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Introduction 
 

Emprunté au vocabulaire militaire, la logistique recouvre les métiers de gestion de 

marchandises entre le site de production et le client final. Il s’agit d’une fonction support qui 

est un poste de coût important dans l’entreprise. Sa bonne organisation et son optimisation 

vont permettre aux entreprises d’aller chercher des points de rentabilité complémentaires, 

en minimisant les stocks de produits finis et en diminuant les manutentions et les transports, 

afin que le produit parvienne chez le client en ayant passé le moins de temps possible entre 

l’usine et sa destination finale. 

Une chaîne logistique représente une certaine complexité au niveau des données et de la 

communication. En effet, de nombreux intermédiaires sont présents entre le producteur et le 

client final. Ainsi, pour avoir un volume de marchandises optimisé tout au long de la chaîne 

logistique, il est important d’éviter les ruptures de stocks suivies d’une surabondance. Si 

chaque maillon d’une chaîne logistique commande des quantités excessives pour anticiper au 

maximum l’incertitude de la demande et ainsi éviter les ruptures de stock, une trop grande 

prudence entrainerait une variabilité de la demande pouvant produire d’importantes 

fluctuations au niveau des commandes des différents maillons de la chaîne logistique et à 

terme, un déséquilibre de l’ensemble de la chaîne de production. 

Ce métier de gestionnaire n’a cessé d’évoluer au cours de la dernière décennie. Il est devenu 

de plus en plus stratégique pour les industriels et a largement contribué à la politique 

d’externalisation des stocks de ces derniers.  

Aujourd’hui rebaptisée logistrielle, la logistique de distribution constitue l’un des principaux 

leviers de croissance de notre économie. Les constantes réorganisations de la supply-chain de 

la grande distribution et l’émergence sans cesse croissante du commerce en ligne sont les 

deux piliers du développement de ce segment de l’économie. La logistique est une activité 

présente sur l’ensemble des territoires, créatrice de nombreux emplois de valeur ajoutée. 

Acteur de l’immobilier durable, ALSEI, développeur immobilier résolument tourné vers 

l’avenir, accompagne et anticipe ces évolutions sociétales et environnementales. L’aspiration 

à mieux vivre et à mieux travailler, conduit ALSEI à rechercher le même bien-être au travail 

que celui que chacun peut trouver dans sa vie privée. Un immeuble de travail conçu par ALSEI 

doit donc être traité comme un lieu essentiel alliant technicité, productivité, vivre-ensemble 

et respect de l’environnement. 

ALSEI innove afin de satisfaire les besoins de ceux qui travailleront dans les locaux que nous 

construisons. Les équipes du Groupe ont appris à observer l’évolution des usages et du 
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développement technologique pour anticiper des solutions immobilières adaptées aux 

nouvelles attentes qui en découlent. 

Aujourd’hui présent sur tous les segments de l’immobilier, ALSEI conçoit, réalise des 

immeubles qui participent à la construction de la Ville intelligente et durable, répondant aux 

attentes exprimées par les entreprises en termes de localisation, de productivité et de 

considérations environnementales. 

Les filiales du groupe ALSEI, ALSEI Immobilier d’Entreprise et DAVRIL aménageur promoteur, 

participent au développement de parcs d’activités destinés aux PME-PMI, d’immeubles 

tertiaires et de services, de bureaux et d’habitation, mais également à la conception à la 

réalisation de sites logistiques de dernière génération.  

L’objet de la présente note de présentation est de justifier de la pertinence du projet de parc 

logistique STOCKESPACE PAYS DE THELLE, de l’utilité de ce projet, de son inscription dans une 

démarche environnementale vertueuse et de sa compatibilité avec le milieu naturel existant, 

enfin, de décrire la propension de ce projet à combiner productivité et qualité de vie, en 

plaçant l’Homme et son environnement au cœur de ce projet. 
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Chapitre 1 -  Présentation générale du projet 
 

Comme évoqué ci-avant, la logistique est maintenant considérée comme le dernier maillon 

de la chaine de production. Les produits sont achevés dans l’entrepôt, des logiciels puissants 

permettent d’optimiser les stocks dans une logique de diminution maximale de leur volume 

afin de servir les besoins des magasins juste à temps. 

Dans ce contexte, l’emplacement idéal d’une plateforme logistique, autrefois située à 

proximité des sites de production, se trouve aujourd’hui au plus près des bassins de 

consommation, voire à un nœud de transbordement entre deux moyens de transport, comme 

un port ou un aéroport.  

 

1.1 - Intérêts de la localisation du site 

Le projet du parc du Pays de Thelle est idéalement situé, en bordure de la région Ile de France, 

à 5 minutes de la Francilienne, à 30 minutes de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, à 50 

minutes de la Porte de Clignancourt et de la porte Maillot, à 30 minutes de Beauvais, à 2h15 

du Havre et à 2h30 de Lille. 

Cette localisation est idéale pour une logistique en direction des bassins majeurs de 

consommation tels que ceux de Paris, du Nord de la France, mais aussi du quart Nord-Ouest 

de l’Europe. Cette partie de l’Oise, limitrophe de l’Ile-de-France, possède tous les atouts pour 

constituer un cluster de logistique majeur. 

Certains donneurs d’ordres l’ont déjà validé en s’implantant à proximité (Célio et Habitat sur 

Amblainville). De plus, d’autres projets similaires sont en voie d’étude dans un proche secteur. 

Enfin, la fiscalité locale, plus douce, constitue un autre atout fort de cette région, comparée à 

celle de l’Ile-de-France, dont la création de la taxe pour le financement du projet Grand 

Paris est très pénalisante pour les grands espaces que constituent les plateformes logistiques. 

Le poids de plus en plus lourd de cette fiscalité Francilienne allié à la pénurie de plus en plus 

criante de main-d’œuvre qualifiée ainsi que de sites de qualité, incitent à rechercher des 

localisations alternatives, mais cohérentes, pour le compte des industriels et prestataires 

logistiques.  

Le site de Chambly/Belle Eglise répond ainsi à leurs attentes.  
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1.2 - Justification géographique et économique du projet  

Le projet est idéalement situé pour y effectuer une activité logistique de qualité. Il répond aux 

trois critères fondamentaux et cumulatifs suivants : 

• Présence d’axes routiers majeurs et de qualité, 

• Présence d’un bassin d’emplois suffisant et de qualité, 

• Proximité du bassin de consommation le plus important de France. 

De plus, l’opération du Pays de Thelle est en cohérence avec les documents d’urbanismes, PLU 

et SCOT qui prévoyaient un projet à vocation économique à cet emplacement et ce, de longue 

date. Ce point sera explicité dans le second chapitre traitant la façon dont le projet est encadré 

dans les documents d’urbanisme. 

Ce développement est susceptible de répondre aux nouveaux enjeux d’une logistique de 

distribution moderne, créatrice de valeur ajoutée, tirée par des activités et nouveaux modes 

de consommation liés à la grande distribution et au développement du e-commerce. 

Il y a un peu plus de vingt-cinq ans, la logistique moderne émergeait. Au départ, celle-ci était 

opérée par des transporteurs/stockeurs dans des bâtiments souvent anciens, mal protégés en 

termes de protection incendie, non respectueux des normes et de l’environnement. Elle 

constituait essentiellement un recours aux grands industriels dans la gestion de leur débords 

et pics de saisonnalités. 

Aujourd’hui, la logistique de production est devenue une véritable extension de l’Usine, 

l’arrière-boutique des magasins dématérialisés. L’essentiel des biens de consommation 

sortant des lieux de production est ensuite rassemblé et mutualisé dans des plateformes de 

plus en plus grandes. La présence d’un process industriel permet de réaliser différentes 

opérations de transformations secondaires telles que l’emballage personnalisé voir 

l’emballage sous différentes marques dites « distributeurs » d’un même produit (copacking), 

la préparation de publicités sur le lieu de vente, mais aussi, dans certains cas, du montage ou 

de la finalisation de l’assemblage des produits finis comme il est possible de le constater dans 

l’aéronautique avec Daher notamment, ou dans l’industrie automobile où la personnalisation 

accrue du produit a engendré une tâche de finition dans l’entrepôt. La plate-forme logistique 

devient également le nœud de communication des pièces détachées et des retours de 

produits défectueux. Dans ce cas, on parle de Reverse logistique ou logistique des retours. 

C’est pourquoi l’entrepôt accueille désormais des services après-vente, des ateliers de 

réparation et un back office des services informatiques. 

La logistique de distribution elle, préexistait au e-commerce. Néanmoins, avec l’émergence 

de ce dernier, les plateformes logistiques ont connu un essor sans précédent :  elles emploient 

de plus en plus de main-d’œuvre, font de plus en plus appel à la technologie, sont productrices 

de valeurs ajoutées et représentent un vecteur important de création d’emplois, de plus en 

plus qualifiés pour certains d’entre eux. 
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Les formations professionnelles de qualité sont désormais nombreuses et reconnues, comme 

celles destinées aux caristes ou aux ingénieurs, au même titre que dans le secteur de 

l’industrie classique. On parle aujourd’hui de Logistique Industrielle ou de logistrielle. Ce 

métier qui de tout temps a existé, est aujourd’hui arrivé à maturité. Il contribue fortement au 

développement économique de nombreuses régions. 

Il s’opère dorénavant dans des sites de qualité, de plus en plus grands et intelligents dans une 

logique de massification des flux. L’activité logistique est soumise à l’une des réglementations 

les plus contraignantes en matière de respect de l’environnement et de protection des 

salariés.  

Les nouveaux parcs logistiques, tels qu’ils sont réalisés aujourd’hui sont la réponse à 

l’obsolescence d’une génération d’entrepôts datant des années 1970 à 2000 de plus petite 

taille et ne présentant pas les éléments de confort suffisant pour les collaborateurs qui y 

travaillent. En effet, ces derniers sont souvent mal isolés, implantés de manières trop diffuse 

voire anarchique, conçus sans prise en compte de l’environnement et créateurs de nuisances. 

Ils sont souvent voués à devenir des friches avec les inconvénients que cela représente. 

Ces nouveaux centres logistiques se regroupent et se rapprochent créant ainsi une véritable 

concentration de compétences, d’expertises, de cultures de ces métiers dans une région 

donnée. On parle alors de « cluster logistique », nouvelle adresse qui concentrera formation, 

recherche et exploitation d’entrepôts répondant aux normes les plus avancées du métier dans 

un respect de l’environnement le plus abouti. Ces clusters se composent de centres plus 

importants en termes de surfaces qui répondent mieux aux nouvelles contraintes 

économiques. Ils sont conçus de manière pérenne, sont facilement banalisables du fait de leur 

adaptabilité à tous les process d’exploitation et sont réemployables à terme. 

Aujourd’hui, les entrepôts du troisième millénaire ne sont plus des cathédrales sans fidèles, 

mais des lieux d’essor économique de qualité, respectueux de leur environnement. La qualité 

de ces nouveaux bâtiments mieux isolés, certifiés, régulièrement contrôlés par les autorités 

et bien intégrés au site qui les accueille, garantit aux salariés un cadre de travail de grande 

qualité, permettant ainsi la fixation du bassin d’emploi. L’absence de turn-over dans les 

effectifs est fondamentale : elle permet de réaliser des économies en termes de formation, 

incite à une productivité plus raisonnée et participe au bien-être général des salariés.  

Tout ceci conforte l’un des aspects fondamentaux du développement durable, le volet social.  
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Chapitre 2 -  Le cadre urbanistique du projet 

Comme nous avons pu l’aborder dans le point précédent, l’opération du Pays de Thelle est en 

cohérence avec les documents d’urbanismes PLU et SCOT. 

 

2.1 - Cohérence entre PLU & SCOT  

• Les PLU des deux communes prévoyaient l’urbanisation des parcelles à moyen-long 

terme (zone 2AU). Les PLU ayant été adoptés depuis plus de 9 ans, le caractère 

constructible des parcelles n’est plus d’actualité. Le projet de mise en compatibilité 

des PLU prévoit de rendre à nouveau constructible les parcelles (passage en zone 1AU, 

urbanisable à court-terme). 

 

• Le projet de mise en compatibilité du PLU nécessaire à la réalisation de ce projet est 

conforme au SCOT du Pays de Thelle qui prévoyait l’urbanisation de la zone. 
 

• La mise en compatibilité du SCOT répond quant à elle à des critères d’opportunité 

économique, du fait de la réunion des trois critères essentiels de développement de 

centres logistiques de qualité.  

 

2.2 - Anticipation sur les documents d’urbanisme  

La raison de cette anticipation sur les documents d’urbanisme locaux et supra-locaux est 

essentiellement liée à la volonté des communes de Belle-Eglise & de Chambly de créer une 

zone de développement économique afin de donner une alternative d’avenir à ce territoire 

fortement agricole en proposant l’implantation d’une zone d’emplois dans d’autres filières 

économiques. 

La création d’un parc logistique de dernière génération est la réponse la plus adaptée à ce 

choix, pour les trois raisons suivantes : 

• D’une part, comme le relève le projet d’étude d’impact de février dernier commandé 

par ALSEI et réalisé par la société SD Environnement, parce que cette opération sera 

réalisée sur un terrain de faible intérêt écologique voué à une agriculture intensive et 

non raisonnée. Les sols y sont pauvres et doivent être amendés chimiquement pour 

garantir un rendement suffisant.  

Ce document relève qu’aucune zone Natura 2000 ne sera impactée et qu’aucune zone 

humide ne sera détruite. Citae, bureau d’étude chargé quant à lui de l’étude 

écologique menée de 2017 à 2018, note que « le site ne présente qu’un panel 
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floristiquement commun et aucun enjeu de conservation d’espèces végétales. Les 

enjeux faune & flore sont faibles ».  

Les cultures intensives actuelles seront avantageusement remplacées par la mise en 

œuvre de dispositifs et démarches vertueuses, destinés au maintien et au 

développement d’autres variétés et/ou espèces. 

• D’autre part, parce qu’il permettra d’accueillir des projets d’entreprises de belle 

dimension économique, contribuant ainsi à la valorisation du territoire et à la création 

de nombreux emplois. La grande distribution et le commerce en ligne sont à la 

recherche de centres de massification pour y opérer à proximité de Paris et desservir 

ainsi l’un des plus grands bassins de consommation européen. 

 

• Enfin, parce que la création d’un parc logistique permet de regrouper un pôle 

économique sur une surface foncière plus petite et mieux organisée qu’autant d’implantations 

diffuses, de proposer un site géré par une entité économique unique vis-à-vis de 

l’administration (ICPE) et des collectivités et de mieux gérer l’espace et de l’optimiser. 

 

Chambly et Belle-Eglise ont, pour ces raisons, souhaité que ces terres issues de l’ancienne 

propriété des Comtes de Ribes qui ont contribué à l’histoire de ces communes, puissent être 

urbanisées et contributrices au développement économique de leur région. 
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Chapitre 3 - Le parc : son organisation, ses 

caractéristiques 
 

L’opération projetée est située dans un parc qui sera organisé, géré et entièrement clos.  

Le développement d’un parc est beaucoup plus respectueux de l’environnement que la 

réalisation de plusieurs bâtiments indépendants sur des terrains dispersés dans la campagne. 

Il permet notamment : 

• D’optimiser l’espace en évitant la création d’équipements surnuméraires,  

• De n’avoir qu’un seul représentant devant la collectivité, 

• De mieux organiser les flux de véhicules et de personnes, 

• D’optimiser les réseaux de transports en commun, 

• De moins imperméabiliser les sols, 

• De garantir une unité architecturale, 

• De limiter et contrôler les éventuelles nuisances pour l’environnement, 

• De mutualiser les services et équipements, 

• De revitaliser un biotope. 

Le parc du Pays de Thelle sera d’autant plus vertueux, qu’il sera conçu pour satisfaire la 

demande d’espaces XXL, très recherchés par la grande distribution et le e.commerce. 

L’essentiel des dernières transactions concernaient des bâtiments de grandes tailles : 

Conforama à Brie sur Marne (180 000 m²), Amazon à Boves (103 000 m²) Amazon à Brétigny 

sur Orge (150 000 m²) … 

Cette tendance forte constitue l’essentiel des opérations de développement logistique. Deux 

typologies de bâtiments seront donc développées pour répondre à ces besoins : 

• Deux entrepôts, de type « simple-face » de 45 000 m², comprenant quatre cellules de 
11 000 m² chacun. Ces deux bâtiments pourront, le cas échéant, être réunis pour 
satisfaire une demande de 90 000 m². 
 

• Un bâtiment de 70 000 m², lui aussi de grande hauteur, de type « double-face », 
entrepôt traversant idéal pour la logistique de flux des grands distributeurs. 

 
Ces trois immeubles certifiés seront conçus dans le respect de l’environnement afin de 

pouvoir lors des relocations du site, offrir une divisibilité plus fine de chacun d’entre eux, 

facilitant ainsi la croissance in situ des futurs occupants. Cette anticipation donnera encore 

plus de souplesse à ces bâtiments, conférant ainsi à renforcer l’attractivité et la pérennité du 

site. 
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3.1 - Un site et des bâtiments vertueux – double certification 

environnementale du parc 

Le parc du Pays de Thelle sera un parc vertueux. Il s’inscrira dans le temps, sera respectueux 

de l’environnement, évolutif et pérenne. Fort de cela, il sera doublement labellisé, d’une part 

pour la conception et le traitement de son environnement et d’autre part, pour la qualité de 

ses bâtiments.  

Le volet paysager sera donc essentiel dans ce développement :  
 

• 25% de la totalité du site sera aménagé en espaces verts (5 ha dans le pôle logistique, 
1 ha dans le parc d’activités et 5 ha pour le parcours santé). 

 

• Les boisements représenteront 14 500 m² et accueilleront plus de 400 arbres de haute 
tige (sujets remarquables). Près de 2 000 mètres linéaires de haies bocagères et 
arbustives seront également plantées. 

 
 

1. Une certification pour l’ensemble du parc – obtention du label 
BIODIVERCITY 

 
Le label Biodiversity est une certification qui concernera l’intégralité du parc, pour la qualité 
de sa conception, ses services communs, son intégration dans l’environnement et ses espaces 
verts. C’est une garantie d’intégration du site dans son environnement. 
 
Ce label note et affiche la performance des projets immobiliers prenant en compte l’insertion 
dans l’environnement et la biodiversité. Il repose sur une approche innovante qui associe 
vivant et construction. Il vise à promouvoir la conception et la construction d’une nouvelle 
typologie de bâtiments qui donne une place importante à la nature en ville et dans les zones 
d’activités. 
 
Il apporte également une valeur ajoutée aux biens immobiliers labellisés en mettant en place 
des mesures très concrètes pour l’environnement et la biodiversité. 
Le site STOCKESPACE PAYS DE THELLE pourra être éligible à ce label exigeant, notamment par 
la mise en place de mesures très concrètes favorisant le développement de la biodiversité 
telles que : 
 

• La mise en place d’installations favorisant l’usage de modes de transports « doux » 
pour limiter les émissions de CO2 tels que les vélos, voitures électriques, gyropodes et 
autres nouveaux modes de déplacement, 

• La création d’une voie piéton-cycle de 1 200 mètres linéaires ainsi que des locaux pour 
stationner les deux roues, 

• L’installation de douches pour les usagers de ces modes de déplacement sportif, 
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• Des emplacements de stationnement dédiés au covoiturage pour encourager 
l’organisation de transports partagés, 

• L’optimisation des transports en commun, 

• La création de 132 places de stationnement pour accueillir des bornes pour les 
véhicules électriques sur l’ensemble du site, 

• L’éclairage obtenu par des LED disposant d’un système de graduation en fonction de 
la luminosité naturelle, 

• La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, de noues et bassins 
pour une infiltration sur l’emprise du projet. Une partie pourra être réutilisable pour 
l’alimentation des sanitaires, 

• La plantation sur place d’une très grande variété d’espèces végétales déjà présentes 
dans l’environnement,  

• L’installation de 5 ruches, 4 hôtels à insectes et 4 nichoirs.  

 

2. Une certification des bâtiments - obtention du label BREEAM VERY 

GOOD  

Après une trentaine d’années d’évolution, les bâtiments logistiques sont arrivés à des niveaux 

de technicité et de productivité sans précédent. Ces bâtiments conçus autrefois sous un angle 

technique pour répondre à une logique industrielle sont aujourd’hui des actifs immobiliers 

très soignés, conçus pour répondre aux normes technologiques et environnementales les plus 

abouties. Ils sont la base du développement du commerce en ligne et de la grande distribution. 

Aujourd’hui, ils sont considérés comme des lieux de production, véritables annexes des usines 

et antichambres des magasins, vecteurs d’emplois de plus en plus qualifiés et en nombre, 

créateurs de richesses. 

Une certification environnementale haut de gamme est donc indispensable. C’est la raison 
pour laquelle ces nouveaux bâtiments devront revêtir les critères indispensables à l’obtention 
d’un label de performance écologique et environnemental du bâtiment. 
 
BREEAM est le standard de certification bâtiment le plus reconnu internationalement. Il 
permet de calculer la performance environnementale d’un bâtiment et de sa construction.  
Un immeuble labellisé BREEAM® améliore le confort de l’occupant et est la garantie du respect 
de l’environnement dès la conception des plans et ce, jusqu’à la fin de vie du bâtiment. 
 
Ce label vise l’exemplarité des bâtiments dans la construction et sera obtenu notamment par 
la mise en place des mesures suivantes :  
 

• Les bâtiments anticipent d’ores et déjà la déconstruction et le recyclage des matériaux, 

• Les constructions font appel à des matériaux biosourcés dans la mesure du possible, 
notamment du bois pour les charpentes,  

• Le projet prévoit 2 500 m² de toiture végétalisée  

• Des réducteurs de consommation d’eau équiperont les sanitaires des bureaux,  
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• Des panneaux solaires alimenteront les ballons d’eau chaude des bureaux et locaux 
sociaux du site. D’autres seront disposés sur des ombrières couvrant le parking du pôle 
services, 

• Dans le cadre d’une construction écoresponsable, un bilan carbone sera réalisé et 
respectera la charte du chantier vert,  

• Les bâtiments seront équipés d’une centrale de gestion technique (GTB), 

• Les zones de stockage comprendront au moins 3% d’éclairage zénithal, 

• Des luminaires LED sont mis en place ainsi que des systèmes de détection de présence, 

• La composition des façades limite les espaces vitrés verticaux, de manière à limiter les 

risques de collision pour les oiseaux, 

• Des systèmes de récupération partielle des eaux de pluie sont mis en place pour les 

sanitaires, 

• Les teintes des bardages sont choisies pour être facilement intégrables dans le paysage 

(gris moyen, vert d’eau et rouge brique pour les bureaux et locaux annexes), 

• La certification RT 2012 est prévue pour les bureaux. 

 

3.2 - L’organisation du parc 

Le parc sera développé sur un ténement de 41 hectares et comprendra trois zones distinctes :  

• Une zone logistique, d’une contenance de 31.8 hectares, tournée vers des activités de 

logistique à forte valeur ajoutée. Elle comprendra trois entrepôts de grande taille. 

• Une zone d’activités & de services de 5.2 hectares. 

• Un parc paysagé de 4 hectares sur lequel seront réalisés un parcours de santé, des 

lieux de convivialité partagé mais également, un lieu de culture maraichère qui pourra 

être géré par un professionnel. 

Le site sera entièrement clos et gardienné.  

Un soin particulier sera porté à l’aspect environnemental et architectural du site pour une 

meilleure intégration dans son milieu naturel. Il sera desservi par une voie centrale au tracé 

sinusoïdal afin de limiter la vitesse des véhicules.  

Chaque bâtiment sera indépendant et lui-même clos au sein du parc. Tous seront pourvus 

d’une entrée et d’une sortie poids lourds avec des aires de manœuvres adaptées. Cette 

organisation des espaces extérieurs facilite les manœuvres au sein des cours de débord et 

limite les risques d’accidents. 

Les accès dédiés aux véhicules légers seront eux aussi différenciés afin d’éviter les croisements 

de flux entre PL et VL. 

Afin de rechercher autant que possible le confort et l’agrément des personnes qui viendront 

travailler au sein du projet, il est prévu de mettre en place des services et des lieux extérieurs 

privilégiés : espaces verts de grande qualité, lieux de repos, parcours de santé … constitutifs 

d’aménités pour les collaborateurs, participant à leur bien-être et à leur ancrage sur le site. 
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Les espaces extérieurs seront éclairés par des candélabres autonomes alimentés par des 

panneaux photovoltaïques, garantissant un impact visuel minimum sur l’environnement 

immédiat du site et une sécurité optimale. Les modes de déplacement alternatifs tels que le 

co-voiturage, les véhicules à énergies propres, les vélos et autres modes vertueux, seront 

privilégiés par la mise en place de lieux de chargement des batteries. 

 

1. La zone logistique 

La zone logistique sera développée sur une emprise foncière de 31.8 hectares du parc 

comprendra deux typologies de bâtiments : 

• Deux entrepôts, de type « simple-face » de 45 000 m², comprenant quatre cellules de 

11 000 m² chacun. Ces deux bâtiments pourront, le cas échéant, être réunis pour 

satisfaire une demande de 90 000 m². 

 

• Un bâtiment de 70 000 m², lui aussi de grande hauteur, de type « double-face », 
entrepôt traversant idéal pour la logistique de flux des grands distributeurs. 
 

Ces trois immeubles certifiés seront constitués de cellules de moins de 12 000 m², sépa rées 

par des murs coupe-feu 2 heures. Chacune d’entre elles sera pourvue de locaux de charge, 

d’une zone de locaux sociaux destinés au personnel et de bureaux.  

Chaque cellule peut être rendue indépendante. Cette divisibilité des bâtiments facilitera la 

croissance in situ des futurs occupants, donnant encore plus de souplesse à ces bâtiments, 

contribuant ainsi à renforcer l’attractivité et la pérennité du site. 

La hauteur libre intérieure des bâtiments sera de 11.70 m correspondant aux derniers 

standards en vigueur qui permettent une optimisation de la capacité de stockage de l’ordre 

de 20 %. 

La structure des bâtiments sera mixte : poteaux en béton et charpente en lamellé-collé. Ce 

second matériau est plus résistant au feu que le métal et biodégradable.  

La partie logistique du parc du Pays de Thelle sera accessible par une entrée/sortie unique 

depuis la Route de Fresnoy. Celle-ci desservira le site, permettra le stationnement et l’accès 

des poids-lourds à l’intérieur du site, évitant ainsi des stationnements désorganisés, une 

congestion et des accidents de la circulation.  

Un poste de sécurité sera implanté en entrée de site afin de garantir le contrôle de l’accès au 

site par les personnes concernées par les activités, de contrôler l’accès aux véhicules, poids 

lourds comme voitures particulières, ce qui est notamment rendu nécessaire pour la vigilance 

demandée dans le cadre de la sécurité incendie de l’ensemble du parc et à sa mise en sécurité 

en cas de sinistre.  
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L’implantation des bâtiments sera distante des limites du projet d’au moins 20 m et 40 m entre 

deux bâtiments, conformément à la réglementation afin de limiter les risques de propagation 

d’incendie. Les cellules des bâtiments seront séparées par des murs coupe-feu. Les bâtiments 

seront tous pourvus de systèmes d’extinction automatiques (sprinklers), de réseaux incendie 

armés (RIA) en nombre suffisant pour garantir la sécurité des personnes. La charge des 

batteries se fera dans des lieux appropriés, constitués en béton armé, équipés de rétention et 

d’extraction afin de garantir une sécurité optimale. 

Des vannes martellières permettront de bloquer, dans des zones de stockage identifiées et 

repérées, les eaux qui auront servi à l’extinction d’un sinistre, afin de les contrôler avant de 

les évacuer vers le réseau approprié ou une décharge spéciale. Les chaussées seront 

dimensionnées pour un meilleur drainage des eaux de pluie. Des bassins d’orages ainsi que 

des noues paysagères seront créées afin de favoriser l’infiltration dans les sols et les rejets 

dans le réseau public. 

L‘ensemble des autorisations d’exploiter sera géré par un gestionnaire unique. L’investisseur 

du site, titulaire de l’autorisation d’exploiter, assumera de ce fait, deux responsabilités 

distinctes : 

La première, celle de porteur de l’autorisation d’exploiter vis-à-vis de l’administration pour 

les installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE). Il est garant de 

l’intégrité et de la vertu du site, pouvant être responsable pénalement vis-à-vis de 

l’administration, en cas d’incident et/ou de manquement grave à l’une de ses obligations. 

A ce titre, il est tenu sur un plan réglementaire, de faire réaliser régulièrement des audits en 

ce sens pour contrôler : 

• La bonne gestion des types et quantités de marchandises stockées,  

• Les modes de stockage des marchandises, 

• La régularité des opérations effectuées in situ, 

• Les systèmes de protection incendies, 

• Les émergences sonores du site,  

• Les rejets dans l’environnement au regard des normes.   

Il devra aussi organiser les plans d’opérations internes (POI), être en contact permanents avec 

les services de l’Etat et effectuer une veille réglementaire. 

La seconde, celle de gestionnaire d’actif immobilier. Il devra en effet veiller à la bonne tenue 

des bâtiments, des voieries et des équipements communs divers, afin d’en garantir l’intégrité, 

le bon fonctionnement, la compétitivité et la pérennité du site. 

A ce titre, il sera responsable : 

• De la bonne exécution des contrats d’entretien du site, 

• De leurs renouvellements à échéance et leurs renégociations éventuelles, 

• De vérifier la bonne exécution des obligations contractuelles des locataires, 

• De l’optimisation et de la mutualisation de l’ensemble des charges et taxes,  
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• De la réalisation et du suivi des travaux de maintenance, 

• Du suivi de la veille réglementaire et de sa mise en œuvre, 

• Du lancement et du suivi des travaux de mise en conformité, le cas échéant. 

Enfin, il devra accompagner les différents occupants du site, dans leurs démarches 

administratives, lors de projets d’aménagements, d’implantation de process divers, pouvant 

intervenir au cours de la vie du bail. 

 

2. La zone d’activités et de services 

 

En entrée de site et en bordure du chemin de Fresnoy, un parc d’activités d’un peu plus de 

5 ha permettra l’accueil de PME et de PMI sur des parcelles destinées à accueillir leurs 

bâtiments dans le cadre de réalisations dites « clés en main » aussi bien = que des cellules 

commerciales et de services en façade du programme, qui pourront accueillir des prestataires 

de proximité dont les entreprises peuvent avoir besoin ou des services qui pourront profiter 

aux personnes travaillant sur place.  

Tout comme la zone logistique, cette partie du site sera entièrement close et bénéficiera de 

sa propre entrée/sortie sur la Route du Fresnoy. Tout comme la précédente, elle sera 

également labellisée. 

Elle sera réalisée sur une emprise foncière de 5.2 hectares, comprendra 5 à 6 parcelles 

séparées de haies bocagères arbustives organisées sous forme de lotissement d’entreprises.  

Sur une plus grande parcelle située en façade du parc d’activité, un immeuble à usage de 

services pourra accueillir, sans engagement ni exhaustivité dans cette liste : 

• Des services de proximité (point presse, café, pressing, distributeur bancaire …), 

• Des activités artisanales,  

• Des lieux de restauration, 

• Des services de proximité comme un atelier de reprographie, un fablab, un distributeur 

de matériel de bureautique ou d’informatique, 

• Un point de vente pour les productions maraichères issus du parc paysagé ou pour 

d’autres ventes éphémères.  

Tous ces bâtiments seront eux aussi réalisés dans le même esprit que les précédents, soucieux 

du respect de l’environnement et conçus pour améliorer la qualité de vie des usagers du parc. 

Les entreprises susceptibles de s’y implanter seront des sociétés à vocation industrielle, de 

production et/ou de transformation, notamment des entreprises situées dans un 

environnement proche et qui auraient besoin d’un local plus performant, d’une extension ou 

qui souhaiteraient créer une nouvelle activité. 
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3. Le parc paysagé 

L’ensemble du parc sera arboré et végétalisé sur une superficie d’environ 4 hectares. Le projet 

prévoit la plantation de plus de 400 arbres de haute tige et la plantation d’espèces 

endémiques de cette région de l’Oise afin de créer sur ce site, après travaux, le retour d’une 

biodiversité qui avait disparue pendant la période de monoculture intensive. Ce volet paysagé 

de qualité se complète de l’aménagement d’un vaste espace vert et boisé en bordure de la RD 

1001 qui comprendra des espaces de convivialité et de rencontre pour pique-niquer, un 

parcours de santé permettant aux employés des entreprises qui seront implantées sur site de 

pratiquer des sports extérieurs : footing, running, fitness, musculation…, mais également, la 

création d’espaces de cultures maraichères. La reconstitution d’un biotope sain confèrera à 

ce site une grande aménité, créatrice de bien-être et de qualité de vie pour les personnes qui 

fréquenteront le projet, qu’elles travaillent sur place ou habitent à proximité. 

La création d’un parc paysagé répond à différents objectifs : 

• Insérer la plateforme dans son environnement et créer notamment une vue paysagère 

qualitative depuis la route départementale, 

• Compenser et réduire les désordres liés à l’intervention humaine sur l’environnement 

durant la réalisation du parc, 

• Recréer un nouveau biotope mieux adapté au milieu immédiat, 

• Isoler le parc de son environnement afin de générer le moins de nuisances possibles, 

notamment pour les voiries de circulation qui le bordent, 

• Participer à la création d’un espace naturel de qualité et valoriser le cadre de travail 

des salariés. 

 

L’analyse des effets du projet sur la biodiversité passe par un état des lieux des habitats 
naturels, afin d’évaluer la présence d’espèces animales et végétales sur et aux abords du 
projet. Des analyses et visites de terrain ont été réalisées par la société Citae, afin de définir 
la richesse du site, les enjeux de conservation et les impacts possibles du projet sur la 
biodiversité. L’étude écologique s’est déclinée selon deux types d’expertises :  
 

• Une expertise floristique qui vise à identifier la présence d’espèces protégées ou 
remarquables sur le site et à définir les habitats écologiques présents sur le site. 
Chaque typologie d’espace a été inventoriée. Cette étude a été réalisée durant une 
période propice à l’identification de la flore.  
 

• Une expertise faunistique réalisée par un expert, spécialiste de plusieurs groupes 
faunistiques (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères), qui vise à identifier la 
présence ou les supports de présences d’espèces protégées ou remarquables sur le 
site.  

 
Les visites se sont déroulées tout au long d’une année afin d’être en mesure d’étudier aussi 
bien la faune que la flore durant 4 saisons successives et de rendre un avis précis. 
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A l’issue de cet audit, il apparait :  
 

• Qu’aucune des espèces végétales identifiées ne présente un statut de protection 
régionale ou nationale. Il s’agit dans la grande majorité d’espèces communes à très 
communes, 

• Que l’ensemble de ces espèces animales représentées sur le site ne bénéficie pas d’un 
statut de conservation particulier. Il s’agit d’espèces communes, sans enjeux de 
conservation particulier, 

• Qu’aucune zone humide ne sera détruite sur le site. 
 
 

3.3 - Des pistes d’améliorations  
 
Au regard des caractéristiques du projet et de la biodiversité présente sur et aux abords du 
site, plusieurs mesures de conservation et de développement écologique peuvent être actés, 
afin d’Eviter, Réduire, et Compenser (démarche ERC) les impacts du projet sur la faune, la flore 
et les habitats et de favoriser la biodiversité à l’échelle du site et à l’échelle locale. Ces mesures 
devront intervenir, non seulement durant l’aménagement, mais aussi se poursuivre après son 
achèvement. Ce rapport préconise la mise en œuvre de quatre axes à privilégier lors de la 
création du parc. 
 
 
 

1.  La végétalisation des espaces extérieurs et la création de nouveaux 
habitats écologiques  

 
Il s’agit de favoriser la végétalisation du site et de conférer une attractivité plus grande pour 
la biodiversité en offrant des lieux d’échanges, de nourrissages, de repos et/ou de 
nidifications. La végétalisation du site peut se faire en développant les espaces verts autour 
des bâtiments par la mise en place de prairies, de massifs, de haies champêtres, de plantations 
d’arbres ou par l’installation de zones humides.  

 
L’objectif de la mesure est de limiter l’imperméabilisation du site en luttant contre les espaces 
minéralisés pour favoriser au contraire les espaces verts et les zones de pleine terre autour du 
bâtiment. La conception du projet favorisera au maximum la végétalisation du site par 
l’implantation d’espaces verts en accompagnement des axes de circulation et du bâtiment. 
Les espaces verts seront étudiés de sorte à obtenir une naturalité forte dans une recherche 
de fonctionnalité et de pérennité. La création de nouveaux habitats en lien avec la trame verte 
et bleue locale, comme la conception de haies champêtres, le développement de bassins de 
rétention écologiques permettant à la faune et la flore de s’y développer ou la création de 
prairies fleuries ou de murets pierreux seront également des axes d’études qui permettront 
de réduire les pertes d’habitats. 
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2.  La création d’un parc paysagé 
 
Cette emprise de 4 hectares est un espace naturel sur lequel seront réalisés :  

• Un espace de cultures maraichères, 

• Des zones de détente et de convivialité, 

• Une piste de course et/ou vélo, 

• Des équipements sportifs, 

• Des bassins de rétention d’eau pluviales paysagés. 

Les abords du projet seront traités en continuité avec le paysage avoisinant. Cet espace 
naturel privilégié sera mis à la disposition des utilisateurs du parc aux heures d’ouverture ainsi 
qu’aux riverains. Il sera de configuration rectangulaire et sera séparé des deux autres zones 
du parc par des clôtures et haies implantées parallèlement à la RD 1001. 

 

• Le parc paysagé est une bande d’un peu moins de 100m de large prenant sur toute 
la largeur du projet le long de la RD 1001 et constituera une prolongation naturelle 
du bois de Saint-Just, 

• Le petit bois de la Dame Paris se poursuit dans le traitement paysager de la limite 
sud-ouest du parc, 

• Des haies bocagères reprenant les essences locales seront implantées en limite des 
parcelles, 

• Des noues paysagères seront créées pour recueillir et diriger les eaux. 
 

Le paysage de l’intérieur du parc s’inspirera du paysage champêtre, du bocage et des prairies 
fleuries avec des bosquets d’arbres ou arbres solitaires plantés de manière libre et naturelle 
dans un environnement proche.  
 
La palette des essences sera identique à celle du milieu naturel voisin pour une meilleure 
intégration dans l’environnement. Le projet favorise la biodiversité dans un terrain 
actuellement en monoculture. L’aménageur du site fera planter des essences locales au sein 
du parc comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à 
fleurs, les forsythias, le seringat, du saule osier, du hêtre, du chèvrefeuille… Au moins une 
cinquantaine d’essences différentes seront utilisées sur le site et viendront agrémenter les 
bassins et les noues paysagères. 
 
 

3.  L’installation de structures ponctuelles pour favoriser l’accueil de la 
faune sur le site 

 
En complément des actions principales de valorisation de la biodiversité qui concernent le 
choix des espèces végétales, l’installation de structures permettant d’améliorer la qualité du 
site vis-à-vis de la faune peut être réalisée.  
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Les habitats naturels ou semi-naturels en zones artificialisées présentent souvent une 
fonctionnalité écologique moins élevée qu’en milieu naturel. Ainsi, si le site présente un 
déséquilibre écologique, des aménagements spécifiques et ponctuels peuvent compenser les 
carences du site en micro-habitats pour la faune. Ces dispositifs sont simples et efficaces : 
 

• La mise en place de nichoirs à oiseaux & de gîtes à insectes,  

• Les gîtes à chauve-souris,  

• Le bois mort pour les espèces d’insectes xylophages. 
 
 

4.  La lutte contre la pollution lumineuse 
 
Autre nuisance pour l’environnement : l’éclairage artificiel. Ce dernier créé un phénomène de 
pollution lumineuse qui peut avoir des effets néfastes sur la flore et la faune, notamment la 
faune nocturne. Les variations de lumières dues aux phases diurnes/nocturnes conditionnent 
le déclenchement des fonctions vitales (alimentation, reproduction, germination...) chez la 
plupart des animaux mais aussi chez les plantes.  
 
Des mesures seront prises pour que les enseignes présentes sur le site génèrent le minimum 
de perturbations pour la faune. Il est à noter que ne s’agissant pas d’une zone commerciale, 
les enseignes du parc du Pays de Thelle seront réduites à leur plus simple expression et 
constitueront essentiellement de la signalétique interne au site. Elles seront éteintes la nuit, 
ne conservant sur le site que des éclairages de sécurité. 
 
Tous ces dispositifs, qu’ils soient naturels ou mis à disposition de la nature par l’Homme pour 

améliorer ou récréer un biotope, participent à la création d’aménités environnementales. Ces 
dernières sont offertes par la nature. Elles sont non-quantifiables, notamment par la monnaie, 
et donc inestimables. Ce concept est de plus en plus intégré dans les préoccupations éthiques 
et de développement durable.  

Elles peuvent être provoquées par l’odeur pure de l’air, par un panorama exceptionnel ou bien 
encore, par le silence par opposition au bruit, par des étendues non bâties, sauvages ou peu 
habitées mais aussi par la valeur du non recours aux pesticides dont l’absence a des effets 
visibles. 

Aujourd’hui, le côté apaisant est de plus en plus recherché par les citadins et constitue un 
certain confort et participe au bien-être de tous. L’ensemble de ces bénéfices, ou aménités 
environnementales, constitue un enjeu majeur dans tous les développements de dernière 
génération.   

Outre le fait de répondre aux nouvelles contraintes urbanistiques et réglementaires 
inhérentes au développement durable, elles confèrent aux lieux où elles sont entretenues et 
développées un bien-être supplémentaire qui les feront apprécier des personnes qui seront 
en contact avec elles et en bénéficieront. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_sonore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide


   
 

21 
 

Les salariés du site pourront en profiter le temps d’une pause déjeuner ou en dehors des 
heures travaillées. La création d’un tel cadre participe à la fixation du bassin d’emplois, à des 
effets positifs sur la productivité et la rentabilité des entreprises.  

En plus des quatre précédentes mesures, une étude préalable agricole a été réalisée par la 
société Enviroscop dans le cadre du projet. Cette enquête est destinée à évaluer l’impact sur 
les filières à tous niveaux de l’économie. Le rapport conclut à l’absence d’impact mesurable 
et préconise la création in situ d’un hectare dédié à l’agriculture maraichère afin de favoriser 
la création de circuits courts de distribution de produits locaux. 
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CONCLUSION 

 
Le projet du Parc du Pays de Thelle va profondément modifier la situation actuelle du site. Ce 

dernier va passer d’un statut de terre cultivable à celui d’un site de services, d’activités et de 

logistique de dernière génération. 

Cette mutation souhaitée et accompagnée par les deux collectivités et l’agglomération pour 

développer un pôle d’activités et des emplois locaux, se réalisera avec le souci constant de 

limiter les impacts environnementaux et d’améliorer l’écosystème actuel du site par des 

actions simples et concrètes, mais aussi de redynamiser un territoire. 

L’évaluation des conséquences environnementales, sociales et économiques du projet a fait 

l’objet de nombreuses études sur l’impact du projet en matière d’emplois, de faune, de flore, 

de compensations agricoles, d’aménagement des espaces et de la gestion de l’eau. Il en 

ressort que le parc constitue un grand changement pour le territoire mais vertueux en termes 

de projet. 

Les conclusions des deux grands volets de ce travail préparatoire mettent en avant deux 

grands bénéfices : le premier pour l’environnement, le second pour l’économie locale. 

L’ensemble des moyens mis en œuvre permettront de transformer un site agricole au statut 

précaire, orienté vers la monoculture, en un centre logistique de dernière génération, 

créateur d’emplois, de ressources directes et indirectes pour la Collectivité mais comprenant 

également la création d’espaces paysagers généreux, garant de la création d’une biodiversité 

sur le site. 

Le site sera vertueux et participera à la création d’un nouvel écosystème qui présentera un 

intérêt faunistique et floristique, créateur de bien-être. La double certification dans laquelle 

s’est engagée le porteur de projet pour la réalisation des ouvrages permet de le garantir, au 

travers de deux labels reconnus. 

Le site ne créera pas de nuisances pour le voisinage, aussi bien sonores, olfactives ou visuelles. 

L’impact sur le trafic routier local générera en revanche une augmentation très faible par 

rapport à la circulation actuelle. 

Le Parc du Pays de Thelle constitue une véritable opportunité pour les communes de Chambly 

et de Belle-Eglise. Cette opération de valorisation et de réaménagement du territoire aura des 

conséquences pérennes, non seulement sur l’environnement mais aussi sur le développement 

économique du Pays de Thelle. 
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Le projet constatera l’arrivée de nombreux emplois fixes sur le site, à différents niveaux de 

qualifications et pas seulement dans le secteur de la logistique. D’autres emplois indirects 

seront également induits. Ils auront une incidence positive sur la sous-traitance locale. La 

restauration et les services en bénéficieront également. Le recours aux entreprises locales 

sera lui aussi privilégié pour l’entretien et la maintenance du parc, des espaces verts et autres 

prestations. 

Le bassin d’emplois présent est compatible avec la vocation du parc. Des formations existent 

déjà dans la région et permettent l’embauche rapide de personnes en recherche d’emploi. 

Cette employabilité forte contribuera ainsi à tirer l’économie locale. La nouvelle main-

d’œuvre qualifiée entrainera quant à elle une hausse de la consommation sur place.  

Les taxes d’aménagement afférentes au projet, payables lors de la construction, seront 

supérieures à 4 millions d’euros répartis entre l’ensemble des Collectivités. 

Au surplus, le site générera annuellement une taxe foncière de plus de 700 000 euros pour 

l’ensemble des bénéficiaires. 

Les entreprises qui seront implantées sur site contribueront fiscalement à l’économie locale, 

aussi bien la fiscalité directe comme la CFE, que la fiscalité indirecte sur la masse salariale, qui 

contribue au financement de nouveaux logements. La taille du projet fait que cette 

contribution sera très significative pour le budget de la commune de Belle Eglise et non 

négligeable également pour celui de la commune de Chambly. 

Cette opération sera valorisante en termes d’aménagement du territoire, d’emplois et de 

renouveau de l’environnement, contribuant ainsi à faire de ce projet une opération bénéfique, 

fiable et vertueuse, pour l’ensemble de la Collectivité du Pays de Thelle. Les générations 

futures pourront se féliciter des décisions prises par leurs aînés conduisant à la création de ce 

pôle d’activités et d’emplois. 

 


