 2011 

(modification n°1), le 7 mars 2013 (modification n°2), le 5 septembre 2013 (modification n°3), puis 

modifié de manière simplifiée le 10 février 2015 (modification n°4). 

La modification n°4 du PLU d’Ormoy-Villers a été mise à la disposition du public du 07 août au 15 

septembre 2017 et a reçu un avis favorable suite à la séance de délibération du Conseil municipal 

du 27 septembre 2017. 
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Concernant la ville de Lévignen, le Conseil Municipal a prescrit en date du 11 décembre 2013 la 

révision du PLU. Par délibération, celui-ci a été approuvée le 27 mars 2018. 

Concernant les communes de Gondreville et Auger-Saint-Vincent elles sont actuellement sous le 

régime du RNU. 

3.4.3.3 Servitudes 

Les différentes contraintes relatives aux documents d’urbanisme sont : 

- Les différentes réserves d’infrastructures notamment : 

o L’entrée de ville et équipements d’infrastructures ; 

o L’aire d’accueil des gens du voyage ; 

o Les aménagements d’entrées de ville : rond-point et accès au parc du Valois ; 
 

- Les itinéraires piétons/cycles à conserver ou à aménager et les chemins à conserver ; 

- La bande de protection de 30 m des lisières situé à l’Est de la commune de Crépy-en-Valois 

(construction interdite dans cette bande de protection) ; 

- Les espaces boisés classés situés à l’Est de Crépy-en-Valois, mais également présents sur la 

commune de Rouville ; 

- Les servitudes liées à la présence de l’Arc de Dierrey et des autres réseaux (gaz, fibre 

optique…) ; 

- Les servitudes liées à la présence des voies ferrées (servitude de type T1); 

- Les périmètres de protection des monuments historiques ; 

- Le périmètre dit « 109 » en référence à l’article 109 du Code Minier. 

Il apparaît une confusion dans les emplacements réservés de la commune de Rouville. Les 

documents d’urbanisme mentionnent une réserve concernant la réalisation d’un accès à la zone 

2AU au droit du passage à niveau du Chemin des Meuniers et une autre concernant un 

aménagement hydraulique en vue de la collecte des eaux de ruissellement au centre de la 

commune de Rouville. Ces deux réserves d’infrastructures présentent des incohérences de par leur 

nature et leur localisation. 
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Figure 37 : Documents d’urbanisme
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3.4.4 Contraintes liées aux réseaux 

3.4.4.1 Réseau de transport de gaz 

GRT Gaz indique la présence de plusieurs lignes de transport de gaz haute pression qui traversent 

la zone d’étude. 

3.4.4.2 Réseau d’électricité 

Au sein de la zone d’étude, 4 ouvrages de transport d’électricité Haute et Très Haute Tension sont 

dénombrés et converges à l’Ouest de la commune de Duvy : 

• Ligne Duvy – Russy ; 

• Ligne Duvy – Viller ; 

• Ligne Duvy – Belleville ; 

• Ligne Duvy – Moru ; 

Tout aménagement aux abords d’une ligne électrique doit respecter les distances imposées par 

l’arrêté technique Interministériel du 17 mai 2001. 

Durant les travaux à proximité d’ouvrages électriques, le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 précise 

qu’il est strictement interdit à toute personne, matériel ou engin de chantier de pénétrer dans une 

zone de sécurité définie autour du conducteur sous tension : 

• Pour les ouvrages souterrains une distance de 1,5 m est à respecter ; 

• Pour les ouvrages aériens de tension supérieure ou égale à 50 000 volts, la distance de 

sécurité à respecter est de 5 m (c’est le cas pour les ouvrages exploités par RTE). 

3.4.4.3 Fibre optique 

Un réseau fibre optique est localisé à l’Ouest de la zone d’étude sur la commune de Duvy. Ce 

réseau suit notamment une partie du chemin des Meuniers. 
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Figure 38 : Servitudes 
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3.4.5 Contraintes liées au déplacement 

3.4.5.1 Infrastructures routières 

D’un point de vue plus rapproché, les axes structurants de la zone d’étude sont : 

• La RD 1324 : axe Est/Ouest de la zone d’étude, relie l’autoroute A1 à la N2 ; 

• La RD 332 : axe Nord/Sud de la zone d’étude, relie notamment Lévignen à Compiègne en 

traversant Crépy-en-Valois ; 

• La RD 25 : relie quant à elle Crépy-en-Valois à la N2 vers le Sud de la zone d’étude ; 

• La RD 136 : permet de desservir le Sud/Ouest de la zone d’étude. 

 

Figure 39 : Axes structurants du Pays de Valois (Source : SCOT Pays du Valois) 

 

Le futur aménagement, permettra des échanges avec les routes départementales identifiées sur 

l’aire d’étude. 

 

 

 

3.4.5.2 Infrastructures ferroviaires 

Une ligne TGV a été identifiée. Celle-ci engendre plusieurs servitudes. Deux lignes TER locales ont 

également été identifiées. Il s’agit d’une ligne « principale » correspondant à la ligne ferroviaire 

Paris / Laon qui traverse le territoire dans un sens Nord-Est / Sud-Ouest en desservant plusieurs 

communes dont Crépy-en-Valois et Ormoy-Villers. Cette voie rejoint ensuite la région Ile-de-France 

et s’intègre au Réseau Express Régional de la ligne B (RER B). Cette voie ferroviaire supporte 

également la ligne K du Transilien qui relie la gare du Nord à Crépy-en-Valois.  

La deuxième ligne TER relie Crépy-en-Valois à Compiègne. Celle-ci est principalement utilisée pour 

le transport de fret. Toutefois, la réhabilitation du service voyageur est actuellement à l’étude.  

3.4.5.3 Les trafics relevés 

Crépy-en-Valois se situe à l’intersection de plusieurs routes départementales. Sur la base des 

comptages réalisés en 2014, les études de trafic permettent d’obtenir des données de trafic 

suivants :  

• La RD 1324, reliant Senlis à la RN2, suivant une orientation Est-Ouest est empruntée par 6 500 

véhicules/jour (12 % PL). Entre la RN2 et Crépy-en-Valois, la RD 1324 traverse la commune 

de Duvy. Cette portion supporte un trafic de plus de 7 400 véhicules/jour (7 % PL) ; 

• La RD 136 (8 200 véhicules/jour dont 4 % PL), la RD 332 (3 650 véhicules/jour dont 7 % PL) et 

la RD 25 (6 100 véhicules/jour dont 11 % PL), relient Crépy-en-Valois à la RN2. Ces itinéraires 

sont obligatoires pour les PL ; 

• La RD 335 (2 300 véhicules/jour dont 3,5 % de PL) et la RD 332 (4 300 véhicules/jour dont  

4 % de PL), sont en lien avec les communes de la Vallée de l’Automne ou du compiégnois. 

 

La convergence de ces voies dans le bourg provoque des retenues significatives, impactant 

fortement la qualité de vie des riverains et les temps de trajet des usagers. De plus, la géométrie 

des voies dans le bourg (configuration en baïonnette, rétrécissements) accentue davantage 

l’insécurité des riverains.  

La ville est ainsi traversée par de nombreux véhicules et poids lourds en transit ou en échange avec 

les zones génératrices de déplacements de la ville, engendrant des phénomènes de congestion 

et d’insécurité au sein de la ville. 

Conclusion sur les trafics 

Les sources de déplacement pour le trafic d’échanges sont principalement des déplacements 

domicile/travail vers les zones d’activités, industrielles et commerciales du secteur, ainsi que vers la 

région parisienne et ses importants pôles d’emploi. 

Le projet de déviation intégrera les normes routières pour répondre aux exigences de sécurité. Il 

permettra d’améliorer le fonctionnement du réseau routier existant et permettra ainsi une sécurité 

accrue sur les différents itinéraires du secteur. 
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Figure 40 : Trafics observés (Source : Analyse de trafic_Verdi_2015) 
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3.5 Contraintes liées à la santé 

3.5.1 Contraintes liées à la qualité de l’air 

3.5.1.1 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 sont éloignées de la zone d’étude. 

Les plus proches sont localisées à Creil à environ 27 km à l’Ouest de cette dernière. 

 

Figure 41 : Localisation des stations de mesures (Source : ATMO Hauts de France) 

 

Cependant, ATMO Hauts de France a réalisé un bilan territorial édité en 2015 au niveau du Syndicat 

Mixte de la Vallée de l’Oise. Les principaux éléments de ce bilan sont repris ci-après. 

 

3.5.1.2 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 2 291 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.  

Toutefois, les communes de la zone d’étude ne sont pas considérées comme « sensibles ». 

La carte ci-après a été élaborée sur des données de 2007 à 2009, une version plus récente est en 

cours de réalisation. 

 

Figure 42 : Zones sensibles (Source : ATMO Hauts de France) 

 

 

 Communes sensibles (576) 

 Communes non sensibles (1716) 

Source : Atmo Picardie 
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3.5.1.3 Origines des gaz à effet de serre directement émis 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire du Syndicat Mixte viennent principalement 

des transports (40 %) et de l’industrie (35 %). 

 
Figure 43 : Origines des gaz à effet de serre (GES) directement émis exprimées en tonnes équivalent 

CO2* (Source : inventaire d’émissions picardes_2010) 

 
Figure 44 : Répartition des émissions de GES *(Source : 

inventaire d’émissions picardes_2010) 

 

 

* Le calcul des émissions de GES en équivalent CO2 prend en compte 6 polluants : dioxyde de carbone (CO2) dont les 

CO2 Scope 2, méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O), hydrofluorocarbure (HFC), perfluorocarbure (PFC) et 

héxafluorure de soufre (SF6). Les émissions sont exprimées en tonnes équivalent CO2, à l’aide des Pouvoirs de 

Réchauffement Globaux (PRG) moyens 2012 (CITEPA, Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution 

Atmosphérique). 

3.5.1.4 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. La moyenne annuelle se situe au niveau moyen sur l’échelle des concentrations 

(< 24 μg/m3). La valeur limite fixée par la réglementation est de 40 μg/m3. 

En ce qui concerne l’ozone (O3), les concentrations annuelles se situent entre 47 et 53 μg/m3. Les 

communes situées à l’Ouest du territoire observent des teneurs légèrement plus faibles que les 

autres.  

Figure 45 : Concentrations moyennes 

annuelles en particules en suspension (PM10) 

 

 Figure46 : Concentrations Moyennes 

annuelles en ozone (O3) 

 

 



Dossier de concertation 

 

 

 

Conseil Départemental de l’Oise  - Déviation de Crépy-en-Valois 60 
 

3.5.2  Contraintes liées au bruit 

3.5.2.1 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. 

De manière globale, le classement des infrastructures bruyantes se compose de cinq catégories 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Niveau sonore de 

référence 

LAeq (6h - 22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 

LAeq (22h - 6h) en dB(A) 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

 

Le territoire du Valois compte sept infrastructures classées : 

• La Ligne Grande Vitesse TGV Nord ; • La Voie ferrée « La Plaine-Hirson » ; 

• La RN 2 ; • La RN 330 ; 

• La RD 1324 ; • La RD 136 ; 

• La RD 25.  

 
Figure 47 : Infrastructures bruyantes du Valois (Source : CC pays du Valois) 

Dans la zone d’étude, les voies bruyantes sont recensées dans le tableau suivant et repérées sur la 

carte ci-après. 

 

Nom de l’infrastructure Commune concernées Catégories 
Largeur des secteurs affectés 

par le bruit 

Voie ferrée Crépy-en-Valois, Rouville 2 250 m 

RD 1324 Crépy-en-Valois, Duvy, 3 / 4 100 / 30 m 

RN 136 
Rouville 4 30 m 

Rouville, Crépy-en-Valois 3 100 m 

RD 25 Crépy-en-valois 3 / 4 100 / 30 m 

 

 

Figure 48 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (Source : Oise.gouv annexes 

classement routier) 
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3.5.2.2 PPBE de l’Oise 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures routières 

départementales de l'Oise a été arrêté le 23 février 2015 et révisé en 2020. Aucune des routes du 

territoire du SCoT n'est identifiées comme étant une route définie dans ce PPBE de zone critique 

susceptible de contenir des bâtiments Points Noirs du bruit. 

Néanmoins, ce PPBE prend en compte les zones « à objectif calme », qui concernent les espaces 

ruraux de type espaces naturels protégés reconnus pour leur intérêt environnemental et 

patrimonial (type Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ZPPAUP, ...), les zones de loisir et de ressourcement 

(promenades, itinéraires modes doux, aires de pique-nique, ...). 

Une zone calme, telle que définie dans l'article L.572-6 du Code de l'Environnement, devrait 

répondre à un premier critère : 

• Objectif : le bruit ambiant caractérisé par un indicateur acoustique n'y dépasse pas un 

certain niveau sonore, et au maximum 55 dB(A) en Lden ; 

• Subjectif plus difficile à quantifier : l'ambiance sonore y est « ressentie comme calme » par 

les usagers de cet espace. 

3.5.3 Synthèse des enjeux  

Les principales contraintes sont : 

• Le milieu physique avec : 

-  un relief assez marqué au Sud de Crépy-en-Valois, mais également au niveau de la 

commune de Duvy et de la Vallée de Marie ;  

- des contraintes hydrologiques au niveau du ru Sainte-Marie, du ru de l’Etang, des 

zones humides associées et du « gouffre de Bouville », mais également au niveau du 

captage d’eau potable d’Auger-Saint-Vincent avec ses périmètres de protection ; 

• Le milieu naturel avec la présence de ZNIEFF, de zones Natura 2000 et de zones humides ; 

• Le milieu humain avec la localisation des activités existantes telles que : le parc d’activités 

des Portes du Valois, la carrière, le CET, le dépôt de gaz, le nouvel ensemble commercial 

(en cours de construction) et l’aire d’accueil des gens du voyage. Mais également avec la 

présence de réseau structurant la zone tel que l’Arc de Dierrey ou les voies ferrées, la 

présence d’emplacements réservés et la marge de reculement spéciale d’au moins 30 m 

par rapport à la limite séparative coïncidant avec la lisière de l’espace boisé classé à l’Est 

de l’aire d’étude ; 
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Figure 49 : Synthèse des contraintes 
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 Historique - Rappel des grands scenarii  
 

 

Les études pour la liaison RN2-RN31 réalisées jusqu’en 2010 avaient identifié 7 grands scénarii repris 

sur la figure ci-dessous.  

 

 

 

Parmi ces scenarii, c’est le scenario 7 (en gris) qui a été retenu suite à la concertation, scenario 

actant un passage au Sud de Crépy-en-Valois. 

 

 
Figure 50 : Scénarii d'aménagement envisagés pour la liaison RN2-RN31. 
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 Présentation des variantes 

5.1 Préambule : Présentation de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser), 

fil conducteur de la maitrise d’ouvrage 
 

La séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 

l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, 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 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 1 000 m, 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 particules, 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. 
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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. 

 

16 variantes ont été étudiées pour la déviation de Crépy-en-Valois : 

• 1 variante contourne par le Nord en déviant Crépy-en-Valois et Duvy ; 

• 11 variantes contournent la commune par le Sud, dont : 

▪ 7 déviants Crépy-en-Valois et Duvy ; 

▪ 4 déviants uniquement Crépy-en-Valois ; 

• 4 variantes courtes ou incomplètes déviant uniquement Crépy-en-Valois par le Sud. 

 

5.2 Caractéristiques générales des variantes de tracé 
 

Profil en travers en section courante 

La voie nouvelle sera 2 voies de 3,50 m chacune de large, bordée d’un accotement de 2 m.  

Les normes imposent : 

 

Les tracés en plan envisagés assurent des distances de visibilité pour le dépassement d’au moins 

800 m.   

Le profil type en travers de chaque variante ci-après en section courante est le suivant : 

• 2 voies de 3,50 m chacune ; 

• Accotement de 2,00 m ; 

• Talus penté à 3/2. 

Le profil en travers type de chaque variante en section courante est représenté sur le schéma  

ci-contre. 
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Figure 51 : Le profil en travers type de chaque variante 

Echanges 

Pour le type de voirie envisagé pour la déviation, les échanges plans sont préconisés sous la forme 

de carrefours giratoires. 

 

Accès 

Les accès directs privés sur la voie ne sont pas autorisés. 

5.3 Tracé des variantes étudiées 

5.3.1 Variante Nord 

Les caractéristiques géométriques de la variante 1 sont les suivantes : 

• Longueur : 7 080 ml ; 

• Construction de 5 points d’échange à niveau (RD 1324, RD 25, Chemin du four à chaux, 

RD 335 ; RD 1324) ; 

La variante Nord présente des difficultés insurmontables : 

• Une topographie très contrainte (coteaux très marqués avec voies ferrées) ; 

• Une très forte sensibilité patrimoniale (projet de ZPPAUP : avis défavorable de 

l’Architecte des Bâtiments de France) ; 

• Une très forte sensibilité des milieux naturels (large vallée humide) ; 

• Un report de trafic prévisible très faible (la moitié des variantes Sud) ; 

• Une desserte de la zone d’activités peu performante (voies ferrées) ; 

• Aucun débouché sur la RN2. 

Malgré le fait qu’un passage au Nord de Crépy-en-Valois n’ait pas été retenu comme scénario 

d’aménagement (cf. CR en annexe), cette variante Nord a tout de même été dessinée afin de 

pouvoir la comparer aux variantes Sud, beaucoup plus nombreuses puisque le principe d’un 

scenario Sud a été retenu par la Commission Permanente du Département. 

Cette variante contourne la ville de Crépy-en-Valois par le Nord et relie l’ensemble des principales 

voies d’accès à la ville, mises à part la RD 136 et la RD 332 au Sud. Elle permettait donc de réaliser 

un contournement de la ville en reliant les principaux axes de dessertes notamment la RD 332, ce 

qui n’est pas le cas des tracés passant au Sud de Crépy-en-Valois. 
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Figure 52 : Tracé en plan de la variante Nord 
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5.3.2 Variante 1 

Les caractéristiques géométriques de la variante 1 sont les suivantes : 

• Longueur : 6 100 ml ; 

• Construction de 3 points d’échange à niveau (RD 25, RD 136 et RD 1324) ;  

• Réaménagement du carrefour giratoire percé de la RD 332 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et des vallées (3 ouvrages) ; 

• Coût : 58,8 M€ TTC. 

Cette variante se situe au plus près des zones agglomérées en passant le long de la frange boisée 

située au Sud de Crépy-en-Valois et en traversant la vallée de l’Etang et la vallée du ru  

Sainte-Marie au plus près de la commune de Duvy. L’objectif est d’offrir le trajet le plus court entre 

la RD 1324 à l’Ouest de Duvy et la RD 25. 

La liaison prend naissance sur la RD 25 au niveau de la déchetterie et utilise l’emprise du chemin 

de la Pierre aux Corbeaux. Le carrefour giratoire percé situé sur la RD 332 sera réaménagé avec 

un ilot central plein. Un nouveau carrefour sera créé sur la RD 136 pour desservir les quartiers 

Sud-Ouest de la commune de Crépy-en-Valois, et serait situé non loin du carrefour giratoire 

existant. 

Les franchissements de voies ferrées sont dénivelés, supprimant ainsi le passage à niveau situé sur 

le Chemin des Meuniers. Ce dernier pourra être rétabli par la création d’un carrefour sur la voie 

nouvelle. 

Les franchissements de vallées s’effectueront via des ouvrages dénivelés permettant de réduire 

l’impact de l’infrastructure sur le milieu naturel (transparence écologique). L’ouvrage de 

franchissement de la vallée de l’Étang pourra être associé à celui de la voie ferrée. 
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Figure 53 : Tracé en plan de la variante 1 
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5.3.3 Variante 2  

Les caractéristiques géométriques de la variante 2 sont les suivantes :  

• Longueur : 6 500 ml ; 

• Construction de 2 points d’échange à niveau (RD 25 et RD 1324) ; 

• Réaménagement du carrefour giratoire percé de la RD 332 ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et des vallées (3 ouvrages) ; 

• Coût : 58,9 M€ TTC. 

Cette variante diffère de la précédente au niveau du raccordement avec la RD 136. A la 

différence du tracé de la variante 1 qui prévoit la création d’un nouveau giratoire, le tracé de la 

variante 2 consiste à réutiliser le carrefour existant et réutilise en partie l’emprise du Chemin des 

Meuniers. 

Les franchissements de voies ferrées sont dénivelés, supprimant ainsi le passage à niveau situé sur 

le Chemin des Meuniers. Ce dernier pourra être rétabli par la création d’un carrefour sur la voie 

nouvelle. 

Les franchissements de vallée s’effectueront dans les mêmes conditions que le tracé de la variante 

1. 
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Figure 54 : Tracé en plan de la variante 2 
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5.3.4 Variante 3 

Les caractéristiques géométriques de la variante 3 sont les suivantes :  

• Longueur : 6 600 ml ; 

• Construction de 2 points d’échange à niveau (RD 25 et RD 1324) ; 

• Réaménagement du carrefour giratoire percé de la RD 332 ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et de la vallée du ru Sainte-Marie  

(3 ouvrages) ; 

• Coût : 47,5 M€ TTC. 

L’objectif de cette variante consiste à réutiliser les emprises de chaussée existante afin de limiter 

l’impact sur le milieu agricole. Elle a également pour objectif d’éviter la vallée de l’Etang 

permettant de minimiser l’impact environnementale du tracé. 

 

La liaison réutilise l’emprise du chemin de la Pierre aux Corbeaux (comme pour le tracé de la 

variante 1) puis le chemin du Grand Ravin jusqu’au carrefour giratoire de la RD136. Le carrefour 

giratoire percé situé sur la RD 332 serait réaménagé avec un ilot central plein. 

Afin d’éviter la vallée de l’Etang, le tracé s’écarte du Chemin des Meuniers en passant au Sud de 

l’ancien cavalier. Il traverse la vallée du ru Sainte-Marie à l’Est de Bouville.  

Comme pour le tracé de la variante 1, les franchissements de voies ferrées sont dénivelés. 

Les franchissements de vallées s’effectueront via des ouvrages dénivelés permettant de réduire 

l’impact de l’infrastructure sur le milieu naturel (transparence écologique). 
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Figure 55 : Tracé en plan de la variante 3 
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5.3.5 Variante 4 

Les caractéristiques géométriques de la variante 4 sont les suivantes :  

• Longueur : 7 700 ml ; 

• Construction de 3 points d’échange à niveau (RD 25, RD 332 et RD1324) ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et de la vallée du ru Sainte-Marie  

(3 ouvrages) ; 

• Coût : 52,4 M€ TTC. 

Cette variante diffère de la précédente dans la portion située entre la RD 25 et la RD 136. En effet, 

comparativement au tracé de la variante 3, le tracé de la variante 4 se situe au Sud de la carrière, 

permettant de réduire les conséquences de l’aménagement d’une voie nouvelle sur le gisement 

de silice.  

Afin de limiter l’emprise de l’aménagement sur le monde agricole, le tracé de la variante 4 passera 

le long du Bois du Roi, ce qui induira un impact écologique plus élevé que les variantes 

précedentes. 

Afin d’éviter la vallée de l’Etang, le tracé s’écarte du Chemin des Meuniers en passant au Sud de 

l’ancien cavalier. Il traverse la vallée du ru Sainte-Marie à l’Est de Bouville.  

Comme pour le tracé des variantes précédentes, les franchissements de voies ferrées sont 

dénivelés. 

Les franchissements de vallées s’effectueront via des ouvrages dénivelés permettant de réduire 

l’impact de l’infrastructure sur le milieu naturel (transparence écologique). 
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Figure 56 : Tracé en plan de la variante 4 
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5.3.6 Variante 5 

Les caractéristiques géométriques de la variante 5 sont les suivantes :  

• Longueur : 7 700 ml ; 

• Construction de 3 points d’échange à niveau (RD 25, RD 332 et RD 1324) ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et de la vallée du ru Sainte-Marie ; 

• Coût : 50,1 M€ TTC. 

Afin d’éviter la coupure urbaine entre Duvy et Rouville, la variante 5 se situe plus à l’Ouest, en se 

plaçant entre Bouville et le Parc aux Dames. 

Concernant la section entre la RD 25 et la RD 136, le principe de cette variante est identique aux 

variantes 1,2 et 3, à savoir la réutilisation du chemin de la Pierre aux Corbeaux situé entre le centre 

d’enfouissement et la carrière. 

Afin d’éviter la vallée de l’Etang, le tracé s’écarte du Chemin des Meuniers en passant au Sud de 

l’ancien cavalier. Il traverse la vallée du ru Sainte-Marie à l’Est de Bouville.  

Comme pour le tracé des variantes précédentes, les franchissements de voies ferrées sont 

dénivelés. 

Les franchissements de vallées s’effectueront via des ouvrages dénivelés permettant de réduire 

l’impact de l’infrastructure sur le milieu naturel (transparence écologique). 
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Figure 57 : Tracé en plan de la variante 5 
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5.3.7 Variante 6 

Les caractéristiques géométriques de la variante 6 sont les suivantes :  

• Longueur : 8 300 ml ; 

• Construction de 3 points d’échange à niveau (RD 25, RD 332 et RD 1324) ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et de la vallée du ru Sainte-Marie  

(3 ouvrages) ; 

• Coût : 55,2 M€ TTC. 

La variante 6 est un amalgame entre la variante 5 pour la portion entre la RD 1324 et la RD 136 

(passage entre Rouville et le Parc aux Dames) et la variante 4 entre la RD 136 et la RD 25 (passage 

au Sud de la carrière). 

Afin d’éviter la vallée de l’Etang, le tracé s’écarte du Chemin des Meuniers en passant au Sud de 

l’ancien cavalier. Il traverse la vallée du ru Sainte-Marie à l’Est de Bouville.  

Comme pour le tracé des variantes précédentes, les franchissements de voies ferrées sont 

dénivelés. 

Les franchissements de vallées s’effectueront via des ouvrages dénivelés permettant de réduire 

l’impact de l’infrastructure sur le milieu naturel (transparence écologique). 
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Figure 58: Tracé en plan de la variante 6 
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5.3.8 Variante 7 

Les caractéristiques géométriques de la variante 7 sont les suivantes :  

• Longueur : 9 300 ml ; 

• Construction de 3 points d’échange à niveau (RD 25, RD 332 et RD 1324) ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Passage dénivelé en franchissement des voies ferrées et du ru Sainte-Marie (3 ouvrages) ; 

• Coût : 51,9 M€ TTC. 

La variante 7 a été définie dans l’optique de limiter l’impact sur la vallée du ru Sainte-Marie, en 

évitant les secteurs d’intérêt environnemental majeur (vallée située au Nord-Est du captage 

d’Auger-Saint-Vincent et bois de Chaumont). Cela nécessite d’allonger la longueur de voie 

nouvelle pour « passer » entre Auger-Saint-Vincent et le hameau de Chaumont, à l’Ouest du bois. 

La variante a délibérément été écartée du hameau de Chaumont pour éviter que cette 

bourgade soit ceinturée par la voie nouvelle et se retrouver enclavée entre celle-ci et le bois de 

Chaumont, détériorant très fortement ainsi le cadre de vie des habitants. 

Une partie de la RD 98 est réutilisée pour se raccorder sur la RD 1324. 

Comme pour le tracé de les variantes précédentes, les franchissements de voies ferrées sont 

dénivelés. 

Les franchissements de vallées s’effectueront via des ouvrages dénivelés permettant de réduire 

l’impact de l’infrastructure sur le milieu naturel (transparence écologique). 
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Figure 59: Tracé en plan de la variante 7 
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5.3.9 Variante A  

Les caractéristiques géométriques de la variante A sont les suivantes :  

• Longueur : 7 040 ml ; 

• Ouvrages d’arts : 2 ouvrages d’arts permettront le passage de la voie ferrée à l’Est et à 

l’Ouest ;  

• Construction de 7 giratoires (RD 1324, RD 136, RD 332, RD 25, rue du bois de Tillet) ; 

• Coût : 24,2 M€ TTC. 

La variante A reliera la RD1324 de part et d’autre de la commune de Crépy-en-Valois en utilisant 

le tracé actuel du chemin des Meuniers et du chemin de « La Pierre aux Corbeaux » sur la totalité 

de sa longueur. 

Elle permettra les échanges avec la RD 1324 actuelle, la RD 136, la RD 332 et la RD 25 via 

l’aménagement de giratoires. 

Deux ouvrages dénivelés seront créés pour le franchissement de la voie ferrée à l’Est et à l’Ouest. 

L’ouvrage situé à l’Est nécessitera probablement une déviation ponctuelle de la RD 1324, étant 

donné l’espacement entre la voie ferrée et la RD. Cette déviation permettra d’avoir la place 

suffisante pour intégrer les rampes d’accès à l’ouvrage en toute sécurité. 

A noter qu’à proximité immédiate du passage à niveau situé à l’Ouest, une habitation est présente. 

Avec la commercialisation par la ville de Crépy-en-Valois de la parcelle au Sud de la zone 

d’activité sur laquelle va s’implanter le centre de recherche et de développement (R&D) Kubota, 

le passage au sein de cet espace est compromis.  

La variante traversera donc les espaces ouverts entre Crépy-en-Valois et Rouville, pour ensuite 

passer entre le CET et la carrière. Ensuite, elle passera au sein de la bande de protection des lisières 

(30 m) et même en certains endroits au sein de l’espace boisé classé communal.  

Ce tracé permettra le libre aménagement des parcelles du Parc d’activités des Portes du Valois, 

améliora l’accès à ce Parc via la création de plusieurs giratoires dans sa partie Est et évitera la 

future implantation du centre de recherche et de développement (R&D) Kubota. Le giratoire 

localisé au Sud du Parc sera situé sur l’emplacement réservé à l’aménagement de l’entrée de la 

ville (rond-point et accès du Parc du Valois).  

Ce tracé correspond à une version au plus proche de la commune engendrant notamment la 

création d’une baïonnette au niveau de la RD25 du fait du nouvel ensemble commercial 

empêchant le cheminement direct du contournement.   

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 
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Figure 60 : Tracé en plan de la variante A
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5.3.10 Variante B  

Les caractéristiques géométriques de la variante B sont les suivantes :  

• Longueur : 7 120 ml ; 

• Ouvrages d’arts : 2 ouvrages d’arts permettront le passage de la voie ferrée à l’Est et à 

l’Ouest ;  

• Création de 5 giratoires (RD 1324, RD 332, RD 25, chemin du Tillet) ; 

•  Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ; 

• Coût ; 24,0 M€ TTC. 

La variante B, comme la variante A, reliera la RD 1324 de part et d’autre de la commune de  

Crépy-en-Valois. Cette variante utilisera, comme la variante A, le tracé actuel du chemin des 

Meuniers et du chemin de « La Pierre aux Corbeaux » sur la totalité de sa longueur. 

Elle permettra également les échanges avec la RD 1324 actuelle, la RD 136, la RD   332 et la R 25 

via l’aménagement de giratoires. 

Deux ouvrages dénivelés seront créés pour le franchissement de la voie ferrée à l’Est et à l’Ouest. 

L’ouvrage situé à l’Est nécessitera probablement une déviation ponctuelle de la RD 1324, étant 

donné l’espacement entre la voie ferrée et la RD. Cette déviation permettra d’avoir la place 

suffisante pour intégrer les rampes d’accès à l’ouvrage en toute sécurité. 

A noter qu’à proximité immédiate du passage à niveau situé à l’Ouest, une habitation est présente. 

Avec la commercialisation par la ville de Crépy-en-Valois de la parcelle au Sud de la zone 

d’activité sur laquelle va s’implanter le centre de recherche et de développement (R&D) Kubota, 

le passage au sein de cet espace est compromis. 

Cette variante traversera donc les espaces ouverts entre Crépy-en-Valois et Rouville, pour ensuite 

passer entre le CET et la carrière et venir contourner le Parc d’Activités des Portes du Valois 

permettant ainsi le libre aménagement des parcelles du Parc d’activités des Portes du Valois et 

l’amélioration de l’accès à ce Parc via la création de plusieurs giratoires dans sa partie Est. Le 

giratoire localisé au Sud du Parc sera situé sur l’emplacement réservé à l’aménagement de 

l’entrée de la ville (rond-point et accès du Parc du Valois).  

A l’Est, la variante passera au sein de la bande de protection des lisières (30 m) et même en certains 

endroits au sein de l’espace boisé classé communal pour éviter la future implantation du centre 

de recherche et de développement (R&D) Kubota. 

 Contrairement à la variante A, cette variante permettra un tracé beaucoup plus rectiligne sans 

création de baïonnette.   

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 
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Figure 61 : Tracé en plan de la variante B 
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5.3.11 Variante C  

Les caractéristiques géométriques de la variant C sont les suivantes :  

• Longueur : 7 610 ml ; 

• Ouvrages d’arts : 2 ouvrages d’arts permettront le passage de la voie ferrée à l’Est et à 

l’Ouest ;  

• Création de 5 giratoires (RD 1324, RD 332, RD 25, chemin du bois de Tillet) ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ;  

• Coût ; 25,4 M€ TTC. 

La variante C, comme les 2 variantes précédentes, reliera la RD 1324 de part et d’autre de la 

commune de Crépy-en-Valois, en utilisant dans sa totalité de sa longueur le chemin des Meuniers 

et le chemin de « La Pierre aux Corbeaux ». 

Toutefois, cette variante se distingue par un tracé privilégiant l’utilisation d’axes existants 

(notamment dans les espaces ouverts entre Rouville et Crépy-en-Valois). 

Elle permettra également les échanges avec la RD 1324 actuelle, la RD 136, la RD 332 et la RD 25 

via l’aménagement de giratoires. 

Deux ouvrages dénivelés seront créés pour le franchissement de la voie ferrée à l’Est et à l’Ouest. 

L’ouvrage situé à l’Est nécessitera probablement une déviation ponctuelle de la RD1324, étant 

donné l’espacement entre la voie ferrée et la RD, afin d’avoir la place suffisante pour intégrer les 

rampes d’accès à l’ouvrage. 

A noter qu’à proximité immédiate du passage à niveau situé à l’Ouest, une habitation est présente. 

Avec la commercialisation par la ville de Crépy-en-Valois de la parcelle au Sud de la zone 

d’activité sur laquelle va s’implanter le centre de recherche et de développement (R&D) Kubota, 

le passage au sein de cet espace est compromis. 

Cette variante rejoindra donc depuis le giratoire actuel de la RD136, le chemin agricole menant à 

la RD 332 (en respectant la bande de servitude relatif à l’Arc de Dierrey de 15 à 20 m sans 

construction ni arbre) pour ensuite passer entre le CET et la carrière, et venir contourner le Parc 

d’Activités des Portes du Valois permettant ainsi le libre aménagement des parcelles du Parc 

d’activités des Portes du Valois et l’amélioration de l’accès à ce Parc via la création de plusieurs 

giratoires dans sa partie Est. Le giratoire localisé au Sud du Parc sera situé sur l’emplacement 

réservé à l’aménagement de l’entrée de la ville (rond-point et accès du Parc du Valois).  

A l’Est, la variante passera au sein de la bande de protection des lisières (30 m) et même en certains 

endroits au sein de l’espace boisé classé communal pour éviter la future implantation du centre 

de recherche et de développement (R&D) Kubota. 

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 
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Figure 62: Tracé en plan de la variante C 
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5.3.12 Variante D  

La variante D propose le tracé le plus long. Les caractéristiques géométriques de la variante D sont 

les suivantes :  

• Longueur : 8 100 ml ; 

• Ouvrages d’arts : 2 ouvrages d’arts permettront le passage de la voie ferrée à l’Est et à 

l’Ouest ;  

• Création de 6 giratoires ; 

• Réutilisation du carrefour giratoire de la RD 136 ;  

• Coût ; 26,8 M€ TTC. 

La variante D, comme les 3 variantes précédentes, reliera la RD1324 de part et d’autre de la 

commune de Crépy-en-Valois, en utilisant dans sa totalité le chemin des Meuniers et le chemin de 

« La Pierre aux Corbeaux ». 

Celle-ci se distingue des 3 variantes précédentes par un tracé privilégiant au maximum l’utilisation 

d’axes existants (notamment dans les espaces ouverts entre Rouville et Crépy-en-Valois et au 

niveau de la carrière). Toutefois, ce tracé se rapproche du tracé de la variante A puisqu’une 

baïonnette est créé au niveau de la RD 332.  

Elle permettra également les échanges avec la RD1324 actuelle, la RD136, la RD332 et la RD25 via 

l’aménagement de giratoires. 

Deux ouvrages dénivelés seront créés pour le franchissement de la voie ferrée à l’Est et à l’Ouest. 

L’ouvrage situé à l’Est nécessitera probablement une déviation ponctuelle de la RD1324, étant 

donné l’espacement entre la voie ferrée et la RD, afin d’avoir la place suffisante pour intégrer les 

rampes d’accès à l’ouvrage en toute sécurité. 

A noter qu’à proximité immédiate du passage à niveau situé à l’Ouest, une habitation est présente. 

Avec la commercialisation par la ville de Crépy-en-Valois de la parcelle au Sud de la zone 

d’activité sur laquelle va s’implanter le centre de recherche et de développement (R&D) Kubota, 

le passage au sein de cet espace est compromis. 

Cette variante rejoindra depuis le giratoire actuel de la RD136, le chemin agricole menant à la  

RD 332 (en respectant la bande de servitude relatif à l’Arc de Dierrey de 15 à 20 m sans construction 

ni arbre) pour ensuite passer entre le CET et la carrière, et venir contourner le Parc d’Activités des 

Portes du Valois permettant ainsi le libre aménagement des parcelles du Parc d’activités des Portes 

du Valois et l’amélioration de l’accès à ce Parc via la création de plusieurs giratoires dans sa partie 

Est. Le giratoire localisé au Sud du Parc sera situé sur l’emplacement réservé à l’aménagement de 

l’entrée de la ville (rond-point et accès du Parc du Valois). 

A l’Est, la variante passera au sein de la bande de protection des lisières (30 m) et même en certains 

endroits au sein de l’espace boisé classé communal pour éviter la future implantation du centre 

de recherche et de développement (R&D) Kubota. 

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 
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Figure 63 : Tracé en plan de la variante D  
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5.4 Superposition des variantes au projet de PLU 
 

La compatibilité des tracés avec l’urbanisation future doit être étudiée. Ainsi les documents  du 

PLU de Crépy-en-Valois ont été intégrés à la réflexion. 

Ces documents prévoient :  

• L’extension de la carrière de Silice par la traversée de la zone 109 : zone de servitude 

spéciale de recherche et d’exploitation de sable extra-siliceux, dans laquelle l’exploitant 

de la carrière acquiert petit à petit les terrains en vue d’une exploitation future ; 

• La préservation des espaces agricoles forestiers et corridors écologiques. 

Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), on peut noter que les documents 

d’urbanisme seront mise en compatibilité.  

5.5 Trafics attendus sur les différentes variantes étudiées 

Une étude de trafic a été menée en septembre 2014 de façon à comparer l’efficacité en terme 

de report de chacune des grandes familles de variantes. 

Les variantes schématiques étudiées pour l’analyse des trafics sont les suivantes : 
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Figure 64 : Variantes schématiques pour l'étude de report de trafics. 
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La synthèse des reports potentiels sur la voie nouvelle, en TMJA, en 2024 est la suivante : 

 

 

 

 

 

NB : les sections sont numérotées de l’Ouest vers l’Est et s’étendent entre routes départementales interceptées. 

Figure 65 : Reports de trafics sur les variantes étudiées. 

Déviation Nord

1701 VL 90 PL 2112 VL 111 PL 2244 VL 118 PL 1857 VL 98 PL

Section 1

1791

Section 2

2223

Section 3

2362
TMJA

Section 4

1955

Déviation Sud Courte 

Incomplète

2043 VL 108 PL 2763 VL 145 PL 1542 VL 81 PL

Section 1 Section 2 Section 3

TMJA
2151 2908 1623

Déviation Sud Courte 

Complète

3358 VL 177 PL 4263 VL 224 PL 3056 VL 161 PL 4558 VL 240 PL

Section 1

3535

Section 2

4487

Section 4

4798

Section 3

3217
TMJA

Déviation Sud Large 

Complète

2908 VL 153 PL 4016 VL 211 PL 2808 VL 148 PL 4296 VL 226 PL

Section 1

3061

Section 2

45224227

Section 3

2956
TMJA

Section 4

Déviation Sud Large 

Incomplète

1647 VL 87 PL 2766 VL 146 PL 1547 VL 81 PL

Section 1

1734

Section 2

2912

Section 3

1628
TMJA
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Figure 66 : Variante schématique de la Déviation Nord 

En TMJA 

Horizon 2024 

2 112 VL/j 

111 PL/j 

En TMJA 

Horizon 2024 

2 112 VL/j 

111 PL/j 

1 701 VL/j 

90 PL/j 

2 244 VL/j 

118 PL/j 
1 857 VL/j 

98 PL/j 

août 2020  
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Figure 67 : Variante schématique de la déviation Sud longue incomplète 

1 647 VL/j 

87 PL/j 

août 2020  

En TMJA 

Horizon 2024 

2 766 VL/j 

146 PL/j 

1 547 VL/j 

81 PL/j 
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Figure 68 : Variante schématique de la déviation Sud longue complète 

août 2020  

En TMJA 

Horizon 2024 

2 908 VL/j 

153 PL/j 

2 808 VL/j 

148 PL/j 

4 296 VL/j 

226 PL/j 

4 016 VL/j 

211 PL/j 
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Figure 69 : Variante schématique de la déviation Sud courte incomplète 

août 2020  

En TMJA 

Horizon 2024 

1 542 VL/j 

81 PL/j 

2 763 VL/j 

145 PL/j 

2 043 VL/j 

108 PL/j 
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Figure 70 : Variante schématique de la déviation Sud courte complète

août 2020  

En TMJA 

Horizon 2024 

3 358 VL/j 

117 PL/j 

4 263 VL/j 

224 PL/j 

3 056 VL/j 

161 PL/j 

4 558 VL/j 

240 PL/j 
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Il ressort de l’étude des reports de trafics que les variantes les plus efficaces sont les variantes 

complètes qui permettent de drainer plus de trafic de transit. 

Par ailleurs, les solutions courtes, plus proche de la zone agglomérée permettent un captage plus 

important du trafic car elles impliquent un allongement de temps de parcours moins important 

pour les trajets locaux. 

5.6 Caractérisation des impacts des différentes variantes « longues » 

5.6.1 Objectifs du projet et améliorations attendues 

5.6.1.1 Amélioration de la qualité de vie en centre-ville 

L’aménagement d’une déviation a pour objectif essentiel de détourner du centre-ville le trafic de 

transit.  

Selon les options retenues, le report sera plus ou moins important mais dans tous les cas, le projet 

va entrainer une amélioration de la qualité de vie en centre-ville par : 

• Des circulations moins nombreuses ; 

• Une réappropriation des espaces publics et une meilleure accessibilité aux commerces pour 

les résidents ou les clients de passage ; 

• Une réduction des nuisances acoustiques ; 

• Une réduction de la pollution atmosphérique d’origine routière (effet positif sur la santé). 

5.6.1.2 Amélioration des conditions de déplacements et du confort des usagers 

L’amélioration des conditions d’utilisation des routes départementales constitue également l’un 

des objectifs du projet. 

Pour les usagers de la voirie départementale, cela va se traduire par :  

• Une meilleure fluidité, des temps de parcours réduits, des congestions nettement 

amoindries ; 

• Un confort d’utilisation du fait des caractéristiques géométriques. 

5.6.1.3 Amélioration de la sécurité 
 

La géométrie du tracé associée à la réalisation de giratoires aux carrefours avec les autres RD va 

contribuer à : 

• Réduire le risque d’accident en centre-ville ; 

• Améliorer le sentiment de sécurité des piétons et autres modes doux, en centre-ville ; 

• Améliorer la sécurité en général sur la nouvelle voirie. 
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5.6.2 Impacts en phase travaux 

Les impacts potentiels en phase travaux sont principalement de trois types : 

• Perturbation des circulations sur les RD existantes lors de la création des carrefours giratoires 

et par le trafic induit par les travaux ; 

• Nuisances pour les riverains (bruit, poussières) ; 

• Risque d’altération des milieux (eau et biodiversité). 

Des mesures classiques mises en place en phase chantier permettront de réduire sensiblement ces 

impacts potentiels. 

5.6.3 Impacts sur les activités 

5.6.3.1 Effets sur l’activité des carrières 

L’impact du projet de déviation sera direct – pour certaines variantes – sur les futurs projets 

d’extension de la carrière de Silice. En effet, les variantes B et C traversent la zone 109, inscrite au 

PLU de Crépy-en-Valois comme zone de servitude spéciale de recherche et d’exploitation de 

sable extra-siliceux, au sein de laquelle l’exploitant de la carrière acquiert petit à petit les terrains 

en vue d’une exploitation future. 

L’impact des variantes A et D est jugé moyen puisqu’elles longent le périmètre ou s’inscrivent en 

son sein sur des limites existantes.  

 

5.6.3.2 Effets sur l’activité agricole 

Une étude spécifique sur le milieu agricole a été réalisée dans le périmètre d’étude.  

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. 24 exploitations ont été identifiées dans le périmètre d’étude. Les exploitants ont été 

rencontrés entre février et mars 2019. 

 

 

 
Figure 71 : Parcellaire enquêté 

État des lieux 

La surface moyenne des 24 exploitations est de 198 ha, avec une amplitude allant de 9 à 355 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, occupant respectivement 19 % et 16 % de la sole.  

Deux exploitations ont des productions plus spécifiques : une exploitation produit du gazon, et une 

autre a une activité de production légumières. Aucune activité d’élevage n’est recensée dans 

l’aire d’étude. 

Les 24 exploitations rencontrées emploient 73 actifs (exploitants compris) pour un équivalent de  

60 temps plein. 
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Dans la zone d’étude, le parcellaire des exploitations enquêtées représente 2 048 ha avec des ilots 

de grande taille. 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.  

Figure 72 : Assolement du parcellaire enquêté 

Cependant, au sein de la zone d’étude, les aménagements (aire de stockage à betteraves, haies, 

ligne d’irrigation, puits, forages d’essai de station d’épuration…), recensés sur la carte ci-dessous, 

sont peu nombreux. 

 

Figure 73 : Aménagement parcellaires identifiés 

Pour accéder à leurs parcelles ou se rendre au silo, certains exploitants sont souvent amenés à 

traverser Crépy-en-Valois, mais il est difficile d’y circuler avec des engins agricoles. 

 

 

Ces prairies temporaires correspondent 

aux cultures de gazon 
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Estimation des impacts des différentes variantes 

Pour évaluer les impacts des différentes variantes, chacun des tracés a été considéré avec une 

hypothèse de largeur de 20 mètres. 

Effet de prélèvement 

Le tableau ci-dessous reprend en synthèse pour chaque variante, la surface prélevée du fait du 

projet ainsi que le nombre d’exploitations et de parcelles touchées : 

 

 
Figure 74 : Effet de prélèvement. 

 

Effet de coupure  

Le tableau ci-dessous reprend en synthèse, pour chaque variante, le linéaire de coupure au sein 

d’une parcelle du fait du projet ainsi que le nombre de parcelles touchées : 

 

 

Figure 75 : Effet de coupure. 

Outre ces deux principaux impacts sur le prélèvement de surfaces et la coupure de parcelles, sont 

également remontées des enquêtes des craintes sur l’accessibilité du parcellaire et sur l’impact 

qui pourrait être aigu sur certaines parcelles jugées comme stratégiques pour les exploitations 

concernées. Le souhait est par ailleurs partagé par tous de pouvoir emprunter la déviation en 

sécurité. 

Les études ultérieures de définition de projet devront tenir compte des différents points soulevés 

par l’étude agricole. 

Pour le monde agricole, les variantes les moins impactantes sont les variantes D et A. 

5.6.3.3 Effets sur l’accessibilité au Parc d’activités des Portes du Valois 

Les variantes permettant le bouclage de la déviation entre la RD25 et la RD1324 entraineront une 

nette amélioration de la desserte du Parc d’activités en créant de nouveaux accès et surtout en 

s’affranchissant du passage à niveau à l’entrée Nord de la zone d’activités. 

Par ailleurs, les poids lourds en transit Est-Ouest n’auront plus à traverser la commune de  

Crépy-en-Valois et disposeront d’un accès facilité à la RD25 puis à la RN2. 
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Figure 76 : Accessibilité projeté du Parc d’activité des Portes du Valois  
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5.6.4 Impacts sur le milieu naturel 

Les impacts potentiels du projet de déviation sur le milieu naturel sont : 

• Risque de rupture des continuités écologiques ; 

• Risque de fragmentation des habitats naturels ; 

• Risque de perte d’espèces protégées. 

L’ensemble des variantes A à D ont des impacts attendus fort sur le milieu naturel. En effet, ces 

variantes passeront au sein de la bande de protection des lisières (30 m) et même en certains 

endroits au sein de l’espace boisé communal classé sensible pour permettre le libre aménagement 

des parcelles du Parc d’activités des Portes du Valois et éviter la parcelle récemment 

commercialisée pour la future implantation du centre de recherche et de développement Kubota. 

L’impact des variantes 1 à 7 sont forts à très forts, du fait de la localisation de leur parcours qui 

engendre la coupure de ZNIEFF de type 1 et/ou 2 ainsi que de zones à dominantes humides. 

Toutefois, lorsque l’on compare l’ensemble des tracés, celui de la variante 7 engendre moins 

d’impact sur le milieu naturel notamment au droit des zones humides de la Vallée de l’Automne. 

En effet, les impacts sont notablement réduits au niveau du ru Marie. Cependant, l’allongement 

de son linéaire rend les autres effets plus impactant (consommation d’espace, franchissement 

d’une zone de captage d’eau potable sur Auger-Saint-Vincent, temps de parcours plus important, 

attractivité plus faible…).   

5.6.5 Impacts acoustiques 

La mise en place de protections acoustiques sera étudiée plus finement dans la suite des études 

sur la variante retenue. 

5.6.6 Impacts sur le paysage 

Le projet de voie nouvelle aura un impact visuel sur les espaces qu’il traverse (espaces ouverts pour 

la majorité). Selon la variante retenue, cet impact pourra être jugé plus ou moins fort : voie nouvelle 

adossée à des limites existantes (limite d’urbanisation, limite forestière, chemin existant) ou voie 

nouvelle traversant un espace agricole ouvert. 

Dans tous les cas, l’insertion paysagère de la variante retenue et des éventuelles protections 

acoustiques sera soignée. 

Les insertions du projet dans le paysage seront travaillées une fois que le fuseau définitif de passage 

de la variante sera arrêté. 

5.6.7 Efficacité de l’aménagement  

L’efficacité de l’aménagement peut se traduire par la vitesse pratiquée, le report de trafic, le 

nombre de carrefours et d’ouvrages. 

Toutes les variantes présentent une vitesse de 80 km/h dont des portions à 70 km/h pour les 

variantes A et D. 

Le report de trafic est plus significatif pour les variantes A à D.  

Le nombre de carrefour est équivalent pour les variantes A, C, D, mais diffèrent du nombre de 

carrefour que comprend la variante B.  

Selon ces critères, les variantes 1 à 7 présentent une meilleure efficacité de l’aménagement. 
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5.6.8 Synthèse des impacts des variantes longues - Analyse multicritères 

La figure ci-dessous permet de visualiser l’ensemble des variantes étudiées. Ainsi nous pouvons comparer les différents tracés afin de réaliser une analyse multicritère.   

Figure 77 : Tracé en plan de l’ensemble des variantes étudiées 
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Par conséquent, le tableau ci-après reprend de façon synthétique l’ensemble des variantes étudiées en pesant pour chacune les effets – positifs ou négatifs – pour chaque grande thématique. 

 

 

 

NORD 1 2 3 4 5 6 7 A B C D

7 080 ml 6 100 ml 6 500 ml 6 600 ml 7 700 ml 7 700 ml 8 300 ml 9 300 ml 7 040 ml 7 120 ml 7 610 ml 8 100 ml

Habitats - flore - 

faune

Zones humides

Paysage

Patrimoine

Réseaux et 

servitudes

Ré-utilisation du 

réseau existant
Cadre de vie, 

riverains

Agriculture

Parc d'activité du 

Valois

Périmètre 109

Accès à rétablir

Type de route, 

vitesse pratiquée

Report de trafic

Nombre de 

carrefours
Nombre 

d'ouvrages

Coût
60,0 M€ 

TTC

58,8 M€ 

TTC

58,9 M€ 

TTC

47,5 M€ 

TTC

52,4 M€ 

TTC

50,1 M€ 

TTC

55,2 M€ 

TTC

51,9 M€ 

TTC

24,2 M€ 

TTC

24,0 M€ 

TTC

25,4 M€ 

TTC

26,8 M€ 

TTC

Milieu naturel

Paysage, 

patrimoine et 

archéologie

Intégration du 

projet dans son 

environnement

Efficacité de 

l'aménagement 

(avantages 

usagers)

Faisabilité de 

l'aménagement

LINEAIRE
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5.7 Proposition de variantes courtes « incomplètes » 

Aux vues de l’intensité des effets négatifs qui ressort du tableau de synthèse ci-dessus, notamment 

sur le milieu naturel, quatre nouvelles hypothèses de tracés sont proposées. Ces variantes courtes 

« incomplètes », nommées A incomplète, B incomplète, C incomplète et D incomplète, ont un tracé similaire aux 

variantes A, B, C et D pour la partie située à l’Ouest et au Sud de Crépy-en-Valois, entre la RD 1324 

et la RD 25. En revanche, la partie située au sein de la bande de protection des lisières (30 m) et 

même en certains endroits au sein de l’espace boisé communal classé sensible (bois de Tillet) entre 

la RD 25 et la RD 1324, au Sud, Sud-Est du Parc d’Activités des Portes du Valois est supprimé. 

L’objectif étant d’améliorer les effets de l’aménagement sur le milieu naturel. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des variantes courtes « incomplètes » et 

compare ces caractéristiques à celles des variantes « longues » A, B, C, D.     

Les tracés des variantes courtes « incomplètes » sont représentés sur la figure en page suivante. 

 

 

 

 A incomplète B incomplète C incomplète D incomplète Comparaison des caractéristiques des variantes longues avec les variantes courtes 

« incomplètes » 

Longueur 4 930 ml 5 010 ml 5 500 ml 5 990 ml 

Pour l’ensemble des variantes incomplètes, la portion du tracé située au sein de la bande 

de protection des lisières (30 m) et même en certains endroits au sein de l’espace boisé 

communal classé sensible (bois de Tillet), localisé au Sud, Sud-Est du Parc d’Activités des 

Portes du Valois reliant la RD 25 à la RD 1324 est supprimée. La longueur des variantes 

« incomplètes » est donc moins importante d’1,2 km comparée à la longueur des variantes 

« longues » A, B, C et D. 

Nombre d’ouvrage 

d’art 
1 1 1 1 

Pour l’ensemble des variantes « incomplètes », l’ouvrage d’art localisé à l’Est de Crépy-en-

Valois ne sera pas construit comparer aux variantes « longues ». Ainsi, l’ensemble des 

variantes « incomplètes » compte 1 ouvrage d’art de moins que les variantes « longues » 

A, B, C et D. 

Nombre de giratoire 

à créer 
5 (RD1324 ; RD136 ; 

RD332 136 ; RD25) 
3 (RD1324 ; RD332 ; 

RD25) 
3 (RD1324 ; RD332 ; RD 25 

4 (RD1324 ; RD332 ; 

RD25) 

Pour l’ensemble des variantes « incomplètes », le nombre de giratoire à créer est réduit, 

puisque deux giratoires compris sur la portion supprimée ne seront pas construit comparer 

aux variantes longues. Ainsi, les variantes « incomplètes » compteront 2 giratoires de moins 

que les variantes « longues » A, B, C et D.  

Nombre de 

carrefour réutilisé 
0 1 (RD136) 1 (RD136) 1 (RD136) 

Pour l’ensemble des variantes « incomplètes », le nombre de point d’échange réutilisé est 

identique à celui des variantes « longues » A, B, C et D. 

Coût 17,1 M€ TTC 16,9 M€ TTC 18,3 M€ TTC 19,7 M€ TTC 

Au vu de la suppression du linéaire compris entre la RD 25 et la RD 1324 au niveau de la 

bande de protection des lisières (30 m) et même en certains endroits au sein de l’espace 

boisé communal classé sensible (bois de Tillet) et de la diminution du nombre de giratoire, 

le coût des variantes « incomplètes » est moins important que le coût des variantes 

« longues » A, B, C et D. 
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Figure 78 : Tracé en plan des variantes « incomplètes » 
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5.7.1 Impact en phase travaux  

Les impacts potentiels en phase travaux sont principalement de trois types : 

• Perturbation des circulations sur les RD existantes lors de la création des carrefours giratoires 

et par le trafic induit par les travaux ; 

• Nuisances pour les riverains (bruit, poussières) ; 

• Risque d’altération des milieux (eau et biodiversité). 

Des mesures classiques mises en place en phase chantier permettront de réduire sensiblement ces 

impacts potentiels. 

5.7.2 Impacts sur les activités 

5.7.2.1 Effets sur l’activité des carrières 

L’impact du projet de déviation sera direct – pour certaines variantes – sur les futurs projets 

d’extension de la carrière de Silice. En effet, les variantes Bincomplète et Cincomplète traversent la zone 

109, inscrite au PLU de Crépy-en-Valois comme zone de servitude spéciale de recherche et 

d’exploitation de sable extra-siliceux, au sein de laquelle l’exploitant de la carrière acquiert petit à 

petit les terrains en vue d’une exploitation future. 

L’impact des variantes Aincomplète et Dincomplète est jugé moyen puisqu’elles longent le périmètre ou 

s’inscrivent en son sein sur des limites existantes.  

5.7.2.2 Effets sur l’activité agricole 

 

Les impacts des variantes « incomplètes » sur les activités et sur les emprises de parcellaire agricole 

sont identiques à ceux des variantes A, B, C et D énumérés dans la partie 5.6.3.2 effets sur l’activité 

agricoles. 

5.7.2.3   Effets sur l’accessibilité au Parc d’activités des Portes du Valois 

Contrairement aux variantes « longues », les variantes « incomplètes » ne relieront pas la RD 1324 

de part et d’autre de la commune de Crépy-en-Valois. Le contournement sera donc moins 

attractif ce qui aura pour effet de réduire la fréquentation des automobilistes et par conséquent le 

trafic potentiel.     

De plus, comme les variantes « incomplètes » ne permettront pas le bouclage de la déviation entre 

la RD25 et la RD1324, la desserte et l’accessibilité au Parc d’activités des Portes du Valois seront 

très peu améliorées comparé à la situation actuelle. 

Par ailleurs, les poids lourds en transit Est-Ouest continueront à traverser la commune de  

Crépy-en-Valois pour accéder à la RD25 puis à la RN2, ce qui aura un impact sur le cadre de vie 

des riverains. 

 

 

5.7.3 Impacts sur le milieu naturel 

Les impacts potentiels du projet de déviation sur le milieu naturel sont : 

• Risque de rupture des continuités écologiques ; 

• Risque de fragmentation des habitats naturels ; 

• Risque de perte d’espèces protégées. 

Pour l’ensemble des variantes « incomplètes », la suppression du linéaire situé au sein de la bande 

de protection des lisières (30 m) et même en certains endroits au sein de l’espace boisé communal 

classé sensible (bois de Tillet), localisé au Sud-Sud-Est du Parc d’Activités des Portes du Valois entre 

la RD 25 et la RD 1324 réduit considérablement les impacts sur le milieu naturel. 

Ainsi, pour l’ensemble des variantes « incomplètes », les effets négatifs sur le milieu naturel seront 

moins importants que ceux engendrés par les tracés des variantes « longues » A, B, C et D. 

5.7.4 Impacts acoustiques 

La mise en place de protections acoustiques sera étudiée plus finement dans la suite des études 

sur la variante retenue. 

5.7.5 Impacts sur le paysage 

Le projet de voie nouvelle aura un impact visuel sur les espaces qu’il traverse (espaces ouverts pour 

la majorité). Selon la variante retenue, cet impact pourra être jugé plus ou moins fort : voie nouvelle 

adossée à des limites existantes (limite d’urbanisation, limite forestière, chemin existant) ou voie 

nouvelle traversant un espace agricole ouvert. 

Dans tous les cas, l’insertion paysagère de la variante retenue et des éventuelles protections 

acoustiques sera soignée. 

Les insertions du projet dans le paysage seront travaillées une fois que le fuseau définitif de passage 

de la variante sera arrêté. 
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5.7.6 Efficacité de l’aménagement  

L’efficacité de l’aménagement peut se traduire par la vitesse pratiquée, le report de trafic, le 

nombre de carrefours et d’ouvrages. 

Toutes les variantes présentent une vitesse de 80 km/h dont des portions à 70 km/h pour les 

variantes A incomplète et D incomplète.  

Le nombre de giratoire à créer est équivalent pour les variantes B incomplète et C incomplète. Pour les 

variantes A incomplète et D incomplète le nombre de giratoire à créer est plus élevé que le nombre de 

giratoire que comprennent les variantes B incomplète et C incomplète. La variante A incomplète est la variante 

qui comprend le plus grand nombre de giratoire à créer. 

Il en va de même pour le nombre d’ouvrage d’art à construire. En effet, l’ensemble des variantes 

« incomplètes » comporteront un ouvrage d’art de moins (localisé à l’Est de Crépy-en-Valois) et 2 

giratoires de moins (localisés à l’Ouest de Crépy-en-Valois) que les variantes « longues ». 

Ainsi, contrairement aux variantes « longues », cela évitera, pour les variantes « incomplètes », de 

mettre en place une déviation ponctuelle au niveau de la RD 1324, nécessaire à la construire de 

cet ouvrage d’art, notamment pour avoir la place suffisante pour intégrer les rampes d’accès à 

l’ouvrage. 

La construction de l’ouvrage d’art situé à l’Est de Crépy-en-Valois, compris dans l’élaboration des 

variantes « longues » nécessite la mise en place d’une déviation ponctuelle au niveau de la 

RD 1324, pour avoir la place suffisante pour intégrer les rampes d’accès à l’ouvrage. La mise en 

place de cette déviation ne sera pas nécessaire dans l’élaboration des variantes « incomplètes » 

puisque cet ouvrage d’art ne sera pas construit. Ainsi, pour ce point, lors des travaux, les variantes 

« incomplètes » auront un impact moindre sur le trafic.     
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5.7.7 Synthèse des impacts des variantes courtes incomplètes - Analyse multicritères 

 

A incomplète B incomplète C incomplète D incomplète

7 040 ml 5 010 ml 7 610 ml 8 100 ml

Habitats - flore - 

faune

Zones humides

Paysage

Patrimoine

Réseaux et 

servitudes
Ré-utilisation du 

réseau existant

Cadre de vie, 

riverains

Agriculture

Parc d'activité du 

Valois

Périmètre 109

Accès à rétablir

Type de route, 

vitesse pratiquée

Report de trafic

Nombre de 

carrefours

Nombre 

d'ouvrages

Coût 17,0 M€ TTC 16,9 M€ TTC 18,4 M€ TTC 19,6 M€ TTC

Paysage, 

patrimoine et 

archéologie

Intégration du 

projet dans son 

environnement

Efficacité de 

l'aménagement 

(avantages 

usagers)

Faisabilité de 

l'aménagement

LINEAIRE

Milieu naturel
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