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MISE EN COMPATIBILITE DES PLU DE BELLE-EGLISE ET CHAMBLY 
 
 
 
Objet: Avis délibéré de la MRAE Hauts-de-France sur la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Belle-Église et Chambly (60) 
Ref : n°MRAe 2018-2835 et 2018-2836 

 

En date du 21 novembre 2018, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Haut de France 
a émis un avis sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux 
d’urbanisme des communes de Belle-Église et Chambly (60). 

Par ce document, l’autorité demande des compléments d’informations et émet un avis sur lequel nous 
apportons des réponses. En effet, il semble que l’aspect vertueux du projet ait totalement été 
occulté dans l’analyse qu’a pu en faire la MRAE. 

 

Enjeux relatifs à la consommation foncière :  

Le terrain d’assiette du projet a été identifié par les collectivités comme présentant un intérêt 
économique tel qu’il ressort dans le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé en juin 2006 et repris 
dans l’étude de la CCI de l’Oise de novembre 2017.  

La présence d’un bassin d’emploi suffisant et de qualité, la proximité du bassin de consommation le 
plus important de France ainsi que la pénurie d’offres logistiques au sein du Pays de Thelle en font un 
site d’implantation privilégié. 

La surface de 41ha permet la réalisation d’un parc logistique de dernière génération d’une surface de 
160.000m² comprenant des bâtiments de type « XXL » répondant aux besoins notamment de la grande 
distribution et du e-commerce. Le succès d’opérations similaires développées par la société Alsei sur 
le port du Havre, a montré l’intérêt pour ce type de projet d’atteindre un seuil critique. En outre, la 
construction de plateformes du même type, sur les communes d’Amblainville (projet de 90.000m²) et 
de Bruyère-sur-Oise (135.000 m²) permettra la création d’un pôle d’attractivité ou « cluster 
logistique » à l’échelle du département.  

La concentration des bâtiments sur les 41 ha que compte le site permet une mutualisation des espaces 
communs (voies d'accès, poste de garde, places de stationnement) et réduit significativement la 
consommation d'espace : le développement diffus de trois bâtiments indépendants de surface 
équivalente entrainerait une consommation foncière de l’ordre de 30 à 40% supérieure.  

L’emplacement du projet bénéficie d’une zone non-constructible en bordure de la RD1001 
représentant une surface de 5ha et permettant la création d’un parcours de santé, d’un espace de 
culture maraichère et de bassins. Cet équipement rendu possible grâce de la taille du projet participera 
au confort d’usage des occupants du site. La dimension du projet permet aussi de créer un pôle de 
restauration et de commerce à destination des populations locales et des personnes travaillant sur le 
site. 

S’agissant des modes de transport fluviaux et ferroviaires, ils ne sont pas adaptés à l’activité projetée 
du site qui nécessite, tant pour ses approvisionnements que ses distributions, des modes de transport 
agiles.  
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Enjeux relatifs au milieu naturel et à la biodiversité : 

Le développement du projet s’accompagne d’une double certification environnementale : 

- BREEAM Very Good visant à construire des bâtiments vertueux d’un point de vue 
environnemental ;  

- Biodivercity qui a pour objectif de favoriser l’émergence d’un biotope sur le site. 

Comme le souligne l’étude réalisée par la société CITAE, le site présente actuellement un faible intérêt 
écologique : la zone de monoculture représente 37ha sur les 41ha totaux. 

A terme, le projet développera plus de 9ha d’espaces paysagers. Des bureaux d’études optimiseront 
cette surface d’espace verts pour y créer les meilleures conditions en termes de nourriture et d’habitat 
afin de favoriser une biodiversité qui sera plus riche que celle de l’état actuel. 

On peut par ailleurs noter la présence de bassins qui permettent de traiter l’intégralité des eaux 
pluviales sur le site, par infiltration, ce sans aucun rejet à l’extérieur de la parcelle. Ces bassins, qui 
viendront en remplacement de l’ancienne carrière exploitée sans autorisation, seront paysagés et 
constitueront une zone humide plus qualitative afin de favoriser le développement  d’un cortège 
faunistique et floristique riche et pérenne. 

Cette double certification environnementale traduit par ailleurs la volonté de minimiser les impacts 
environnementaux du projet tant dans sa période de construction que d’exploitation, avec par 
exemple : 

- La limitation de la consommation électrique par l’utilisation généralisée de l’éclairage LED ;  
- La limitation de l’usage de l’eau potable par le recyclage d’une partie des eaux pluviales dans 

les sanitaires.  

Pour répondre aux demandes de compléments d’informations de la MRAE sur la méthodologie 
d’inventaire des espèces floristiques et faunistiques et sur les mesures d’accompagnement, le rapport 
écologique sera enrichi . 

 

Enjeux relatifs à la qualité de l’air : 

Ce n’est pas la création d’entrepôts qui provoque la demande de transport, mais les flux économiques. 
L’essor du e-commerce impose de rationaliser les circuits de distribution. La création d’un projet de 
cette dimension permet de réduire les distances parcourues en rationnalisant les flux entrants et 
sortants par rapport à l’implantation de plusieurs surfaces équivalentes dispersées géographiquement 
dans la région. Cela constitue en soi une réponse à la limitation de l’émission des gaz à effets de serre 
et des polluants atmosphériques en les rassemblant en un même lieu. 
 
De plus, l’importance du site favorise le développement d’une offre alternative de 
transports permettant une diminution de l’utilisation des véhicules personnels : transports en 
communs et co-voiturage notamment. Le site est également pourvu d’un réseau de pistes cyclables ce 
qui le rend accessible à vélo. 
 
Par ailleurs le projet développera entre autres, des bornes de rechargement de véhicules électriques, 
des panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire, des candélabres fonctionnants à 
l’énergie photovoltaïque.          
            
  


