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I.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET) décrit ce dernier comme un outil opérationnel de coordination de la
transition énergétique du territoire qui doit comprendre à minima un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’action, et un dispositif de suivi et
d’évaluation (article R229-51 du Code de l’Environnement).
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en application de l’article R.
122-17 du code de l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
compétente, puis de la participation du public consulté par voie électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis à l’avis
du préfet de région et du président du conseil régional après la consultation du public.
La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Les PCAET y figurent
depuis le 1er septembre 2016 (entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).
L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du code de l’environnement comme « un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les
incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui
adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ».
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II.

LE CONTEXTE TERRITORIAL

Les communes de Saint-Crépin-Ibouvillers, Villeneuve-les-Sablons, Lormaison et Ivry-le-Temple se sont unies en 1992 pour favoriser l'implantation de la fonderie
Norfond et d’autres entreprises en créant le district des Sablons et ont mis en place un mécanisme de solidarité fiscale.. Ce district s'est transformé en Communauté
de communes des Sablons par un arrêté préfectoral du 27 juin 2000. Situé dans le département de l’Oise, ce territoire est actuellement composé de 20 communes sur
une surface de 242.07 km², et représente plus de 38 253 habitants (en 2015). Il est situé à proximité des grandes infrastructures de transports (aéroports RoissyCharles-de-Gaulle (50 kilomètres) et Paris-Beauvais (20 kilomètres), autoroute A16…) et des grands centres urbains (50 kilomètres de Paris, 25 kilomètres de Cergy
Pontoise et Beauvais).
Le territoire est riche de ses paysages qui ont inspiré les impressionnistes, de son patrimoine bâti et de sa culture industrielle et artisanale.
La Communauté de communes des Sablons intervient notamment pour la protection de l’environnement (assainissement et collecte et traitement des ordures
ménagères), le développement économique (aménagement de zones d’activités) et l’aménagement et la mise en valeur du territoire (restauration du
patrimoine, musée de la nacre, équipements sportifs…).
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Nom
Villeneuve-les-Sablons
(siège)
Amblainville
Andeville
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
La Drenne
Esches
Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lormaison
Méru
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Saint-Crépin-Ibouvillers
Valdampierre
Les Hauts Talican
Laboissière-en-Thelle

Code
Insee
60678

Gentilé
Villeneuvois

60010
Amblainvillois
60012
Andevilliens
60088
Bornellois
60144 Chavençonnais
60162 Corbeilessartiens
60196
/
60218
Eschois
/
/
60309
Hénonvillois
60321
Ivriens
60370
Lormaisonnais
60395
Méruviens
60427
60452 Neuville-Bosciens
60512
Pauléens
60570 Saint-Crépiniens
60652 Valdampierrois
60054
/
60330
Laboissien

Superficie
Population
Densité
2
(km )
(dernière pop. légale) (hab./km2)
4,43
1 210 (2015)
273
20,98
4,17
23,73
5,76
3,95
13,87
7,69
17.09
6,84
12,47
4,98
22,83
3,67
8,89
3,81
19,61
8,67
22.56
9.64

1 725 (2015)
3 161 (2015)
4 793 (2015)
169 (2015)
356 (2015)
981 (2015)
1 543 (2015)
1248 (2015)
827 (2015)
722 (2015)
1 297 (2015)
14 703 (2015)
179 (2015)
537 (2015)
149 (2015)
1 507 (2015)
947 (2015)
887 (2015)
1312 (2015)

82
758
202
29
90
71
201
75
121
58
260
644
49
60
39
77
109
39
138

Les différentes communes de la Communauté de Communes des Sablons
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Périmètre de la CC des Sablons
Source : Site web CC des Sablons
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I. TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE
1.1 Topographie


Sources : EIE SCoT de la CC des Sablons ; EIE PLU de Bornel ; Atlas des paysages de l’Oise

Le département de l’Oise est divisé en 9 entités géographiques qui correspondent approximativement aux régions naturelles ou aux petites régions agricoles
administratives. Il s’agit du Plateau Picard, du Clermontois, du Noyonnais, du Plateau de Thelle et Vallée de la Troësne, de la Boutonnière du Bray, du Plateau du
Vexin français, du Soissonnais, du Valois Multien et de la Vallée de l’Oise.
Ces multiples dénominations correspondent à des réalités géographiques différentes, définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques ou naturelles
propres à chacune de ces entités et dépassant le découpage administratif.
Le territoire de la Communauté de Communes (CC) des Sablons se situe à cheval sur 4 de ces entités géographiques, à savoir le Plateau du Vexin français, le Plateau
de Thelle et Vallée de la Troësne, la Boutonnière du Bray et le Clermontois comme l’illustre la carte suivante.
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CC des Sablons

Les entités géographiques de l’Oise
Source : Atlas des paysages de l’Oise
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Les plateaux du Clermontois encadrent les vallées de la Brèche et du Thérain. La boutonnière du Bray quant à elle est bordée au Sud par la cuesta du Bray qui la
sépare du Plateau de Thelle. Ce plateau plonge de la cuesta du Bray vers celle du Vexin, au pied de laquelle coulent la Troesne et sa vallée. Le Plateau du Vexin
prolonge la cuesta du même nom vers le Sud.
Les points les plus hauts du territoire de la CC des Sablons se situent d’une part au niveau de la cuesta de Bray, en limite Nord de la Communauté de communes, à
une altitude d’environ 220 m, et d’autre part au niveau des Buttes de Rosne, à l’extrémité Sud-Ouest du territoire, à une altitude d’environ 210 m.
Le relief de la Communauté de communes des Sablons est également marqué par les vallées de La Troesne, de L’Esches et de leurs affluents respectifs.
Les points les plus bas se trouvent dans la vallée de L’Esches, au Sud-Est du territoire, sur la commune de Bornel, à moins de 50 m d’altitude.
Globalement, et comme l’illustre la carte suivante, l’altitude décroit du Nord vers le Sud sur le territoire de la Communauté de communes, excepté à l’extrémité SudOuest où les communes de Chavençon et Neuville Bosc comprennent des crêtes atteignant près de 200m d’altitude.
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1.2 Géologie


Sources : InfoTerre BRGM ; EIE SCoT de la CC des Sablons ; Atlas des paysages de l’Oise

La Communauté de communes des Sablons fait partie de l’entité géographique du Bassin Parisien (succession de plateaux calcaires de l’ère tertiaire) et plus
précisément du Pays de Thelle, situé au Nord du Vexin Français.
Au Nord, la géologie et la topographie du territoire sont fortement marquées par l’anticlinal du Pays de Bray, faisant apparaître les marnes, sables et argiles reposant
sur des craies argileuses. Toute la partie centrale du territoire est caractérisée par les craies blanches et les argiles à silex remaniés et le Sud, traversé par la vallée de
La Troësne, par des sables Thanétiens.
La craie, entremêlée de lits de silex, atteint près de 100m d’épaisseur par endroits. Les eaux de pluie en décalcifient les couches supérieures et les transforment en
argile riche en silex et d’épaisseur variable. Cet ensemble a été recouvert à l’ère quaternaire d’une couche de sable fin ou de limons argileux. Juste avant, durant l’ère
tertiaire, une boutonnière (le Pays de Bray) est venue diviser le plateau crayeux originel en deux parties séparant le Pays de Thelle (au Sud) du Plateau Picard (au
Nord). La boutonnière du Bray est séparée de l’un et de l’autre par des versants abrupts appelés cuestas. Le Pays de Thelle présente une déclivité vers le Sud. Dans
ses parties les plus hautes, les eaux de ruissellement ont décapé les dépôts superficiels de limons et découvert l’argile à silex.
Au Sud-Ouest, le sous-sol est constitué d’épaisses couches de calcaires coquillers. Plus dur que la craie, il forme des régions homogènes, composées de vastes
plateaux. Ceux-ci sont quasi horizontaux, très découpés, le plus souvent recouverts d’un limon épais, profond et dépourvu de cailloux.
La boutonnière de Bray résulte de plissements provoqués par le contrecoup des poussées alpines et qui ont subi une érosion mettant à jour des couches géologiques
anciennes (argiles à silex secondaires). La géologie y est complexe et les sols varient sur de faibles distances. Sables, argiles, marnes se succèdent et rendent délicate
une caractérisation géologique d’ensemble de l’entité.

Bilan : Globalement, l’altitude décroit du Nord vers le Sud sur le territoire de la Communauté de Communes, excepté à l’extrémité Sud-Ouest où les communes
de Chavençon et Neuville Bosc comprennent des crêtes atteignant près de 200m d’altitude. Le territoire se compose principalement de marnes, sables, argiles
reposant sur des craies argileuses. Au Sud-Ouest, le sous-sol est constitué d’épaisses couches de calcaires coquillers.
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II. OCCUPATION ET EXPLOITATION DU SOL
2.1 Occupation du sol et consommation d’espace


Sources : CLC 2012 ; Données CCS

L’occupation du sol de la CC des Sablons est relativement variée. De larges zones de terres arables dominent le territoire sur l’ensemble des communes. Des surfaces
boisées recouvrent aussi une bonne partie de la surface territoriale, mais notons que ces boisements sont relativement morcelés et forment une mosaïque plutôt que
de grands ensembles continus. Il s’agit pour la grande majorité de boisements de feuillus. Á cela s’ajoutent à la fois des prairies et des espaces artificialisés composés
de tissu urbain, zones industrielles, voiries, etc. Enfin, quelques landes et plusieurs vergers sont présents ici et là sur le territoire.
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Entre 2009 et 2018, la consommation de l’espace a été de l’ordre de 65 hectares
sur le territoire de la CC des Sablons avant l’ajout des communes de Bachivilliers et
Laboissière-en-Thelle.
La représentation géographique de la consommation foncière concerne quasiment
la totalité du territoire de la Communauté de Communes des Sablons (hormis les
communes de Chavençon et Lormaison, et les communes de Bachivilliers et
Laboissière-en-Thelle non prises en compte dans cette analyse). Néanmoins, elle
démontre que les nouvelles constructions se sont principalement établies dans les
polarités principales, telles que Méru (à hauteur de 18,4 ha d’espace consommé),
Amblainville (17,6 ha), Bornel (7,1 ha) et Saint-Crépin-Ibouvillers (6,2 ha), mais
également Esches (5,5 ha) et Andeville (2,7 ha). Ainsi, le centre et surtout le Sud
du territoire de la Communauté de communes sont les zones les plus impactées
par la consommation foncière de cette dernière décennie.

PCAET de la CC des Sablons

Consommation d’espace entre 2009 et 2018 sur l’ancien
périmètre de la CC des Sablons
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2.2 Exploitation du sol


Source : InfoTerre BRGM

Le territoire de la CC des Sablons comporte de très nombreux sites d’exploitation des sols. L’ensemble de ces sites n’est aujourd’hui plus en activité sauf un d’entre
eux à Saint-Crepin-Ibouvilliers. Il s’agit du site « Les Bruyères », carrière à ciel ouvert exploitée par les Carrières Chouvet depuis 2001. Ce site couvre une superficie de
6,52 hectares et est exploité pour ses gisements liés aux roches sédimentaires.
Le schéma départemental des carrières fait plusieurs préconisations quant aux modes d’approvisionnement des matériaux de carrières dont voici quelques
exemples :
•
Privilégier un usage sobre des matériaux de carrières ;
•
Favoriser l'exploitation de gisements dont le taux moyen de recouvrement (rapport moyen des volumes de matériaux stériles sur les volumes de matériaux
exploitables) est faible, ou dont la puissance (épaisseur du gisement) est forte ;
•
Favoriser l'exploitation de gisements locaux en cas de besoins locaux significatifs ;
•
Poursuivre la recherche d’une optimisation pour un usage rationnel des matériaux, en développant l’emploi de matériaux de substitution ou alternatifs à ceux
alluvionnaires en eau, compte tenu du relatif épuisement de cette ressource et d’une fréquente localisation des gisements à l’intérieur ou à proximité de
secteurs à enjeux environnementaux majeurs. Ce développement doit se faire cependant sans préjudice disproportionné en termes d’émissions de bilan
carbone induites par le transport des matériaux. Parmi les départements picards, celui de l’Aisne a probablement la marge de progression la plus forte sur ce
sujet.

Bilan : Le territoire se compose majoritairement de terres arables dans lesquelles s’insèrent des boisements plus ou moins morcelés. Le centre et surtout le
Sud du territoire de la Communauté de communes sont les zones les plus impactées par la consommation foncière de cette dernière décennie. Par ailleurs, de
nombreux sites d’exploitation du sol sont présents mais inactifs, seule une carrière est encore en activité à Saint-Crepin-Ibouvilliers
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III. HYDROLOGIE
3.1 Le réseau hydrographique souterrain


Sources : http://sigessn.brgm.fr/?page=carto, ADES, SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

3.1.1
•

Description

Entités hydrogéologiques
Code

Nom
Formations détritiques continentales,
119AE Sables et Argiles à silex postCampanien du Bassin Parisien
Sables et calcaires du Paléocène du
Bassin
Parisien
(bassin
Seine119AC
Normandie et sud du bassin ArtoisPicardie
Craie du Sénonien au Turonien
inférieur du Bassin Parisien du Vexin
121AZ normand et picard - bassin versant de
l'Andelle et de l'Epte (bassin SeineNormandie
Argiles et sables de l'Yprésien inférieur
du Bassin Parisien (bassin Seine117AC
Normandie et Sud du bassin ArtoisPicardie
Calcaires et sables du Lutétien du
Bassin Parisien et du Bassin des
113AQ
Flandres
113AO Marnes et caillasses du Lutétien sup.

Nature

Etat

Thème

Milieu

Domaine
hydrogéologique

/

Sédimentaire

Poreux

Système aquifère

/

Sédimentaire

Poreux

Système aquifère

Entité
hydrogéologique
à nappe libre

Sédimentaire

Matrice
/fracture
/karst

Domaine
hydrogéologique

/

Sédimentaire

Poreux

Sédimentaire

Matriciell
e/
fissures

Sédimentaire

Matriciell

Système aquifère
Domaine

PCAET de la CC des Sablons
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113AK

110AA

107AC

107AI

du
Bassin
Parisien,
contenant
localement du gypse
Sables, calcaires et grès du Bartonien
(Eocène) du Bassin Parisien

Marnes vertes et supra-gypseuses du
Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie
majoritairement et bassin LoireBretagne
Sables et grès de Fontainebleau de
l'Oligo-Miocène du Bassin Parisien
(bassin Seine-Normandie et LoireBretagne
Marnes à Huitres du Stampien
(Rupélien, Oligocène inf.) du Bassin
Parisien

hydrogéologique

e/
fissures

Système aquifère

Entité
hydrogéologique
à parties libres et
captives

Sédimentaire

Poreux

Domaine
hydrogéologique

/

Sédimentaire

Poreux

Système aquifère

Entité
hydrogéologique
à parties libres et
captives

Sédimentaire

Poreux

Unité semiperméable

/

Sédimentaire

Poreux

Entités hydrogéologiques de la CC des Sablons
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie
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•

Masses d’eau souterraines
Nom

Niveau

Type

FRHG201

Craie du Vexin normand et
picard

1 (93.9%) et 2
(6.1%)

Dominante
sédimentaire

FRHG107

Éocène et craie du Vexin
français

1 (100%)

Dominante
sédimentaire

Albien-néocomien captif

2 (87.68%), 3
(11.46%), 4
(0.52%) et 5
(0.34%)

Dominante
sédimentaire

Code de la
masse d'eau

FRHG218

Ecoulement
Libre et captif,
majoritairement
libre
Libre et captif,
majoritairement
libre
Captif

Masses d’eau souterraines sur le territoire de la CC des Sablons
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie

•

Craie du Vexin normand et picard :
Cette masse d'eau est de type «Dominante sédimentaire non alluviale » et couvre une surface d’environ 2438,3 km² dont 2289,3 km² à l’affleurement (93.9%). La
masse d’eau souterraine HG201 correspond à la partie crayeuse affleurante entre le secteur de la boutonnière de Bray et les formations tertiaires du centre du bassin
de Paris : elle est délimitée au Nord par la masse d’eau HG301 (Pays de Bray) et au sud par les masses d’eau tertiaires HG107 et HG104. En profondeur, les argiles de
Gault du Crétacé inférieur et les gaizes du Cénomanien inférieur délimitent les masses d’eau HG201 et HG218.
La MESO (Masse d’Eau Souterraine) HG201 est majoritairement composée de terrains sédimentaires crayeux. Plusieurs aquifères peuvent être distingués : l’aquifère
de la craie contient la nappe la plus importante de la MESO ; l’aquifère de l’Eocène et du Paléocène : les terrains du Tertiaire sont très peu représentés dans la MESO,
seules les formations de l’Eocène et du Paléocène peuvent renfermer des nappes localisées sous forme de placage ou de petites buttes. Les formations du MioPliocène ne sont pas aquifères (niveau argileux) ; l’aquifère alluvial : les formations alluviales contiennent des nappes d’accompagnement des cours d’eau présents
sur la MESO, notamment l’Epte et l’Andelle.
Les nappes des alluvions de l’Oise et de la Seine sont représentées par les MESO HG002 et HG001 respectivement.
L'ensemble Sénonien-Turonien supérieur (du Crétacé supérieur) représente le réservoir principal de la MESO HG201, d'une épaisseur pouvant aller jusqu’à 300 m. Il
est à noter qu’au-delà de 50m de profondeur, la perméabilité de l’aquifère devient très faible et l’aquifère donne des débits médiocres. Il est alors communément
considéré que, de manière générale, la roche compacte située au-delà de 50 m de profondeur en zone d’affleurement de la craie constitue le mur de la nappe.
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La masse d’eau se recharge de différentes manières :
-Recharge pluviale au niveau des affleurements et sous recouvrement des limons et des argiles à silex -Recharge par les pertes des cours d’eau : éventuellement en
partie Ouest
-Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) en partie Ouest
-Drainance (d’autres entités à travers des niveaux semi-perméables) : possibilité de drainance sous le recouvrement tertiaire, cela concerne une partie limitée de la
MESO HG201.
Partout où affleure le Crétacé Supérieur, la nappe est libre, l'alimentation s'effectue par les pluies efficaces que n'arrêtent pas les recouvrements limoneux et la
couverture d'argiles à silex, lacunaire le long de thalwegs. Les bassins versants souterrains correspondent plus ou moins aux bassins topographiques. Les bétoires,
marnières ou puisards facilitent l'entrée d'eau de surface vers la zone saturée.
Localement, les pratiques agricoles (à l’origine de sols nus, au cours de la saison pluvieuse efficace) peuvent être à l'origine de la réalisation de « croûtes de battance
» (effet des pluies sur les sols nus) qui deviennent quasi imperméable et peuvent favoriser les processus de ruissellement (travaux de l'INRA).
Il s’agit donc d’une recharge en 2 temps : presque immédiatement après les pluies en vallées et par le jeu des bétoires et après plusieurs semaines ou mois au plus
tard sous les plateaux. Cet étalement amortit les alternances de périodes sèches et humides et régularise le débit de la nappe. Après avoir atteint la zone non saturée
de la craie, les eaux s’écoulent vers les exutoires de la nappe.
Sous recouvrement des formations du Tertiaire, l’alimentation de la nappe de la craie est assurée par réinfiltration différée à la périphérie des affleurements tertiaires
ou par drainance sous le recouvrement des entités tertiaires.
•
Éocène et craie du Vexin français :
D’une surface de 1043 km², cette masse d’eau souterraine est de type « Dominante sédimentaire non alluviale ». La masse d’eau HG107 est essentiellement
délimitée par les cours d’eau principaux : l’Epte à l’ouest et la Troesne au nord et par la géologie : affleurements des alluvions de la Seine au sud et des alluvions de
l’Oise à l’est. Elle s’arrête aux derniers recouvrements de la craie par les formations tertiaires au nord (entité BDRHFV1 012a1). Elle est constituée par les formations
tertiaires et la craie sous-jacente. L’ossature de la région est façonnée par les assises calcaires du Lutétien (éocène moyen) qui se poursuit dans le Valois (MESO
HG104) et forme le chapeau des buttes-témoins du Laonnois (MESO HG106).
La recharge du système multicouche se fait essentiellement par la pluviométrie efficace au niveau des affleurements géologiques. Du fait du caractère lacunaire des
formations peu perméables séparant les nappes des Sables de Fontainebleau, de l’Eocène moyen et inférieur et de la craie, des phénomènes de drainance verticale
sont observés entre les réservoirs :
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- La nappe de l’Eocène moyen et inférieur peut être alimentée par la vidange de la nappe des Sables de Fontainebleau par les flancs de vallées (sources au toit des
marnes vertes et supragypseuses) ou par drainance verticale descendante à travers ces marnes ;
- Au sein du réservoir de l’Eocène moyen et inférieur, des phénomènes de drainance sont possibles à travers les argiles séparant le Calcaire grossier du Lutétien et les
Sables du Cuisien ;
- La nappe de la craie peut être alimentée par drainance descendante à travers les argiles plastiques, notamment au niveau de l’anticlinal de Vigny où leur épaisseur
est réduite.
Localement, si le cours d’eau est en position haute par rapport au toit de la nappe, il peut se trouver en position de recharge. L’eau s’écoule alors du cours d’eau vers
la nappe, notamment à travers ses alluvions qui peuvent constituer un réservoir plus restreint.
•
Albien-néocomien captif :
D’une superficie de 60 943.7 km², cette masse d’eau souterraine est de type « Dominante sédimentaire non alluviale ». Les aquifères de l’Albien et du Néocomien
s’étendent sur deux tiers du bassin sédimentaire de Paris. La profondeur des réservoirs augmente des affleurements vers le centre du bassin : ainsi, la profondeur de
l'Albien est maximale en Seine-et-Marne, dans le secteur de Coulommiers, où elle atteint 800 m. Les aquifères contiennent alors une vaste nappe profonde et
captive, caractérisée par la MESO HG218.
A l’affleurement, la nappe libre est caractérisée par les MESO HG214 à HG217 en bordure est du bassin et par la MESO HG301 au niveau du pays de Bray. La limite est
fixée par l’extension des Argiles du Gault, marnes et gaizes du Cénomanien inférieur et Albien supérieur (comprises dans les masses d’eau de niveau 1).
Les nappes, profondes au centre du bassin, sont donc bien protégées des pollutions de surface et, par conséquent, sont de très bonne qualité. Elles représentent une
réserve stratégique d’eau potable à l’échelle de la région Ile-de-France et du bassin Seine-Normandie et sont considérées, dans le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, comme une ressource ultime pour l’alimentation en eau potable en cas de crise majeure.
Leurs réserves potentielles sont importantes, mais les nombreux forages réalisés depuis 1841 ont fait chuter la piézométrie d'une centaine de mètres en 1 siècle dans
la région parisienne. Leur exploitation pour l’eau potable est donc actuellement contrôlée et limitée pour préserver la ressource en quantité suffisante en cas de
crise, d'où le classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de la masse d'eau Albien-Néocomien captif.
La masse d’eau se recharge de différentes manières :
-Recharge pluviale (alimentation des formations aquifères)
-Recharge par les pertes des cours d’eau
-Drainance : Drainance verticale ascendante et descendante dans la nappe de l’Albien
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3.1.2 Etat quantitatif des masses d’eau souterraines
En région Picardie, les eaux souterraines fournissent 95% de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable. Elles sont essentiellement localisées dans l’aquifère de la
craie sous la quasi-totalité de la Picardie. L’aquifère de la craie est très productif notamment au droit des vallées, mais fragile car faiblement recouvert en de
nombreux secteurs.
Masse d’eau

Craie du Vexin
normand et picard
Éocène et craie du
Vexin français
Albien-néocomien
captif

Profondeur relative
moyenne (m)

Cote NGF moyenne
(mNGF)

Etat Quantitatif

23,86

91,14

Bon état

23,86

91.14

Bon état

-12,16

36,41

Bon état

Les mesures quantitatives des masses d’eau souterraines
Source : ADES – SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

Le BRGM et l’agence de l’eau Seine-Normandie ont réalisé des tests sur l’état quantitatif des masses d’eau selon la balance prélèvements-ressource. Les données des
pressions (prélèvements) étant déduites à partir des informations déclaratives (volume agrégé annuel, sans variabilité saisonnière connue) et lacunaires notamment
pour les prélèvements de faible volume, les pressions n’étant pas distribuées de façon homogène sur la masse d’eau, le niveau de confiance attribué au résultat de
l’enquête appropriée reste relativement faible. Les précipitations considérées pour calculer les flux infiltrés sont issues de l'analyse SAFRAN de Météo-France à
résolution de 8 km (grille) et la recharge calculée dépend fortement des données sur les caractéristiques des sols qui restent grossières (échelle 1 000 000, INRA GIS
SOL).
Les tests ont conduit aux conclusions suivantes :
•
Craie du Vexin normand et picard : Les prélèvements à la masse d’eau restent corrects par rapport à la recharge (les bétoires facilitant le processus).
•
Éocène et craie du Vexin français : Les prélèvements à la masse d’eau sont importants (AEP puis industries). Des bassins sont en déséquilibre quantitatif
potentiel pour cette masse d’eau souterraine. Les données disponibles n’indiquent pas d’impact significatif à l’échelle de la masse d’eau menant à la nonconformité.
•
Albien-néocomien captif : Les prélèvements à la masse d’eau restent corrects par rapport à la recharge grâce à un encadrement des prélèvements.
Cependant, des volumes importants sont prélevés pour l’AEP.
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3.1.3 Etat qualitatif des masses d’eau souterraines
La protection des eaux souterraines d’un point de vue qualitatif est essentielle. Les nappes occupent une place prépondérante puisque 62 % des volumes prélevés
pour l’alimentation en eau potable proviennent des eaux souterraines, et que la moitié des Français sont exclusivement alimentés par des nappes. La qualité
naturelle d’une nappe peut être dégradée par des pollutions ou par la réalisation de travaux dans le sous-sol. L’importance économique et environnementale de l’eau
souterraine fait de leur préservation un enjeu de développement durable. La Directive Cadre sur l’Eau fixe des normes de qualité à l’échelle européenne pour les
nitrates (50 mg/L) et les pesticides (par substance : 0,1 µg/L, et total : 0,5 µg/L), et elle impose aux Etats membres d’arrêter au niveau national, au niveau du district
ou au niveau de la masse d’eau des valeurs-seuils pour une liste minimum de paramètres présentant un risque pour les masses d’eau souterraines.
D’après l’état des lieux établi par le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, la nappe souterraine sous l’Esches et l’Oise aval est
particulièrement vulnérable vis-à-vis des nitrates et des pesticides, ce qui se traduit par un fort impact sur les ressources mobilisées pour l’alimentation en eau
potable.
Les eaux souterraines sont caractérisées par une évolution préoccupante des teneurs en nitrates et produits phytosanitaires, sous l’effet notamment de l’agriculture
(nitrates des cultures ou apports azotées issus de l’élevage). On retrouve des produits phytosanitaires, notamment dans les herbicides de manière diffuse sur
l’ensemble de la région, imputables aux activités agricoles. S’ajoutent ponctuellement les pollutions d’origine industrielle.

Masse d’eau

Cause de dégradation

Craie du Vexin normand et
picard
Éocène et craie du Vexin
français

Pesticides (atrazine,
déséthyl)
Pesticides (atrazine,
déséthyl)

Albien-néocomien captif

/

Etat Qualitatif
(Chimique)

Objectif de bon état

Etat médiocre

2027

Etat médiocre

2027

Bon état

/

Les mesures qualitatives des masses d’eau souterraines
Source : SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
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Les nitrates
Les nitrates constituent le stade ultime d’oxydation de l’azote, élément chimique très répandu dans la nature, indispensable à la vie de l’homme, présent sous forme
gazeuse (dans l’air que nous respirons), liquide ou solide (organique ou minérale).
L’origine des nitrates
Au cours de ces dernières années, un enrichissement des eaux en nitrates a été constaté dans certaines zones, les causes les plus fréquemment citées étant : le
lessivage des sols et l’entraînement des fertilisants azotés solubles non consommés par les plantes, ce phénomène se trouvant accentué par des pratiques culturales
non adéquates, et les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
Exigences de qualité
La réglementation indique que la concentration en nitrates des eaux potables en distribution doit demeurer inférieure ou égale à 50 mg/L. Il importe qu’une eau
dépassant cette valeur ne soit pas consommée par les populations les plus sensibles (femmes enceintes et nourrissons).
Dans l’Oise, la totalité des communes sont inscrites en zones vulnérables au titre de la directive nitrate, entrainant des risques de dépassement des limites de
potabilité des eaux prélevées, comme des eaux distribuées par les réseaux publics. Une eau potable ne doit pas contenir plus de 50 mg de nitrates par litres.
Il est exact que l'eau d'alimentation ne constitue pas la seule voie d'apport puisque de nombreux aliments renferment des nitrates, parfois en concentration élevée.
Toutefois dès que la concentration dans l'eau excède 50 mg/l, la dose journalière admissible (DJA), c'est-à-dire la quantité globale journalière qu'il est souhaitable de
ne pas dépasser pour le total des apports alimentaires, est très rapidement atteinte.
Les pesticides
Les produits phytosanitaires, plus communément appelés pesticides, sont des substances chimiques utilisées principalement en agriculture pour lutter contre les
organismes animaux ou végétaux, ennemis des cultures. Ils sont aussi utilisés pour le désherbage des voies de communication, l’entretien des espaces verts et des
jardins, la démoustication ou la protection des forêts. Leur utilisation peut être à l’origine de pollution des eaux, soit de façon ponctuelle lors de déversements
accidentels ou inconscients, soit de façon diffuse par lessivage des produits épandus vers les eaux superficielles ou souterraines.
Exigences de qualité
Pour les produits phytosanitaires détectés dans les eaux destinées à la consommation humaine, la réglementation, en application d’une directive européenne, fixe les
exigences de qualité à 0.1 µg/L pour chaque substance et à 0.5 µg/L pour le total des substances mesurées.
Il s’agit ici de normes environnementales et non sanitaires ayant pour objectif de préserver la ressource à long terme.
La problématique de l’eau est aussi inquiétante concernant les teneurs en pesticides. Tant pour des motifs d'ordre sanitaire que dans un objectif d'équilibre des
milieux naturels, il est indispensable de limiter le niveau d'exposition et donc de maîtriser ce phénomène d'enrichissement continu des ressources en eau.
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Malgré l’arrêt de son utilisation depuis 2002, le déséthylatrazine (produit par le processus de dégradation de l’atrazine, substance contenue dans des pesticides) est
présent dans les milieux aquatiques du territoire des Sablons, ce qui nuit à la qualité de l’eau.

3.1.3 Vulnérabilité intrinsèque des masses d’eau souterraines
La carte de vulnérabilité intrinsèque du bassin Seine-Normandie correspond à la sensibilité des eaux souterraines aux pressions anthropiques par la considération des
caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les propriétés de polluants : vulnérabilité spécifique). Cette notion, élaborée par le BRGM et mise en œuvre
par traitement cartographique combine l’épaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) et l’Indice de Persistance des Réseaux (IDPR). La vulnérabilité est attribuée aux
premiers aquifères rencontrés, celle des nappes plus profondes (supérieures à 100m) ou bien captives n’est pas abordée.
La vulnérabilité des eaux souterraines de la CC des Sablons est très forte. Cela doit faire l’objet d’une attention particulière car seules les communes du Sud de la
Communauté de communes présentent une vulnérabilité intrinsèque faible à moyenne. Les communes de La Drenne, Pouilly, MontChevreuil et Méru comportent des
patchs d’espace de forte vulnérabilité, le reste du territoire est en vulnérabilité très forte.
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3.2 Le réseau hydrographique superficiel


Sources : SIGES Seine-Normandie ; BdCarthage ; EIE SCoT de la CC des Sablons ; Hydro Eau France

3.2.1 Description
Le réseau hydrographique de la Communauté de communes se caractérise par deux bassins versants, celui de l’Esches au Sud-Est et celui de la Troesne à l’Ouest.
L’Esches, qui s’écoule sur plus de 20 km, est un affluent de la rive droite de l’Oise. Cette rivière prend sa source à Méru, au Nord du hameau de Lardières. Le Rû de
Méru constitue le premier tronçon de la rivière.
L’Esches compte 4 ruisseaux affluents : la Gobette, le Coinon, la Copette et le Rû de Méru.
La rivière traverse 4 communes du territoire : Esches, Fosseuse, Bornel et Méru.
La Troesne est une rivière de 27 kms de long, affluent de l’Epte. Sa vallée marque la limite Nord du Vexin Français. Elle prend sa source à Hénonville. Les Rûs du
Mesnil et de Pouilly, et le Merderon sont les deux affluents de la Troesne présents sur le territoire.
Plusieurs communes sont traversées par cette rivière : Hénonville, Ivry-le-Temple et Monts.
Le territoire comprend d’autres petits cours d’eau comme le Sausseron ou encore de ru de Frouville.
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3.2.2 Etat quantitatif des masses d’eau superficielles
Afin d’avoir une idée de l’aspect quantitatif des eaux superficielles, des analyses sont réalisées sous la forme de mesures de débits (volume ou quantité de matière,
par unité de temps). Les débits des cours d’eau au cours du temps sont rendus accessibles grâce à la base de données « Hydro ». Seules les données détaillées de
débits de l’Esches sont disponibles sur cette base de données :
L’Esches à Bornel :

Le débit moyen de l’Esches sur le territoire est
de 0.661 m3/s, le débit en quinquennale sèche
est de 0.490 m3/s et en quinquennale humide
de 0.740 m3/s.
Bien que réguliers au cours de l’année, les débits
de l’Esches sont relativement faibles.

Source : Hydro Eau France

3.2.3 Etat qualitatif des masses d’eau superficielles
L’aspect qualitatif des masses d’eau superficielles est également mesuré. Pour ce faire, divers paramètres entrent en jeu. L’état chimique est d’abord mesuré au
moyen de relevés de certains composés jugés polluants. Il est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs
seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33
substances prioritaires (annexe X de la DCE).
L’état écologique est un autre paramètre mesuré, il résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse
d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des
indicateurs (diatomées, indices piscicoles, bilan en oxygène, etc.).
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Les données sur l’état qualitatif sont disponibles sur seulement 7 des cours d’eau du territoire. Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom
L’Esches
Ruisseau de la
Gobette
La Troesne de sa
source au confluent
de l'Epte
Le Sausseron
Ru de Frouville
Ru de Pouilly
Ru du Mesnil
Etat qualitatif des eaux de surface
Source : Agence de l’eau Seine Normandie

Etat chimique
avec
ubiquistes
3

Etat
biologique

Etat physico- Etat polluants Etat
chimique
spécifiques
écologique
global
2
2
2

2

3

5

/

/

5

2

2

2

2

3

3
3
/
/

3
3
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
2

Note

Signification
Etat chimique
ND
Non déterminé
2
Bon
3
Mauvais
Etat écologique
1
Très bon
2
Bon
3
Moyen
4
Médiocre
5
Mauvais

PCAET de la CC des Sablons

38

Etat initial

L’état chimique des cours d’eau du territoire de la CC des Sablons est globalement mauvais. Seule la Troesne est dans un bon état chimique parmi les ruisseaux pour
lesquels des données sont disponibles. L’état écologique des cours d’eau quant à lui est variable, il est bon pour l’Esches et le ru du Mesnil, moyen pour le ru de
Pouilly, le ru de Frouville, le Sausseron et la Troesne. Enfin, le ruisseau de la Gobette est dans un état écologique mauvais.
Globalement, des efforts doivent être engagés pour améliorer l’aspect qualitatif des cours d’eau.
Les données disponibles, issues de la DREAL, mettent en avant une qualité globale plutôt médiocre des eaux superficielles en pesticides et en nitrates.
Les mêmes constats se retrouvent pour les eaux souterraines et les eaux de surface. En effet, les relevés de la station de Bornel sont médiocres pour la teneur en
pesticides et moyens pour la teneur en nitrates. Le risque est la prolifération d’algues, provenant principalement du secteur agricole, mais aussi du secteur industriel
et des rejets domestiques.

3.3 Les usages de la ressource en eau


Sources : BNPE-Eau France ; EIE SCoT de la CC des Sablons

3.3.1 Les prélèvements en eau
Les prélèvements en eau sur le territoire de la CC des Sablons représentent en moyenne 2 820 737 m3 par an. Cette eau provient aujourd’hui quasi-exclusivement des
eaux souterraines.
Commune

Volume Total prélevé/ an (m3)

Usage

Origine

Les Hauts
Talican
Montchevreuil
Valdampierre
Pouilly
Saint Crépin
Ibouvillers

/

/

/

167 891
/
66 755

Eaux souterraines
/
Eaux souterraines

La Drenne
Corbeil Cerf
Lormaison
Méru

/
14 900
/
813 786

AEP
/
Irrigation
AEP (64.8%)
Industrie (35.2%)
/
AEP
/
AEP

162 425
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Andeville
Ivry le Temple
Villeneuve les
Sablons
Esches
Bornel
Amblainville
Hénonville
Monts

/

/

11 211

Irrigation

/

/

/

280 642

Eaux souterraines

/
33 158

AEP
Industrie (87.3%)
AEP (12.7%)
/
/
AEP (85.6%)
Industrie (14.4%)
Irrigation (<0.1%)
/
Irrigation

380 558

AEP

378 382
/
/
511 029

Neuville Bosc
Chavençon
Laboissière-enThelle

/
Eaux de surface
continentales

Eaux souterraines
/
/
Eaux souterraines
/
Eaux souterraines
Eaux souterraines

Les prélèvements en eau sur le territoire de la CC des Sablons
Source : BNPE –Eau France

Les usages de cette eau sont répartis entre l’alimentation en eau potable (principale utilisation), l’utilisation à des fins industrielles et l’irrigation.
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3.3.2 Alimentation en Eau Potable (AEP)
L’alimentation en eau potable est rendue possible grâce à des dispositifs de prélèvement que sont les captages. Des périmètres de protection de captage sont établis
autour des sites de captage d’eau destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire les risques de
pollutions ponctuelles et accidentelles sur ces points précis. Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2,
et ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau de 1992. Cette protection mise en œuvre par l’ARS
comporte trois niveaux établis à partir d’études réalisées par des hydrogéologues : les périmètres de protection immédiats, rapprochés ou éloignés, désignés selon la
vulnérabilité du captage. Le schéma ci-après permet de mieux comprendre les implications de ces périmètres de protection.

14 captages d’eau potable sont présents sur le secteur des Sablons. Le contrat Vexin-Thelle s’est fixé des objectifs de protection de la ressource en eau en vérifiant
l’application des prescriptions inscrites dans les déclarations d’utilité publique des captages.
Le Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons (SMEPS) a été créé le 1er janvier 2014, en concordance avec la reprise de la compétence « eau potable » par la
Communauté de communes des Sablons. Cette structure uniformise l’alimentation en eau sur 1 hameau et 24 communes, dont celles du territoire des Sablons. Elle
est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et installations, ainsi que du traitement, de la distribution et du stockage de l’eau potable. Le
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remplacement de canalisation à Valdampierre et l’extension des réseaux des communes d’Andeville et Méru font partie de ses projets. Le SMEPS a également réalisé
une rénovation du château d’eau de Méru.
La mise en place de ce syndicat offre une gestion mutualisée et simplifiée de l’eau potable sur le territoire des Sablons, qui dépendait autrefois de 6 syndicats des
eaux et de 3 communes en régie.

Points de captages
Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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La cartographie ci-dessus localise les points de captage ayant un périmètre de protection : Chavençon (2), Montchevreuil (1), Saint-Crépin Ibouvillers (1), Corbeil-Cerf
(1), Méru (3), Esches (1), Bornel (2), Laboissière-enThelle (3).
Régulièrement, des contrôles de qualité sont effectués pour s’assurer que l’eau potable distribuée sur le territoire est bien conforme aux normes nationales en
matière d’hygiène et qualité.
Réseau
Lormaison
Amblainville
Andeville
Sources du
Montcel, Sources
du Montcel
Vallée d’Esches
Chavençon
Corbeil-Cerf
NA
Vallée d’Esches
Sources du
Montcel, Jouy
sous Thelle
Frenes-l’Eguillon
Ivry-le-Temple

Commune(s)
Villeneuve-lesSablons
Amblainville
Andeville
Les Hauts Talican
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
La Drenne
Esches
Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple

Qualité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique

Qualité physicochimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique

Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
NA
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique

Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
NA
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique

<0.050 mg/L

Conformité
bactériologique
Conformité

Conformité
physico-chimique
Conformité

<0.050 mg/L

PCAET de la CC des Sablons

Azote
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L

<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
NA
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L

<0.050 mg/L
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Lormaison
Méru
Frenes-l’Eguillon
Frenes-l’Eguillon
Sources du
Montcel
Lormaison
Sources du
Montcel
Andeville

Lormaison
Méru
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Saint-CrépinIbouvillers
Valdampierre
Laboissière-enThelle

bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique
Conformité
bactériologique

physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique
Conformité
physico-chimique

<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L
<0.050 mg/L

Qualité de l’eau potable sur les communes de la CC des Sablons
Source : Agence Régionale de Santé Hauts de France
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3.3.3 Assainissement
Les articles L.1331-1 à L.1331-7, du code de la santé publique (CSP), exigent que toute construction à usage d’habitation dispose d’un système d’assainissement (Art.
L.1331-1 du code de la santé publique : «sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier»).
Dans ce cadre, afin de satisfaire les objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer (…) les conditions de desserte par les
réseaux publics d'eau (…) notamment d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif.
Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS) est composé de la Communauté de communes des Sablons (qui exerce la compétence assainissement
transférée par les communes adhérentes) et de 12 autres communes.
Le SMAS est en charge :
•
De l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif existants,
•
De la collecte, du transport et de la dépollution des effluents ;
•
Du contrôle du raccordement ;
•
De l’élimination des boues produites ;
•
De la réhabilitation et mise aux normes des ouvrages (réseaux, stations d’épuration) ;
•
De la réalisation des travaux d’assainissement prévus par le Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches, le Syndicat des Eaux de Saint -Crépin et la
Commune d’Hénonville ;
•
De la programmation et réalisation des travaux d’assainissement sur les communes non encore assainies de manière collective.
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L’assainissement collectif sur le territoire élargi
Source : CC des Sablons
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Actuellement, la Communauté de communes des Sablons compte 4 stations d’épuration actives (Ivry le Temple, Hénonville, Méru, et Villeneuve les Sablons ; la STEP
de Bornel étant fermée depuis 2009) qui assurent le traitement des eaux usées sur 14 communes au total (Ressons l’Abbaye, Le Déluge, Ivry le Temple, Hénonville,
Méru, Bornel, Villeneuve les Sablons, Corbeil Cerf, Saint-Crépin Ibouvilliers, Lormaison, Andeville, Esches, Fosseuse et Amblainville).
Un projet de STEP avait été envisagé à Senots, mais le site retenu était une zone boisée où le défrichement est interdit par le Code forestier. Ce projet a alors été
abandonné, au profit d’un nouveau projet de STEP à Fleury-Fresnes.
Les travaux de construction de cette nouvelle station, qui se situera près de la zone industrielle de Neuvillette, sont en cours.
14 communes sont destinées à être raccordées au futur système. Sur ces 14 communes, seulement 3 sont actuellement équipées d’un réseau de collecte des eaux
usées : Monneville, Ivry-leTemple et Hénonville.
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Caractéristiques des stations d’assainissement
Source : RPQS SMAS 2016

PCAET de la CC des Sablons

48

Etat initial

Caractéristiques des stations d’assainissement
Source : RPQS SMAS 2016
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Dans le cadre du SCOT, le SMAS souhaite mettre en place l’assainissement collectif dans 8 autres communes : Valdampierre, Montherlant, Pouilly, Montchevreuil,
Monts, Neuville Bosc, Chavençon et Anserville.

Les objectifs de la démarche sont triples :
•
•
•

La nécessité de se mettre en conformité avec les législations européennes en matière d’assainissement ;
L’obligation de mise en place d’un système d’assainissement collectif au regard des études de zonage d’assainissement dans chacune des communes
concernées ;
La volonté de mettre en place dans les meilleurs délais ce service.

Une étude de faisabilité d’un contrat de partenariat public-privé pour la réalisation de l’assainissement collectif dans plusieurs communes a été réalisée pour le
compte du syndicat mixte d’assainissement des Sablons pour définir les moyens à mettre en œuvre en matière d’assainissement.
Certains éléments de cette étude de 2008 ne sont cependant plus d’actualité. Le tableau précédent permet de faire apparaitre les principales opérations qui seront
menées par le SMAS dans les prochaines années pour poursuivre la mise en place de l’assainissement collectif sur le territoire des Sablons.
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Sur le territoire des Sablons, une faible proportion des logements est assainie en assainissement individuel. Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
est de la compétence de la Communauté de communes des Sablons. L’assainissement étant en plein projet, notamment par la mise en assainissement collectif de
nombreuses communes. Le contrôle des installations ANC de ces dernières n'est réalisé que dans le cadre des mutations immobilières. S'agissant des communes
destinées à demeurer en assainissement non collectif, des contrôles des installations sont en cours de réalisation et un programme de réhabilitation sera mis en place
à l'horizon 2020. Cependant, la tendance générale suit la plupart des installations du territoire national puisque pour la plupart d’entre elles ne suivent pas les normes
actuelles (fixées par les arrêtés du 6 mai 1996 et le DTU 64.1).

3.4 Les documents-cadres relatifs à la ressource en eau


Sources : EIE SCoT de la CC des Sablons

3.4.1. DCE
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un cadre pour une politique communautaire de gestion et de préservation des ressources en
eaux des bassins hydrographiques. Cadre de référence commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration de la qualité des eaux
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superficielles (eaux douces, saumâtres, côtières) et des eaux souterraines par bassin hydrographique. Un programme de mesures, adopté par le préfet
coordonnateur de Bassin, est garant de la mise en œuvre des actions par l’ensemble des acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin pour la période
2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les outils mobilisables.
3.4.2 La directive « Nitrates »
La directive "Nitrates" (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concerne la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Elle a pour
objet la limitation des émissions d’azote par l’agriculture, et plus particulièrement par les effluents des élevages intensifs. L'objectif est d’assurer un meilleur respect
des normes relatives à la teneur en nitrate des eaux brutes superficielles et souterraines destinées à la consommation humaine, et de réduire le développement de
zones soumises à l’eutrophisation.
La directive prévoit :
•
La désignation de "zones vulnérables", parties de territoires alimentant des masses d’eau dépassant ou risquant de dépasser le seuil de 50 mg/l en nitrate,
ainsi que celles présentant des tendances à l’eutrophisation ;
•
La rédaction d’un code de bonnes pratiques agricoles ;
•
La mise en place de programmes d’action sur chacune des zones vulnérables désignées ;
•
La réalisation d’un programme de surveillance.
La totalité du département de l’Oise est classée en zone vulnérable au titre de la Directive « Nitrates » : toutes les communes de la Communauté de communes
sont donc touchées.
Le code national des bonnes pratiques agricoles, défini par l’arrêté du 22 novembre 1993, est obligatoire dans ces zones. Chaque exploitant doit établir un plan de
fumure prévisionnel annuel ou triennal et tenir un cahier d’épandage.
La limite maximale pour la quantité d’azote épandue en provenance des effluents d’élevage est fixée à 170 kg/ha de surface épandable par an.
Par ailleurs, des zones d’actions complémentaires ont été définies à l’amont de prises d’eau superficielle destinées à l’alimentation en eau potable, en situation de
dépassement des teneurs réglementaires en nitrates. Ces actions comprennent par exemple la couverture obligatoire des sols en hiver, le maintien de dispositifs
végétalisés le long des berges, la limitation des apports totaux en azote.
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Les mesures agri-environnementales (MAE) sont mises en œuvre conformément à la réglementation communautaire, dans le cadre de la politique de
développement rural européenne. Elles font partie du Programme de développement rural hexagonal (PDRH) qui est le document français qui organise, en métropole
(il existe des documents spécifiques pour les DOM et la Corse), le Règlement de Développement Rural européen.
Elles ont pour but de compenser les surcoûts et manques à gagner générés par l’introduction sur les exploitations de pratiques plus respectueuses de
l’environnement. L’exploitant qui souscrit une mesure agroenvironnementale s’engage ainsi à respecter pendant 5 ans des pratiques agroenvironnementales en
échange d’une rémunération qui dépend du niveau de contrainte de ces pratiques.
Elles permettent de répondre aux grands enjeux environnementaux et notamment la gestion et la qualité de l’eau, en encourageant par exemple les cultures
intermédiaires-pièges à nitrates et la protection des captages.
Début 2018, plus de la moitié des communes du territoire font l’objet de mesure agri-environnementales au titre de la DCE. La partie la plus urbanisée à l’est, sur le
bassin versant de l’Esches et le long du Ru de Méru a mis en place ce type de dispositif en faveur de la qualité de l’eau.
3.4.3 Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) découle de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et est le document de planification de la ressource
en eau au sein du bassin.
Le SDAGE Seine-Normandie 2016 - 2021 se place dans la continuité du SDAGE 2010 – 2015. Ce document de planification de la politique de l’eau du bassin encadre la
gestion quantitative et qualitative des milieux, et appréhende les effets prévisibles liés au changement climatique.
Ce schéma s’inscrit dans une logique de résultats, en précisant le bon état qu’il est possible d’atteindre en 2021, et la faisabilité économique et technique du
programme de mesures.
Les orientations fondamentales du SDAGE Seine Normandie 2010-2015 étaient les suivantes :
•
Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
•
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
•
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
•
Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
•
Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;
•
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
•
Gestion de la rareté de la ressource en eau ;
•
Limiter et prévenir le risque d’inondation.
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Le nouveau SDAGE Seine Normandie 2016 – 2021 reprend les mêmes orientations, auxquelles s’ajoutent l’orientation transversale de lutte contre le changement
climatique, ainsi que le thème de l’amélioration des connaissances et de la gouvernance.
Le Schéma fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt
général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Le territoire du SDAGE est découpé en 80 unités hydrographiques.
La Communauté de communes des Sablons dépend de l’unité hydrographique de l’Oise Esches. Les enjeux identifiés pour cette unité hydrographique sont les
suivants :
•
Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines (pollutions d’origine domestique et agricole) ;
•
Améliorer le fonctionnement des cours d’eau (gestion piscicole, diversification des habitats) ;
•
Reconquérir la qualité des eaux destinées à l’AEP.

Bilan : Le territoire de la CC des Sablons est couvert par 3 masses d’eau souterraines qui sont en bon état quantitatif. En revanche, les masses d’eau de niveau 1
sont dans un mauvais état qualitatif à cause des pesticides principalement. La quasi-totalité du territoire a une vulnérabilité intrinsèque très forte, excepté au Sud
du territoire où la vulnérabilité est moins importante mais tout de même présente. Le réseau hydrographique superficiel est peu dense, composé de 2 bassins
versants (de l’Esches et de la Troesne) avec peu d’affluents des cours d’eau principaux. La qualité des eaux superficielles est variable selon le cours d’eau mais
reste globalement insatisfaisante.
Les prélèvements en eau sont surtout effectués pour l’AEP (puis l’industrie et l’irrigation). L’eau distribuée est conforme aux normes bactériologiques et physicochimiques. Enfin, la ressource en eau est encadrée par des documents tels que le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

PCAET de la CC des Sablons

53

Etat initial

ATOUT
FAIBLESSE
o L’occupation des sols est dominée par des
o Les sols naturels et semi-naturels ont tendance
terres arables, l’urbanisation est modérée
à décroitre au profit de l’urbanisation
o Les masses d’eau souterraines sont dans un
o Les nappes sont très vulnérables aux pressions
bon état quantitatif
anthropiques
o L’eau distribuée aux riverains est conforme aux
o Les masses d’eau souterraines de niveau 1 sont
réglementations en vigueur
dans un mauvais état qualitatif (à cause des
pesticides).
o De nombreux captages protégés des sources
de pollution ponctuelle
o Les cours d’eau sont dans un état écologique
o Une dynamique sur la protection de la
ressource en eau et la lutte contre les pollutions
est déjà en place
o Une mise en assainissement de nombreuses
communes permettant la diminution des risques
de pollution en eaux
OPPORTUNITE
o De nombreuses carrières sont présentes sur le
territoire sans être en activité. Ces sites doivent à
présent être repensés en fonction des nouveaux
objectifs et ambitions du territoire, et s’intégrer
au paysage

globalement moyen

MENACE
o L’urbanisation croissante met en danger les
sols naturels et intensifie l’imperméabilisation du
substrat

o Les changements climatiques ont des effets sur
les cycles hydrologiques et la ressource en eau
o Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses en général
pour restaurer et préserver la qualité de la
ressource en eau
o Les pratiques agricoles intensives peuvent
menacer la qualité des milieux naturels, des sols,
et de la qualité de l’eau
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Enjeux PCAET
Comme sur le reste du territoire français, les surfaces naturelles et agricoles s’amenuisent au profit du tissu urbain. L’aménagement de divers équipements (liés aux
énergies, aux mobilités par exemple) doit être mesuré afin d’avoir une vision raisonnable en termes de consommation d’espace.
Le réseau hydrographique superficiel constitue un enjeu notable. L’installation ou la rénovation du réseau électrique, de gaz ou de chaleur, le développement
d’énergies renouvelables (bois-énergie, éolien, photovoltaïque, hydraulique, méthanisation), peuvent présenter un risque de pollution ou créer des obstacles à
l’écoulement des eaux.
L’état chimique et écologique des masses d’eau (souterraines comme superficielles) étant globalement moyen, le contrôle des émissions de GES non énergétiques en
élevage et en agriculture (épandages, intrants, engins agricoles) constituerait une piste d’amélioration. Des pratiques agricoles adaptées permettraient de limiter les
polluants et d’améliorer la qualité des sols et des eaux (notamment en réduisant les intrants dans les eaux d’infiltration et de ruissellement). La vulnérabilité des
masses d’eau souterraines, qui concerne un grand nombre de communes, pourrait également motiver ce genre de démarches.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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I. RISQUES NATURELS
1.1 Risque de mouvements de terrain


Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques ; EIE SCoT de la CC des Sablons ; Géorisques

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On distingue :
•
Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long d’une pente ;
•
Les mouvements rapides et discontinus tels que les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de bloc ou encore les coulées
boueuses et torrentielles.

1.1.1 Aléa retrait-gonflement des argiles
Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux. Ces derniers, sous l’alternance de périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des variations de volume. Ainsi, lors de sécheresse prononcée
et/ou durable, la diminution de la teneur en eau des argiles génère un phénomène de retrait (apparition de fissures et une réduction du volume de ces dernières).
Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles engendre un gonflement, provoquant des tassements localisés, et/ou différentiels préjudiciables aux
constructions. La cinématique et l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour l’Homme.

Sur le territoire de la CC des Sablons, l’aléa retrait-gonflement des argiles et faible sur la grande majorité de la surface. On relève des aléas moyens et limite Nord de
la Communauté de communes, ainsi que des aléas forts sur la partie Sud du territoire, cela concerne les communes de Chavençon, Neuville Bosc, Hénonville,
Amblainville et Bornel.
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1.1.2 Cavités naturelles et anthropiques
Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par circulation d’eau ou cavités volcaniques) ou anthropique (carrières, mines, habitations
troglodytiques, caves, ouvrages civils, ouvrages militaires enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des sols :
•

Affaissement : déformation souple sans rupture et progressive de la surface du sol, se traduisant par une dépression topographique en forme de cuvette
généralement à fond plat et bords fléchis en "s". Les affaissements peuvent générer des désordres sur les constructions, mais provoquent peu de victimes
physiques en raison de la progressivité du phénomène (phénomène "lent" permettant d’évacuer l’édifice).

•

Effondrement localisé : désordre qui apparait brusquement en surface (même si parfois le phénomène se prépare pendant des années, par une montée
progressive du vide vers la surface), avec un diamètre en surface pouvant atteindre plusieurs mètres. Ce type de phénomène peut être à l’origine de dégâts
importants aux ouvrages et est associé à un risque élevé de victimes physiques en raison de la rapidité et des dimensions du phénomène.

•

Effondrement généralisé : abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le
terrain au-dessus de la cavité s’effondrant d’un coup. La zone effondrée est limitée par des fractures subverticales. Généralement associés aux grandes
carrières, les effondrements généralisés sont le plus souvent initiés par une rupture en chaîne des piliers de l’exploitation, le toit (plafond) descendant alors
en masse. Ce type de phénomène peut générer des dégâts considérables aux constructions (y compris aux plus importantes) et provoquer un risque
important de victimes physiques en raison de la rapidité et de l’importance du phénomène.

Le territoire compte diverses cavités, pour la plupart d’entre elles leur nature est inconnue, elles apparaissent comme cavités « indéterminées ». Un ouvrage civil est
également localisé sur la commune de Bornel. Enfin, plusieurs cavités liées aux carrières sont présentes, notamment sur le Sud du territoire et sur la commune de
Saint-Crépin-Ibouvilliers.
1.1.3 Autres mouvements de terrain
Outre les cavités et les aléas de retrait-gonflement des argiles, d’autres types de mouvements de terrain sont connus à ce jour. Il s’agit des glissements, éboulements,
coulées de boues, effondrements et des mouvements causés par l’érosion des berges.
Un glissement de terrain correspond à un déplacement généralement lent (de quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) sur une pente, le long d’une
surface de rupture dite surface de cisaillement, d’une masse de terrain cohérent, de volume et d’épaisseur variables. Il s’agira de quelques mètres cubes dans le cas
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du simple glissement de talus ponctuel à quelques millions de mètres cubes dans le cas d’un mouvement de grande ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un
versant.
Un éboulement se définit par une chute de terre, de rochers, de matériaux, de constructions.
Un effondrement correspond à une désolidarisation soudaine et brutale d’une structure naturelle ou artificielle avec chute de matériaux.
Les coulées de boue constituent le type de glissement de terrain le plus liquide. Elles sont souvent provoquées par des pluies torrentielles. Elles peuvent atteindre
une vitesse de 90km/h, particulièrement en région montagneuse.
Enfin, une érosion de berges est un phénomène régressif d'ablation de matériaux, dû à l'action d'un écoulement d'eau turbulent.
Tous ces types de mouvements de terrain sont représentés sur le territoire de la CC des Sablons comme en témoigne la carte suivante. On recense par exemple des
effondrements sur les communes de Méru, Corbeil-Cerf, Neuville Bosc et Bornel, ou encore des phénomènes d’érosion de berge à Pouilly.
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Toutes les communes, hormis Chavençon, sont susceptibles d’être affectées par des coulées de boues. En particulier, à Neuville-Bosc, l’état de catastrophe naturelle
concernant des coulées de boue a été décrété à plusieurs reprises : décembre 1999, juillet 2001, janvier 2003 et mai 2008. La construction d’un bassin d’orage a
permis de limiter le phénomène dans un secteur, mais le problème perdure dans de nombreux autres hameaux. En 2014, l’état de catastrophe naturelle avec coulées
de boue a également été déclaré sur les communes de Valdampierre et Montchevreuil.
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Concernant le risque de glissements et éboulements rocheux, l’application cartélie permet de combiner des données supplémentaires à celles délivrées par le BRGM.
Il apparait alors (carte suivante) que seules 6 communes ne sont pas recensées comme susceptibles d’être affectées par le risque de glissements de terrain et/ou
d’éboulements rocheux.
Á noter qu’il n’y a aucun PPRMT (Plan de Prévention du Risque de Mouvement de Terrain) sur le territoire de la CC des Sablons.
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1.2 Risque sismique
Le risque sismique désigne la combinaison entre l'aléa sismique, les biens et les populations qui y sont soumises, et leur vulnérabilité face à cet aléa. En fonction des
situations géodynamiques, politiques, sociales et économiques, le risque sismique dans le monde est très variable, selon les régions considérées. Le risque sismique
informe sur la probabilité et l’intensité des évènements de séisme. Un séisme ou « tremblement de terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, due à
une accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le sol et se traduisant en surface par des vibrations du sol transmises aux bâtiments.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à
R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret
n°2010-1255 du 22 octobre 2010).
Le territoire de la CC des Sablons est, dans son entièreté, situé dans une zone de sismicité très faible, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
ouvrages « à risque normal ».

1.3 Risque de feux de forêt


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés
(parties hautes) est détruite. En plus des forêts, les incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les landes.
Généralement, la période la plus propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent
s'ajouter les travaux en forêt.
Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
•
Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêt par imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots,
barbecues, dépôts d’ordures), accident ou malveillance ;
•
Un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion d’éléments incandescents lors d’un incendie ;
•
Un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, disposition des différentes strates, état d’entretien, densité, relief,
teneur en eau...) qu’à l’essence forestière elle-même (chênes, conifères...).
Le département de l'Oise est particulièrement exposé aux feux de végétation. On en distingue 2 types : les feux d'herbes sèches et les feux de plaine (blé coupé ou sur
pied).
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Cependant, sur la Communauté de communes des Sablons, il n’y a pas de feu de forêt enregistré. A noter que toute zone bordant une forêt est susceptible d’être
affectée par ce risque.

1.4 Risque de tempête/intempéries
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux caractéristiques distinctes
(température, teneur en eau). De cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89km/h.
L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se forme sur l'océan Atlantique au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles progressent à
une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et peuvent concerner une largeur atteignant 2000 km.
Le changement climatique pourrait être en outre à l’origine d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité de tels évènements. On ne peut cependant pas
prévoir dans quelle mesure un territoire sera plus touché ni quelles seront les zones les plus vulnérables.
Outre le changement climatique, on considère que l’ensemble du département de l’Oise est concerné par le risque de tempête. L’Oise a en effet déjà connu des
épisodes violents de tempête comme cette de 1999 avec des vents enregistrés de 155km/h. Plus récemment, le territoire a été frappé par de violents orages,
jusqu’en 2018 où plusieurs communes du département ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Ces risques de tempêtes et orages violents sont à mettre
en relation avec les risques de coulées de boues puisqu’ils sont intimement liés.

1.5 Risque d’inondation


Sources : Dossier départemental sur les risques majeurs- Préfecture de l’Oise ; EIE SCoT de la CC des Sablons

L’inondation peut se traduire par :
•
Une montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau, remontée de la nappe phréatique, ou stagnation des eaux pluviales ;
•
Des crues torrentielles ;
•
Un ruissellement en secteur urbain.
L’ampleur de l’inondation quant à elle est fonction de :
•
L’intensité et de la durée des précipitations ;
•
La surface et la pente du bassin versant ;
•
La couverture végétale et la capacité d’absorption du sol ;
•
La présence d’obstacles à la circulation des eaux.
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La réduction des phénomènes d'inondation en période de crue dépend du bon entretien des rivières qui passe par un entretien régulier des berges et de la ripisylve.
En effet, la présence de débris végétaux de toutes origines et de toutes grosseurs est un facteur concomitant à la création d'embâcles, notamment au niveau des
ponts, dont la rupture est de nature à engendrer des dégâts majeurs aux personnes et aux biens.
1.5.1 Le risque d’inondation par remontée de nappe
Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans
le sol et rejoint la nappe. Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation
et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la
nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. Si des éléments pluvieux
exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors
totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est mince,
plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone
Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
Le risque d’inondation par remontée de nappe est faible sur l’ensemble du territoire. Certaines communes sont toutefois plus sensibles que d’autres aux remontées
de nappe. Il s’agit des communes traversées par les principaux cours d’eau, et plus particulièrement des communes en limite Sud du territoire, notamment
Amblainville, Hénonville, Ivry le Temple ou encore Méru.
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1.5.2 Le risque d’inondation via les coulées de boues
Les coulées de boues sont caractérisées par un écoulement fortement chargé en sédiments entraînant des particules de sol provenant des surfaces cultivées. En
général, cet écoulement n’est ni visqueux, ni épais. Le ruissellement lié à de fortes précipitations dans les terrains agricoles, entraîne le départ de terre par érosion et
emporte les éléments fertiles du sol de façon irréversible. Elles se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements avec afflux d’eau. Ces
phénomènes peuvent provoquer d’importants dommages en aval. Notamment lors des forts orages de printemps et d’été, l’érosion affecte les sols non ou peu
couverts par la végétation et affinés pour le lit des semences des cultures de printemps. Les particules de terre sont facilement arrachées et entraînées par les pluies
de forte intensité. Les coulées de boue peuvent être assimilées à une certaine forme de mouvement de terrain dans la mesure où ce phénomène est lié à l’érosion
des sols.
Dans l’Oise, 7 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de ces inondations et coulées de boues (en 1784, 1841, 1910, 1955, 1994, 2007,
2008, 2009, 2014, et 2016) : Montchevreuil, Le Mesnil-Théribus, La Neuville-Garnier et Beaumont-les-Nonains (devenues Les Hauts Talican), Valdampierre,
Neuville-Bosc, Lormaison et Andéville.
6 200 habitants avaient notamment été privés d’eau potable pendant 3 jours suite à cette catastrophe naturelle.
Il est notable que les communes de la CC des Sablons ne sont pas soumises au risque d’inondation par débordement des cours d’eau, ni par ruissellement urbain.
Cette absence de risque doit cependant être mise au regard des évènements de pluies exceptionnelles ayant eu lieu ces dernières années et étant susceptibles de se
produire de plus en plus fréquemment dans un contexte de dérèglement climatique.
D’autre part, aucune des communes n’est soumise à un PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation).

Bilan : Le territoire de la CC des Sablons est soumis à divers risques naturels. En termes de mouvements de terrain tout d’abord, les aléas de retrait-gonflement
des argiles sont faibles sur la majorité du territoire, excepté pour les communes en limite Sud où l’aléa est fort. Il existe aussi de nombreuses cavités sur
l’ensemble des communes (ouvrage civil, carrières, non identifiées). Á cela s’ajoutent les risques de glissements, éboulements, coulées de boues, effondrements
et érosion des berges recensés sur plusieurs communes.
Outre le risque de mouvement de terrain, le risque d’inondation est aussi présent via les remontées de nappe d’une part (les communes bordées par des cours
d’eau étant les plus sensibles), et via les coulées de boues d’autre part (communes de Montchevreuil, la Neuville-Garnier et Beaumont-les-Nonains (devenue Les
Hauts Talican) et Valdampierre).
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II. RISQUES TECHNOLOGIQUES
2.1 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses)


Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs – Préfecture de l’Oise ; EIE SCoT de la CC des Sablons ; Géorisques

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par voies routière, ferroviaire,
maritime ou fluviale ou par canalisation. En France – et de manière générale en Europe –, les transports de matières dangereuses sont peu impliqués dans les
accidents majeurs. Ils sont entourés d’un maximum de mesures de précaution et d’une attention constante. Néanmoins, les conséquences d’un tel évènement
peuvent se faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ, comme présenté sur la figure ci-dessous :

Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, 2013
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Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD (Transport de Matières Dangereuses)/TMR (Transport de Matières
Radioactives) peut survenir pratiquement n’importe où dans le département.
Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic.
Dans le département de l’Oise, les transports de matières dangereuses et de matières radioactives sont essentiellement transportées par voies routières (70%) et
ferroviaires (25%).
Les transports de matières radioactives représentent environ 2% du nombre total des colis de matières dangereuses.
Trois types de risques sur la Communauté de Communes des Sablons :
•
Transport par routes
•
Transport par voies ferrées : Pas de voies concernées sur le territoire
•
Transport par canalisations
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2.1.1 Risque de TMD par voie routière
Le risque de TMD est largement lié aux voies routières puisque beaucoup de substances plus ou moins dangereuses sont transportées par des poids-lourds.
Sur le territoire de la CC des Sablons, c’est l’A16 qui représente un axe dangereux vis-à-vis du risque de TMD, notons également la proximité de la RN1.

Le risque de TMD par voie routière dans l’Oise
Source : Dossier départemental des risques majeurs – Préfecture de l’Oise

PCAET de la CC des Sablons

73

Etat initial

2.1.2 Risque de TMD par canalisation
De nombreuses canalisations de transport de matières dangereuses sont présentes sur le territoire national (oléoducs, gazoducs, etc.). Ces installations font
l'objet de contraintes techniques (études de risques, analyses de dangers, procédés techniques spécifiques) et d'une surveillance particulièrement développées,
ce qui permet d'assurer leur fonctionnement quotidien dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Afin de renforcer la prévention des risques inhérents
à ce type d'installations, le gouvernement a décidé d'instituer des servitudes d'utilité publique à leur proximité immédiate. Il s'agit de maîtriser le développement
urbain dans des zones préalablement définies en fonction du type de dangers encourus.
Le principe du transport par canalisation se compose d’un ensemble de conduites sous pression, de diamètres variables qui sert à déplacer de façon continue ou
séquentielle des fluides ou des gaz liquéfiés.
Compte tenu des produits transportés, essentiellement des hydrocarbures et du gaz, les risques encourus se caractérisent par la possibilité d’une inflammation et
d’une fuite. Le risque toxique est peu probable.
La principale canalisation de gaz située dans l’Oise est le site de Gournay-Sur-Aronde, qui fait partie du réseau de transport de gaz naturel de la région Nord.
Les communes concernées par une canalisation de gaz naturel sont les suivantes : La Drenne, Pouilly, Saint Crépin Ibouvillers, Méru, Laboissière-en-Thelle,
Andeville, Ivry-le-Temple et Bornel.
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2.2 Risque industriel


Source : Géorisques

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les
populations avoisinantes, les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une
réglementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des établissements SEVESO.
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) regroupent les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
Parmi les ICPE soumises à autorisation, les établissements où la quantité de produits dangereux dépasse les seuils fixés dans la directive européenne Seveso, sont
soumis à une réglementation plus stricte et doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de dangers, obligation de réaliser des
plans de secours et d'informer les populations : ce sont les établissements classés SEVESO.
De nombreuses ICPE sont présentes sur le territoire de la CC des Sablons, cela concerne les communes de La Drenne, Saint-Crépin-Ibouvillers, Méru, Andeville, Ivry-leTemple, Villeneuve-les-Sablons, Esches, Hénonville, Amblainville, Laboissière-en-Thelle et Bornel.
Il n’existe aucun établissement SEVESO seuil bas sur le territoire des Sablons, en revanche on note la présence d’un établissement SEVESO seuil haut : HEMPEL
peintures (Toxique) à Saint- Crépin- Ibouvilliers.
Notons que le territoire n’est pas soumis ni à des risques miniers, ni à des risques nucléaires.

Bilan : En termes de risques technologiques, le territoire est tout d’abord concerné par le risque de transport de matières dangereuses. Ce risque de TMD est
présent via l’A16 et la proximité de la RN1 mais aussi par des canalisations. En effet, des canalisations de gaz naturel traversent le territoire, la principale formant
une diagonale selon un axe Sud-Ouest / Nord-Est.
Outre le risque de TMD, des risques industriels concernent aussi le territoire avec de nombreuses ICPE et un site SEVESO à Saint-Crépin-Ibouvilliers.
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ATOUT
o Le risque sismique est faible

FAIBLESSE
o Il n’existe pas de PPR (Plan de Prévention des
Risques)

o Les autres risques sont d’ores et déjà bien
connus et a minima localisés ce qui permet o Les risques de mouvements de terrain sont
d’anticiper leurs conséquences
importants
o Il existe des risques d’inondation par remontée
de nappe et coulées de boues

o La présence d’industries engendre des risques
industriels notables
o Le risque de TMD est présent via le trafic
routier et les canalisations de gaz naturel
OPPORTUNITE
o L’entretien du lit et des berges des cours d’eau
peut permettre de rendre les cours d’eau
fonctionnels. Un cours d’eau fonctionnel peut
servir de réservoir pendant les inondations
(notamment par remontée de nappe)

MENACE
o Les changements climatiques sont susceptibles
d’affecter le régime pluvial, et ainsi d’accentuer
les risques d’inondation ou de sécheresse selon
la saison.

o Des aléas d’intensité exceptionnelle sont
o Les ruissellements dus à l’imperméabilisation toujours susceptibles de se produire de manière
des sols, et à l’homogénéisation du paysage imprévisible, et d’avoir des conséquences sur les
peuvent être limités en encourageant la biens et les personnes.
limitation de l’étalement urbain, en favorisant les
surfaces végétalisées au sein même du tissu
urbain et en promouvant un paysage hétérogène
composé de haies, fossés, et bandes enherbées.
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Enjeux PCAET
Les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs du PCAET doivent prendre en compte les risques naturels et technologiques, même modérés ou faibles.
En effet, les travaux de rénovation énergétique ou de modification du réseau (électricité, gaz, chaleur) peuvent subir des dommages à cause de ces aléas, et
nécessitent d’en être préservés. La mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables doit aussi considérer ces risques.
De plus, la fréquence d’occurrence et l’intensité des aléas dépendent fortement du changement climatique. Les actions menées pour lutter contre celui-ci et rendre le
territoire moins vulnérable auront donc un impact sur les risques naturels étudiés.
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NUISANCES ET POLLUTIONS
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I.

SITES BASIAS ET BASOL

1.1 Les sites BASOL


Sources : BASOL

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à
des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voir des décennies. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs
souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines
pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. La base de données BASOL, sous l’égide du ministère chargé de
l’environnement, récolte et conserve la mémoire de milliers de « sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ».
Nom du site

Commune(s)

Hempel France

Saint Crépin
Ibouvilliers

Ancienne
décharge Louyot

Bornel

SFAM

Bornel

Description
Le site est situé dans la zone industrielle qui s’étend à
l’Ouest de la RD5, l’habitation la plus proche est à environ
125m au Sud de la propriété.
Hempel exerce une activité de fabrication de peintures
techniques solvantées, destinées essentiellement au secteur
de la marine.
-Pollution des eaux souterraines mise en évidence juin
2004 ;
-Teneurs importantes en hydrocarbures totaux et en BTEX.
Le site a été le lieu d’enfouissement de déchets industriels
tels des réfractaires usés provenant de ses fours de fusion.
Aujourd’hui le site est un talus naturel remblayé sur lequel
une végétation arbustive s’est implantée.
En 2001, des analyses de sol ont révélé des teneurs notables
en zinc, cuivre, nickel, et des concentrations plus faibles en
HAP.
L’établissement est situé dans une zone en voie
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d’urbanisation. Différents bâtiments y ont été utilisés en
particulier pour des opérations de traitement de surface.
Des métaux lourds ont été mis en évidence dans le sous-sol
de 2 d’entre eux. Ces bâtiments ont été démolis au début
de l’année 2002.
Le site est situé dans une zone d’habitats dispersés. Il s’agit
d’un ancien atelier de traitement de surface. Il y existe une
pollution des sols par des métaux lourds à très faible
profondeur. Il y a également une suspicion de pollution des
eaux souterraines par du chrome, de l’arsenic, du cuivre et
des cyanures. Le site doit être dépollué avant utilisation.

Société St
Medard Eternum

Bornel

Nom du site

Commune(s)

Fimalac

Bornel

Agence
d’exploitation de
Gaz de France

Méru

Agora Ex Force 5

Méru

Description
Les bâtiments ayant été démantelés, le site se présente
aujourd’hui sous forme d’une friche en zone urbanisée et
est traversé par l’Esches.
Selon les études menées, des hydrocarbures, du cuivre et
des solvants sont présents dans le sol.
Le site de Méru, propriété de Gaz de France, a accueilli une
usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la
houille. Actuellement, il est utilisé pour les besoins d’EDF,
GDF. Le site a pu être pollué par exemple par épandage de
matières épurantes.
Le site est une coopérative agricole qui comportait 3 silos de
75 000 litres. Les activités ont cessé en 2010. Le site est
localisé entre la zone industrielle de Méru et le centre-ville.
Les silos ont été démantelés et évacués, les cuves ont été
vidangées, dégazées et inertées. Les transformateurs ont
été évacués et les déchets éliminés. Les analyses de sol
effectuées ont montré une contamination en hydrocarbures
au droit d’une ancienne cuve de gazole. Les sols ont été
excavés.
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Ancienne
fonderie Norinco

Méru

CET Norfond

Méru

Ex Sogeca

Méru

La friche industrielle est constituée de 3 zones :
-secteur 1 sur lequel se trouvaient les installations de
production maintenant démantelées ;
-secteur 2 renfermant un dépôt de carbure de calcium et un
dépôt de sable de fonderie ;
-secteur 3 correspondant à une zone agricole.
Présence de polluants de nature métallique dans le sol. Fin
de la surveillance après des campagnes aux résultats
satisfaisants.
Le centre d’enfouissement technique exploité à Méru se
trouve au niveau d’un talweg dans un bois. Les
enfouissements ont cessé en mars 2002.
La société Sogeca a exploité un atelier de traitement de
surface des métaux implanté en zone industrielle de Méru.
L’établissement est aujourd’hui inoccupé et constitue une
friche industrielle. Plusieurs polluants ont été relevés dans
le sol (cadmium, cuivre, HAP, zinc, BTEX, hydrocarbures,
PCB-PCT, plomb, solvants, TCE).

Les sites pollués sur le territoire de la CC des Sablons
Source : BASOL

PCAET de la CC des Sablons

83

Etat initial

1.2 Les sites BASIAS


Source : Géorisques

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994, alimente une base de
données nationale, la base BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service).
De très nombreux sites BASIAS sont présents sur l’ensemble du territoire comme le montre la carte suivante.
Les sites BASIAS et BASOL sont particulièrement concentrés dans la partie industrialisée du territoire, au Sud-Est. 241 sites BASIAS sont recensés dont 70% recensés à
Méru, Bornel et Andeville.
Commune
Nombre de sites BASIAS
Amblainville
7
Andeville
35
Bornel
24
Corbeil-Cerf
2
Esches
8
Montchevreuil
5
Hénonville
9
Ivry-le-Temple
7
Les Hauts Talican
4
Lormaison
8
Méru
106
Neuville Bosc
1
Saint Crépin Ibouvilliers
9
Valdampierre
4
Villeneuve les Sablons
6
Laboissière-en-Thelle
6
Les Sites BASIAS sur le territoire de la CC des Sablons
Source : EIE ScoT de la CC des Sablons

Bilan : La présence de grosses industries a laissé des empreintes en termes de pollution sur le territoire. On relève ainsi plusieurs sites et sols pollués sur
les communes Méru, Bornel et Saint-Crépin-Ibouvilliers (10 sites BASOL au total). La base de données BASIAS recense plusieurs sites d’anciennes activités
industrielles, 241 sites BASIAS au total.
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II.

LA GESTION DES DÉCHETS

Les informations sources pour ce chapitre consacré aux déchets proviennent du SCoT des Sablons, or le SCoT des Sablons a été mis en place avant l’ajout des
communes de Bachivilliers et Laboissière-en-Thelle au sein de la CC des Sablons. L'ancienne commune de La Neuville d'Aumont (devenue La Drenne aujourd'hui) ne fait
pas non plus partie du périmètre. Les chiffres exposés ci-après concernent donc l’ancien périmètre de la CC des Sablons (excluant ainsi les communes de Bachivilliers,
Laboissière-en-Thelle et La Neuville d’Aumont devenue La Drenne).

2.1 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés - PDEDMA


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil Général de l’Oise a l’obligation d’élaborer et de suivre le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.
Ce plan établit une prévision sur 5, 10 et 15 ans de la quantité de déchets à éliminer sur la base des évolutions démographiques et économiques du département. Il
décrit également les mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ainsi que les solutions retenues pour
éliminer ces déchets. Le premier PDEDMA date de 1999. En 2005, il est arrivé à échéance. La loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales consacre le
transfert de la compétence des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers Assimilés. Les obligations réglementaires et les évolutions liées au
Grenelle de l’Environnement ont poussé le Conseil Général à réviser son PDEDMA. Cependant, le PDEDMA de 2005 a été annulé par le tribunal administratif
d’Amiens. C’est donc celui de 1999 qui est actuellement en vigueur.

2.2 La gestion des déchets sur le territoire de la CC des Sablons
 Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
La communauté de communes des Sablons dispose de la compétence de collecte des ordures ménagères. Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes
des Sablons appartient au Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO) qui exerce désormais la compétence de traitement des déchets. Les chiffres énoncés cidessous sont issus des données disponibles à l’heure actuelle (Rapport d’activité sur le prix et la qualité des déchets du service d’élimination des déchets de 2009).
La réglementation, relative aux directives européennes sur la valorisation des déchets transposées à l’échelle nationale par la loi du 13 juillet 1992 et complétées par
la circulaire Voynet du 28 avril 1998, imposait pour le 1er juillet 2002 la valorisation d’au moins 50% de nos déchets (réutilisation, recyclage ou traitement
biologique). En 2009, le taux de valorisation de la Communauté de Communes des Sablons était de 49,30%.
Les communes de la Communauté de Communes des Sablons sont toutes desservies par la collecte des déchets.
Chaque foyer dispose de bacs individuels pour la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables. Pour les logements collectifs, des bacs collectifs sont
accessibles en bas des logements pour le dépôt des emballages et papiers/cartons.
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2.3 Les déchets ménagers


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Globalement, la mise en place de la collecte des déchets recyclables et des déchets verts en porte-à-porte a entrainé une diminution du tonnage des ordures
ménagères (-3% entre 2007 et 2009, -1.91% entre 2016 et 2017). La poursuite de la valorisation et du tri des déchets est en enjeu à ne pas négliger (sensibilisation,
mise en place dispositif optimal dans les futures zones à urbaniser…).
La déchèterie de Bornel fonctionne pleinement puisque le nombre d’apports est en augmentation depuis 2005. Au total, en 2009, 21 324 apports ont été
comptabilisés.

Les tonnages collectés sur le territoire de la CC des Sablons
Source : Rapport d’activité sur l’élimination des déchets – CC des Sablons

Les déchets produits sont ensuite dirigés vers plusieurs installations de stockage et de traitement selon leur nature :
•
Au centre de tri et de valorisation énergétique de Villers Saint Paul via le quai de transfert de Saint Leu d’Esserent ;
•
Dans la plateforme de compostage (déchets verts) de Villeneuve les Sablons ;
•
La valorisation du verre est réalisée à l’usine de valorisation Saint-Gobain à Rozet-Saint-Albin ;
•
Les encombrants non valorisables vont à Liancourt Saint Pierre ;
•
Les encombrants (DEEE) sont repris par Véolia directement chez Pizzorno.
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Un guide de tri a été distribué à l’ensemble de la population lors de la remise des bacs de tri. Il donne les indications pour le tri, les informations sur la déchèterie et le
centre de tri et les objectifs du recyclage.

2.4 La déchetterie de Bornel


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

La déchèterie à Bornel est mise à disposition des habitants de la Communauté de communes. Elle est destinée à accueillir les déchets encombrants et toxiques (à
l’exclusion des ordures ménagères). Les déchets admis sont les suivants : le tout-venant, les gravats, les ferrailles, les déchets verts, les papiers et cartons (lorsqu’il
s’agit de grandes quantités), les déchets spéciaux et les déchets d’équipements électriques et électroniques.
En complément, les communes de Beaumont les Nonains, La Neuville Garnier, Villotran (devenues Les Hauts Talican) et Valdampierre ont la possibilité de déposer
leurs déchets à la déchèterie d’Auneuil, suite à la convention passée avec la communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Les artisans, les commerçants et les communes bénéficient d’un accès à la déchèterie selon certaines conditions financières.
Les entreprises possèdent leur propre réseau pour éliminer les déchets issus de l’activité professionnelle, hormis pour les cantines ou les restaurants d’entreprises
(dans la limite de 1m3 par semaine et sous réserve que les entreprises soient assujetties à la TEOM – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Dans un objectif de préservation de l’environnement et de valorisation des déchets produits, il est maintenu un service de collecte des encombrants valorisables
(ferrailles, appareils électroménagers, bois…) sur rendez-vous.

Bilan : La Communauté de communes des Sablons dispose de la compétence de collecte des ordures ménagères et appartient au Syndicat Mixte du Département de
l'Oise (SMDO) qui exerce désormais la compétence de traitement des déchets. Toutes les communes sont desservies par l’enlèvement des déchets ménagers et il
existe aussi une collecte des déchets recyclables et des déchets verts en porte-à-porte.
De plus, la déchèterie de Bornel fonctionne pleinement puisque le nombre d’apports est en augmentation depuis 2005. Au total, en 2009, 21 324 apports ont été
comptabilisés.
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III. LES NUISANCES SONORES
3.1 Généralités et réglementation


Source : http://www.bruit.fr

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le trafic aérien au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des activités
industrielles, artisanales, commerciales ou de loisirs sont à l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes exposées. La multiexposition peut
constituer un enjeu de santé publique important à prendre en considération. Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones
urbaines. Celui des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une
urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. Le classement sonore
n’est ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront
respecter.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif applicable sur la construction des bâtiments à
proximité des voies routières et ferroviaires. Il permet de fixer les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments situés dans les zones exposées au bruit
des transports terrestres. Ces règles diffèrent selon la nature et la fonctionnalité du bâtiment. Sont concernées les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par
jour quel que soit leur statut (national, départemental ou communal), les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour, les voies de chemin de fer
urbaines de plus de 100 trains par jour, ainsi que les infrastructures dont le tracé du projet a fait l’objet d’une décision de prise en compte. Les tronçons
d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont classés en cinq catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs
abords. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur à partir du bord de l’infrastructure
varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore.

Niveaux sonores de références pour les infrastructures de transport terrestre, Services de l’état
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3.2 Les secteurs affectés par le bruit sur la CC des Sablons


Source : EIE ScoT de la CC des Sablons

La thématique du bruit est un élément à ne pas négliger dans les choix d’aménagement de la Communauté de communes. Il est nécessaire de rester vigilant quant à
la protection des zones sensibles au bruit, notamment les zones d’habitat. A ce titre, l’autoroute n’est pas la voie de circulation qui a le plus d’impacts sur la qualité de
vie des habitants, puisque peu de constructions sont implantées à proximité. En revanche, la RD 927 ou encore la RD 923 traversent certains bourgs dans leur totalité,
pouvant avoir des effets néfastes à la fois en termes de nuisances sonores mais aussi de sécurité.
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Communes affectées par le bruit
Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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3.3 Carte de bruit et PPBE


Source : EIE ScoT de la CC des Sablons

L’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) résulte de la mise en œuvre de la directive n° 2002/49/CE en droit national. La carte des
bruits est un outil de diagnostic destiné à identifier les mesures à prendre dans le cadre de PPBE. Cela concerne les grandes infrastructures de transport (route, fer,
air) et les grandes agglomérations. Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des
prévisions générales de son évolution.
Dans le département de l’Oise les PPBE sont en cours de réalisation par le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Nord Picardie et les cartes de bruits
stratégiques des grands axes routiers de l’Oise ont été réalisées sur le réseau routier national.

Bilan : Les nuisances sonores sont principalement dues au réseau routier sur le territoire. Ainsi, diverses voies ont été recensées comme bruyantes, à savoir l’A16,
la RN1, et les RD105, RD205, RD927, RD125, RD125. D’autre part, la voie ferrée qui traverse le territoire du Nord au Sud est elle aussi source de nuisances sonores
importantes.
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IV. LES NUISANCES LUMINEUSES


Source : Avex Asso

La pollution lumineuse correspond à la situation où les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la
nuit. Ainsi, de nombreuses sources de lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit village. Les conséquences les plus
évidentes vont de la simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie. Cependant, quelques études mettent en évidence des conséquences sur notre santé : notre
exposition quotidienne à la lumière électrique a considérablement augmenté pour atteindre jusqu’à 7 heures par jour en moyenne. De surcroit, les effets sur la faune
et la flore sont notables : la végétation éclairée en permanence dégénère de façon précoce, les oiseaux migrateurs sont gênés, les populations d’insectes nocturnes et
pollinisateurs sont décimées (seconde cause de mortalité après les produits phytosanitaires), la reproduction et les cycles biologiques des gibiers sont passablement
perturbés par ces aubes artificielles permanentes. Cela perturbe aussi les chiroptères qui chassent et se déplacent de nuit.
La carte suivante expose les taux de pollution lumineuse d’intensité croissante selon l’ordre suivant : vert ; jaune ; orange ; rouge ; magenta.
Il apparait que la pollution lumineuse est assez importante sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement au Sud du territoire, notamment sur la Commune de
Méru qui est très fortement touchée par les nuisances lumineuses.

Bilan : La pollution lumineuse est assez importante sur le territoire malgré l’urbanisation modérée. Elle est la plus intense à Méru où le bourg est de taille
conséquente. Ce type de nuisance touche particulièrement la faune nocturne (lépidoptères, chiroptères notamment).
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ATOUT
FAIBLESSE
o Il y a une bonne gestion des déchets à l’échelle
o Plusieurs sites et sols pollués sont répertoriés
du territoire
sur le territoire
o Une carte du bruit permet d’identifier les o Des nuisances sonores affectent le territoire du
sources sonores gênantes
fait du réseau de transports, avec des axes
routiers plus ou moins conséquents ainsi que la
présence d’une voie ferrée
o D’importantes nuisances lumineuses sont
présentes sur le territoire, particulièrement dans
le secteur de Méru
OPPORTUNITE
MENACE
o La mise en place d’une taxe incitative de o Les aléas naturels (remontée de nappe,
collecte des déchets peut être un levier pour gonflement des argiles) peuvent affecter la
participer à la réduction des déchets
répartition des polluants dans le sol
o La gestion des pollutions émises par les sites
BASOL doit être considérée pour limiter
l’étalement des substances nocives sur le
territoire

o Les nuisances lumineuses peuvent réduire la
présence de certaines espèces (lépidoptères,
chiroptères notamment), nuisant ainsi à la
biodiversité en elle-même et aux services
écosystémiques associés

o Des opérations de requalification des sites
pollués permettent de redonner une seconde vie
à ces zones et de les intégrer au mieux au
paysage
o La mise en place de mesures pour réduire les
pollutions lumineuses permettrait d’améliorer le
confort des riverains et de préserver le cycle des
espèces photosensibles
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Enjeux PCAET
La prise en compte des pollutions et nuisances sur la Communauté de commune doit être intégrée dans les objectifs du PCAET. Cela peut particulièrement concerner
des pollutions des sols qui doivent être considérées avant toute installation particulière (installation d’ENR, modification du réseau, etc.).
Des nuisances sonores sont déjà présentes sur le territoire, il convient d’y prêter attention et de ne pas les accentuer en implantant, par exemple, des parcs éoliens là
où les habitations sont déjà soumises au bruit des véhicules et des industries.
Enfin, la prise en compte de la pollution lumineuse peut se faire en choisissant des éclairages adaptés (basse intensité) lors de nouveaux aménagements (abris bus,
aires de covoiturages par exemple).
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
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I.

CONTETXE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS LOCAUX

1.1 Cadre juridique national et européen


Source : developpement-durable.gouv.fr ; EIE SCoT de la CC des Sablons

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Cette loi stipule que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation et des ressources qui
peuvent valoriser les territoires ». Elle ajoute qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine dans lequel il vit et de contribuer à la protection
de l’environnement.
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier » : Cette loi instaure l’inventaire départemental du patrimoine naturel, qui est établi par l’Etat dans chaque
département. Il recense les sites, paysages et milieux naturels, ainsi que les mesures de protection de l’environnement, les moyens de gestion et de mise en valeur
qui s’y rapportent.
Directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative aux Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : Cette directive stipule que les Etats
membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu la création des Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Directive du Conseil Européen n°92/43 dite « Habitats » du 21 mai 1992 : Elle a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. Un réseau écologique européen cohérent de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dit Natura 2000 est constitué. Ce réseau comprend également les ZPS. Chaque Etat membre contribue à la constitution de
Natura 2000 en fonction de la représentation sur son territoire des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés.
Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : L’inventaire des ZNIEFF est un outil de
connaissance du patrimoine naturel de France. Il constitue une des bases scientifiques majeures de la politique de protection de la nature. Dans ces zones, il importe
de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. La prise en compte d’une zone dans le fichier
ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection réglementaire. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un document opposable au tiers, sa prise en compte
est une nécessité dans toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des recours contentieux qui font
aujourd’hui jurisprudence.
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Arrêtés de protection d’espèces animales et de leurs habitats (Arrêtés du 23 avril 2007 concernant les mammifères terrestres, les insectes, et les mollusques, arrêté
du 19 novembre 2007 concernant les amphibiens et reptiles, l’arrêté du 17 avril 1981 modifié reste en vigueur pour les oiseaux) : Ces arrêtés ont été produits pour
interdire strictement la destruction des habitats de repos et de reproduction des espèces protégées et autoriser, à titre exceptionnel, des dérogations avec dossier de
demande et justification et compensation à l’appui.

1.2 Cadre réglementaire local


Source : developpement-durable.gouv.fr ; EIE SCoT de la CC des Sablons

Le schéma régional de service collectif des espaces naturels et ruraux (juillet 1999) définit un certain nombre d’orientations pour les milieux et paysages de Picardie
:
•
Garantir et maintenir la ressource en eau en quantité et en qualité pour satisfaire les besoins régionaux et interrégionaux ;
•
Assurer une gestion intégrée des vallées, en particulier des vallées de l’Oise et de l’Aisne pour y prévenir le risque d’inondation et limiter les risques
technologiques possibles ;
•
Encourager le développement d’une agriculture multifonctionnelle remplissant les fonctions économique, environnementale et sociale, et participant à
l’aménagement du territoire ;
•
Assurer une gestion durable des espaces forestiers ;
•
Préserver et valoriser les aménités ;
•
Préserver et restaurer les services collectifs produits par les espaces naturels et ruraux dans les territoires soumis à forte pression urbaine (sud de l’Oise,
littoral) en y impulsant une gestion économe de l’espace.
Les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats en Picardie (ORGFH) de 2005 servent de cadre aux Schémas
Départementaux de Gestion Cynégétiques qui sont de la responsabilité des Fédérations Départementales des Chasseurs. Ces orientations doivent permettre, à partir
d’un état des lieux établi localement, de dégager de façon concertée les axes d’une politique régionale en matière de faune sauvage et de rechercher les moyens
d’améliorer ses habitats, dans le cadre d’une gestion durable du territoire. Elles devront définir des objectifs et des actions qu’il serait souhaitable que les différentes
parties mettent en œuvre pour atteindre ces objectifs, dans le respect des autres réglementations.
Le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 s’applique sur les modes de gestion des milieux aquatiques. Les objectifs du SDAGE sont traités dans la partie « ressources en
eau » de ce document.
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Les orientations régionales forestières qui outre des objectifs de production, prennent en compte la biodiversité dans les modes de gestion: restauration de certains
boisements (ripisylve, liaisons entre massifs), prise en compte de la Directive “Habitats”, réintroduction de certaines espèces rares (cormier, poirier sauvage, etc.).
Le PCAET doit tenir compte des objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). En Picardie, un travail d’élaboration du SRCE a été mené mais n’a pas
abouti. Toutefois, en préparation de l’application de ce Schéma, le SCoT tel qu’approuvé en 2014 avait réalisé une étude de la trame verte et bleue.
Le PCAET doit tenir compte du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET des Hauts de
France sera approuvé en 2019.

Bilan : Au niveau national la France s’est engagée à protéger les milieux naturels et les espèces par des arrêtés préfectoraux, des circulaires ou encore des
directives européennes. Á cela s’ajoutent des schémas et orientations régionales qui renforcent la protection et améliorent la gestion de certains espaces.

II.

LES ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION

2.1 Les zones Natura 2000


Sources : INPN ; cartélie.application ; EIE SCoT de la CC des Sablons

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement d’un état de conservation favorable des habitats naturels et des
habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.
Le réseau européen Natura 2000 comprend 2 types de sites :
•

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés figurant à l’annexe I de la Directive n°79-409 dite Directive "Oiseaux" du 2 avril 1979, modifiée le 30 novembre 2009, ainsi que des aires de mue,
d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices ;
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•

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire, des habitats abritant des espèces d'intérêt
communautaire et des éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution
géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. Ces types d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux annexes I et II de la
Directive n°92-43 dite Directive "Habitats" du 21 mai 1992. La première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de
Sites d'Intérêt Communautaire (SIC).

La désignation s’accompagne pour chaque Etat membre de l’obligation d’établir un Document d’Objectifs (DOCOB) pour le maintien en bon état des habitats et des
habitats d’espèces ayant justifié leur désignation.
La Communauté de Communes des Sablons est bordée dans sa partie nord par le site Natura 2000 « FR 2200371, Cuesta du Bray ». Seules les communes de La
Drenne, Villotran et de la Neuville-Garnier sont concernées (devenues Les Hauts Talican).
Description et importance du site :
La Cuesta du Bray picarde constitue une limite nette entre le Pays de Bray au nord et le Plateau de Thelle au sud. Cette position entre deux régions naturelles très
différentes et son originalité par rapport à ces zones confèrent à la cuesta du Bray un rôle de frontière et aussi et surtout de corridor biologique pour de nombreuses
espèces de la faune et de la flore (échange Est-Ouest, support pour la migration de diverses espèces médio-européennes). Carrefour bioclimatique, des influences à la
fois sub-atlantiques, pré-continentales et submontagnardes y sont perceptibles que la flore diversifiée reflète bien. Du point de vue des milieux naturels, on y
retrouve notamment toute la série des végétations sur craie marneuse allant des éboulis et de la pelouse marnicole aux boisements sur calcaire en passant par
différents stades d'ourlets et de manteaux pré-préforestiers qui illustrent les différents stades dynamiques de la végétation. Cette mosaïque de milieux naturels
constitue un réseau d'intérêt patrimonial majeur pour la Picardie et son importance au-delà des limites régionales est confirmée par son inscription au réseau Natura
2000. Les milieux ouverts qui couvrent à peine plus de 10% du site sont particulièrement remarquables pour certains : les pelouses à Parnassie des marais forment
sur la cuesta du Bray une association végétale endémique picardo-normande (BOULLET, 1986). Le patrimoine naturel forestier qui représente plus de 70% du site,
joue également un grand rôle dans sa diversité et les frênaies de pente, dont la conservation est prioritaire au titre de la Directive, en sont l'un des exemples.
La flore du site est très diversifiée. Ce sont les milieux ouverts qui concentrent le plus grand nombre d'espèces, certaines pelouses pouvant abriter plus de 25 espèces
par mètre carré. Depuis le milieu des années 1990, au moins 75 espèces d'intérêt patrimonial ont pu être observées sur la Cuesta. Près de 70% de ces espèces sont
liés aux pelouses et ourlets calcicoles qui ponctuent le site. 7 espèces sont légalement protégées en Picardie : il s'agit de l'Herminion à un seul bulbe (Herminium
monorchis), de la Parnassie des marais (Parnassia palustris), de la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum), du Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa),
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du Polygala chevelu (Polygala comosa), de l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum) et de la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum). 13 espèces
sont vulnérables à gravement menacées d'extinction en Picardie. Cette richesse floristique largement inféodée aux pelouses et ourlets calcicoles est directement
dépendante de l'entretien de ces espaces par des activités humaines telles que le pâturage ovin.
En l'état actuel des connaissances, la faune de la cuesta du Bray compte moins d'espèces d'intérêt patrimonial que la flore. Néanmoins, l'intérêt mammalogique peut
s'avérer fort de par la présence de trois espèces de Chiroptères de l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore », les forêts présentes pouvant avoir un rôle
important pour la préservation de Myotis bechsteini en Picardie. De plus, le site héberge une des deux entrées d'un ancien tunnel ferroviaire d'un kilomètre de long,
tunnel qui héberge environ 300 chauves-souris, soit un site d'importance majeur pour la Picardie notamment en termes de petit Myotis. Notons aussi la présence du
Muscardin (Muscardinus avellanarius), espèce vulnérable en Picardie. C'est l'entomofaune qui semble présenter le plus d'intérêt patrimonial. Les lépidoptères
diurnes (papillons de jour) et les orthoptères (criquets et sauterelles) sont les groupes les plus connus et les coléoptères, en particulier forestiers, mériteraient d'être
plus étudiés. L'intérêt des papillons du site est très élevé et essentiellement lié au larris. C'est en particulier le cas du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
observé jusqu'en 1998 sur la Réserve naturelle régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-èschamps.
Inscrite à l'annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore", cette espèce est en fort déclin sur l'ensemble de son aire de répartition. Elle ne compte plus que
quelques stations en Picardie. De nombreuses autres espèces de grand intérêt patrimonial, en déclin en Picardie et bien souvent sur une large partie de leur aire de
répartition sont également connues. On peut citer l'Azuré de l'Ajonc (Plebejus argus) (seule station de l'Oise), la Virgule (Hesperia comma), la Lucine (Hamearis
lucina), la Petite Violette (Clossiana dia) ou encore l'Hespérie de la sanguisorbe (Spiala sertorius). La Côte Sainte-Hélène est l'un des larris picards les plus riches en
papillons de jour d'intérêt patrimonial.
Espèces d’importance majeure :
Dans le tableau ci-dessous sont listées, avec leur état de conservation, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation :
Groupe
Mammifères
Mammifères
Mammifères

Code
1321
1323
1324

Invertébrés

6199

Nom scientifique
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Euplagia
quadripunctaria

Etat de conservation
Moyen/Réduit
Moyen/Réduit
Moyen/Réduit
/

Source : INPN
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Vulnérabilité du site :
Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de la cuesta : les habitats forestiers dominent désormais largement, l'abandon du
pastoralisme ayant été suivi par une phase de reconquête progressive de la forêt. Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y occupent plus aujourd'hui que
des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés ; c'est entre autres le cas des pelouses calcaires endémiques du Parnassio palustris-Thymetum praecocis à
caractère marnicole et particulièrement riche en orchidées et souvent voilées par des junipéraies étendues.
La situation fortement régressive pour les pelouses calcicoles actuellement pour une bonne part embroussaillées ou boisées et nécessitant une intervention
d'extrême urgence ; divers programmes d'actions conservatoires sont en cours (Réserve Naturelle Volontaire du Mont Sainte-Hélène, larris de Saint-Aubin-en-Bray)
ou en projet. Nécessité d'un filtre trophique (haie, boisement) en haut de cuesta pour éviter les descentes de nutriments en situation de contact agricole et
restauration globale d'un programme de pâturage extensif à l'échelle de l'ensemble de la cuesta. Interdiction des ouvertures et extensions de marnières au détriment
des espaces pelousaires, gestion conservatoire et diversificatrice des anciens fronts et fonds de carrière. Pour les habitats forestiers, gestion ordinaire des
potentialités tenant compte de la biodiversité, à l'exclusion de tout nouvel enrésinement. Arrêt de tout mitage urbain par lotissement sur la cuesta.
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2.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
 Sources : INPN ; cartélie.application ; EIE SCoT de la CC des Sablons
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation.
Il en existe deux types :
•
•

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou écologique ;
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe
: une zone inventoriée ne bénéficie d’aucune protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence hautement probable
d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une réglementation stricte. En pratique, la désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de
développement urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF II).
Le territoire de la CC des Sablons dénombre au total 11 ZNIEFF : 10 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2. Notons qu’au Nord du territoire, les ZNIEFF de type I et II
se chevauchent.
Au Nord, le territoire est délimité par le Pays de Bray, ensemble naturel à la géomorphologie atypique qui singularise et en fait un espace reconnu internationalement
par ses allures submontagnardes. Les caractéristiques humides (précipitations élevées, nombreux jours de pluie, douceur des températures) permettent le
développement de milieux très précieux, unique en Picardie. Les activités d’élevage ont fortement participé à façonner les paysages remarquables du Pays de Bray. Le
bocage est encore assez bien conservé et souligne un exemple d’adaptation aux contraintes du milieu.
Au Sud, les boisements de Chavençon et de Neuville-Bosc sont des composants des sites classé «les Buttes de Rosne » et inscrit « le Vexin-Français ». Les reliefs
boisés dominent le plateau du Vexin, formant un ensemble contrasté qui offre une grande richesse paysagère et naturelle au territoire, sur laquelle ce sont
développés quelques villages au bâti traditionnel de qualité.
Sur un axe Nord-Sud, les vallées des Rûs de Pouilly et du Mesnil à l’Ouest forment des entités à part entière. Les vallées de l’Esches et du Rû de Méru à l’est offrent
des paysages boisés dans un contexte plus industrialisé et urbanisé. Elles dessinent une coulée verte, assurant une fonction biologique et fonctionnelle pour la faune
et la flore, parfois altérée par une absence d’entretien, notamment en lisière de forêt.
Les ZNIEFF abritent une biodiversité riche, décrite en partie dans le tableau pages suivantes.
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Nom du site

Pelouses et
bois de la
cuesta Sud du
Pays de Bray
(220220024)

Vallée de la
Viosne et de
l'Arnoye

Commune(s)
concernée(s)

Villotran
La Neuville
Garnier
(devenues Les
Hauts Talican)
La Drenne

Chavençon

Description du site
ZNIEFF de type I
Le site représente une superficie de
1711,89 hectares. Sa caractéristique
principale est liée à son orientation
générale, axée nord-est, qui lui
confère
une
psychrophilie
(particularité mésoclimatique froide)
marquée,
renforcée
par
l'affleurement de la craie marneuse
turonienne. Cette caractéristique
psychrophile induit la présence
d'une
végétation
aux
caractéristiques submontagnardes
et médio-européennes marquées.
Deux ensembles de milieux peuvent
être distingués sur cette côte : les
milieux sylvatiques et les pelouses et
fourrés calcicoles.
En termes de milieux remarquables,
on trouve les pelouses calcicoles, les
landes sèches à Bruyère cendrée, les
pelouses sabulicoles, les herbiers
aquatiques.
Ils
abritent
de
nombreuses espèces végétales et
animales rares et menacées, ces
milieux étant intrinsèquement de
plus en plus exceptionnels et
dégradés dans les plaines du NordOuest de l'Europe. Les coteaux
exposés au Sud connaissent des
influences méridionales permettant
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Exemples d’habitats et d’espèces
déterminantes

Milieux : Pelouses calcicoles sèches et
steppes,
Hêtraies
atlantiques
acidiphiles, Forêts mixtes de pentes et
ravins, Hêtraies sur calcaire, Mines et
passages souterrains.
Espèces : Vipère péliade, Hespérie de
l'Alcée, Petite Violette, Damier de la
Succise, Boarmie pétrifiée, Murin de
Natterer, Grand Murin, Pic noir,
Bondrée apivore, Orchis pyramidal,
Digitale jaune, Épervière tachée,
Polystic à aiguillons, etc.

Milieux : Pelouses siliceuses ouvertes
médioeuropéennes, Pelouses calcaires
subatlantiques
semi-arides,
Eaux
douces stagnantes, Landes sèches,
Aulnaies, Communautés à Reine des
prés et communautés associées,
Chênaies acidiphiles, Mines et passages
souterrains,
Chênaies-charmaies,
Plantations
de
Peupliers,
Eaux
courantes, Prairies améliorées.
Espèces : Mante religieuse, Grand
Rhinolophe, Martin-pêcheur d'Europe,
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Nom du site

Bois de
Tumbrel et de
Chavençon

Marais
d’Amblainville

Commune(s)
concernée(s)

Chavençon
Neuville Bosc

Amblainville

la présence de nombreuses espèces
thermophiles rares et/ou menacées,
dont plusieurs reptiles. Un tel
complexe de milieux permet
l'expression
d'une
biodiversité
exceptionnelle.

Faucon hobereau, Bugle de Genève,
Catabrose aquatique, Orchis tacheté,
Gentiane croisette, Coronelle lisse,
Lézard des murailles, Lézard à deux
raies, etc.

Description du site

Exemples d’habitats et d’espèces
déterminantes

ZNIEFF de type I (suite)
En termes de milieux remarquables,
on trouve, les landes humides à
Bruyère à quatre angles, les landes
sèches à Bruyère cendrée, les
prairies oligotrophes sèches, les
boisements acides, les mares et les
aulnaies tourbeuses acides. Ils
abritent de nombreuses espèces
végétales et animales rares et
menacées. Les quelques mares
permettent
la
présence
de
batraciens
remarquables.
Ces
milieux essentiellement forestiers
abritant des aulnaies, des landes et
des pelouses acides relictuelles, et
présentant divers degrés d'acidité et
d'humidité, permettent l'expression
d'une biodiversité exceptionnelle.
Le site s'étire dans une dépression
et est alimenté par les résurgences
des eaux alcalines du plateau du
Thelle, et par les eaux superficielles,
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Milieux : Landes humides, Chênaies
acidiphiles, Landes sèches, Eaux
mésotrophes, Aulnaies.
Espèces : Grenouille agile, Noctuelle
Grisette, Phalène verte des Callunes,
Pic noir, Rougequeue à front blanc,
Laîche lisse, Bruyère cendrée, Pourpier
d'eau, Valériane dioïque, Osmonde
royale, Coussinet des bois, Blaireau
européen, Épervier d'Europe, Pouillot
siffleur, Populage des marais, Laîche à
pilules, Molinie bleue, etc.

Milieux : Eaux douces stagnantes, Basmarais
alcalins,
Communautés
amphibies.
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du Sausseron notamment. Cette
configuration
a
permis
le
développement d'une tourbière
alcaline. L'ensemble est parcouru
par un réseau de fossés de drainage.
La végétation du marais est dominée
par des formations à grandes herbes
: cariçaies, cladiaies, mégaphorbiaies
et phragmitaies, par des reliques de
formations prairiales, notamment au
niveau des layons, et par des
formations forestières : saulaies,
aulnaies à Fougère des marais du
ThelypteridoAlnetum,
bétulaies,
frênaies... De vastes plantations de
peupliers y ont été effectuées, dont
une bonne partie a été exploitée
récemment.
La
végétation
aquatique n'existe désormais plus
que dans les fossés, les rus et les
quelques petites mares et ornières.
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Espèces : Rainette verte, Grenouille
agile, Lamie tisserand, Herminie
pointillée, Muscardin, Cordulégastre
annelé, Busard Saint-Martin, Mauve
hérissée, Laîche écailleuse, Orchis
négligé, Jonc couché, Rousserolle
verderolle, Hibou des marais, Huppe
fasciée, Vanneau huppé, Bourgène,
Nerprun purgatif, etc.
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Nom du site

Bois de
Grainval et
Montagny,
Côte Picard

Coteau de
Puiseux et
Bornel

Commune(s)
concernée(s)

Bornel

Bornel

Description du site
ZNIEFF de type I (suite)
Ce site correspond à un boisement
avec des pelouses et forêts
thermocalcicoles, milieux rares et
menacés en Europe, inscrits à la
directive "Habitats". Les coteaux les
plus ensoleillés connaissent des
influences méridionales, permettant
la présence de nombreuses espèces
végétales et animales thermophiles
rares
et/ou
menacées.
Cet
ensemble, composé de milieux
forestiers, exposés en pente Nord et
Sud, de pelouses calcicoles et
d'ourlets relictuels, est favorable à
l'expression
d'une
biodiversité
élevée pour la Picardie.
Le coteau de Puiseux, situé entre
Bornel et Puiseux-le-Hauberger,
occupe un versant raide où affleure
la craie du Pays de Thelle. La pelouse
occupe l'essentiel du coteau, avec
une bordure de milieux boisés :
hêtraies de pente, plantations de
pins, chênaies-charmaies en haut de
versant et fourrés de recolonisation.
Les alentours sont cultivés. Une
friche forme une transition entre le
bois acidocline de plateau et la
pelouse de pente. La forêt gagne sur
les espaces ouverts. Les buissons
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Exemples d’habitats et d’espèces
déterminantes

Milieux :
Lisières
(ou
ourlets)
forestières thermophiles, Pelouses
calcaires subatlantiques semi-arides,
Hêtraies sur calcaire, Chênaies
acidiphiles, Forêts mixtes de pentes et
ravins.
Espèces : Petit Mars changeant,
Hespérie de l'Alcée, Azuré bleu-céleste,
Bondrée apivore, Laîche digitée,
Néottie nid d'oiseau, Brunelle laciniée,
Lézard des souches, Lézard à deux
raies, etc.

Milieux : Fourrés, Pelouses calcaires
subatlantiques semi-arides, Plantations
de conifères.
Espèces : Fluoré, Azuré bleu-céleste,
Argus bleunacré, Lin à feuilles menues,
Mélitte à feuilles de Mélisse, Doublure
jaune, Paon-du-jour, Pipit des arbres,
Faucon crécerelle, Carline commune,
Hippocrepis à toupet, Épiaire droite
etc.
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(prunelliers, Pruniers de Sainte
Lucie,
Nerprun
cathartique,
cornouillers, troènes, viornes...)
envahissent la pelouse. A terme, une
hêtraie thermocalcicole s'installera
durablement. Heureusement, une
population de Lapins de garenne
limite quelque peu l'avancée des
fourrés et contribue au maintien
d'une
végétation
pelousaire.
L'exposition au sud permet le
développement d'une flore et d'une
faune calcicoles remarquables.
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Nom du site

Bois d’Esches
et de la Gallée

Bois de
Villotran

Commune(s)
concernée(s)

Esches

NeuvilleGarnier

Description du site
ZNIEFF de type I
Les boisements sont essentiellement
constitués de taillis sous futaie de
charmes et de chênes, mêlés à des
hêtres, des merisiers, des tilleuls,
des frênes... Sur les versants
crayeux, dominent les taillis clairs et
les pré-bois thermocalcicoles à
Chênes pubescents. Les bords de
chemins et les lisières externes
permettent le maintien de quelques
éléments pelousaires, plus ou moins
ourléifiés.
Des
fourrés
de
recolonisation à noisetiers, à cytises,
prunelliers, aubépines, troènes,
cornouillers...
les
remplacent
progressivement.
Quelques
plantations de Pins sylvestres ont
été effectuées. Des chênaiescharmaies et des grandes futaies de
hêtres
neutro-acidoclines
atlantiques/subatlantiques
à
Jacinthe, voire à Houx et à Néflier,
se développent sur les hauts de
versants sur des sols plus acides,
vers le Bois d'Esches. Des sous-bois
couverts de Fougères-aigle sont
présents, notamment dans les
châtaigneraies.
Le massif forestier de Villotran,
localisé s'étend à la fois sur les
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Exemples d’habitats et d’espèces
déterminantes

Milieux :
Pelouses
calcaires
subatlantiques semi-arides, Lisières (ou
ourlets) forestières thermophiles,
Hêtraies
sur
calcaire,
Hêtraies
atlantiques acidiphiles.
Espèces : Bruant zizi, Bondrée apivore,
Épine-vinette, Conopode dénudé,
Digitale jaune, Ibéris amer, Mélitte à
feuilles de Mélisse, Orchis singe, etc.

Milieux : Forêts mixtes de pentes et
ravins, Hêtraies atlantiques acidiphiles,
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Villotran
(devenues Les
Hauts Talican)

Bois de
Bachivillers

limons à silex acides du plateau et
sur les pentes crayeuses des vallées
sèches. Les milieux sylvatiques
dominants sont des hêtraies
atlantiques à Houx et à Surelle, de
l'lliciFagion.
Ces
formations
forestières sont favorisées par
l'altitude relativement élevée du
plateau. Sur les sols moins acides se
trouvent des hêtraies-chênaies
neutro-acidoclines
atlantiques/subatlantiques
à
Jacinthe. Les versants frais où
affleure la craie sénonienne sont
occupés par des frênaies-hêtraies
neutrocalcicoles
à
Mercuriale
pérenne. Quelques bosquets et
prairies, ces dernières étant parfois
entourées de haies, subsistent en
bordure du massif.
Les boisements sont essentiellement
constitués de futaies et de taillis
sous futaie de charmes et de
chênes, mêlés à des hêtres, des
merisiers, des bouleaux, des
châtaigniers... Ces derniers forment
Montchevreuil facies par endroits. Ces chênaiescharmaies
neutro-acidoclines
atlantiques/subatlantiques
à
Jacinthe
sont
localement
entrecoupées de clairières à Genêt à
balais. D'autre part, des tapis de
ronces s'étendent dans les espaces

PCAET de la CC des Sablons

Chênaies-charmaies.
Espèces : Busard Saint-Martin, Digitale
pourpre, Épilobe vert foncé, Épilobe
rosée, Sureau à grappes.

Milieux : Pelouses silicicoles sèches,
Hêtraies atlantiques acidiphiles, Eaux
douces
stagnantes,
Chênaies
acidiphiles.
Espèces : Grenouille agile, Triton
alpestre, Bondrée apivore, Fragon,
Petit houx, Buis piquant, Gnavelle
annuelle.
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Réseau de
cours d’eau
salmonicoles
du pays de
Thelle

plus héliophiles. Des chênaies
sessiliflores plus acides, du Quercion
robori-petraeae,
sur
les
promontoires sableux aux sols les
plus filtrants, ainsi que des hêtraies
à Houx et à Surelle, de l'Oxalo
acetosellae-Fagetum sylvaticae, sont
également représentées. Quelques
lambeaux de landes sèches à Callune
et de pelouses sabulicoles s'y
intercalent par endroits, notamment
dans les clairières, en bordure des
chemins et sur les lisières. Sur les
affleurements
plus
argileux
s'étendent
des micro-frênaieschênaies, avec quelques mares à
callitriches. Celles-ci sont parfois
jouxtées de petites cariçaies.
La régularité des débits, la diversité
des substrats et des courants
déterminent de nombreuses zones
de production (bonne alternance de
zones de radiers et de plats). Ces
caractéristiques, ainsi que les pentes
Montchevreuil
Milieux : Zone à Truites.
relativement fortes des lits mineurs
Pouilly
(limitant le colmatage des substrats
Méru
Espèces : Chabot, Lamproie de Planer,
rocheux du lit mineur) et la fraîcheur
Ivry-le-Temple
Truite de mer.
de l'eau, sont propices à la
reproduction
des
truites,
phénomène devenu rare en
Picardie. Les éléments prairiaux,
mêlés aux haies et aux bosquets des
vallées, en plus de leurs intérêts
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Nom du site

Pays de Bray
(220013786)

Commune(s)
concernée(s)

Villotran
La Neuville
Garnier
(devenues Les
Hauts Talican)
La Drenne

paysager et floro-faunistique, font
office de zone-tampon avec les
cultures, dont les intrants limitent la
qualité des eaux.
Description du site
ZNIEFF de type II
Le site s’étale sur 34 589,34
hectares. Il se compose de landes
humides à Bruyère et à Ajonc nain,
de prairies oligotrophes sèches ou
humides, de boisements acides, de
mares et les aulnaies tourbeuses
acides et de prairies de fauche. Ces
milieux sont rares et menacés en
Europe et sont inscrits à la directive
"Habitats" de l'Union Européenne.
Les abords de l'Avelon et des autres
ruisseaux comportent également
des milieux humides intéressants. La
structure
bocagère
est
particulièrement
favorable
notamment à l'avifaune et à la
batrachofaune. Globalement, cette
juxtaposition de milieux, présentant
divers
degrés
d'acidité
et
d'humidité, utilisés soit à des fins
sylvicoles, soit à des fins d'élevage,
permet
l'expression
d'une
biodiversité
exceptionnelle
en
Picardie.
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Exemples d’habitats et d’espèces
déterminantes

Milieux : bocages, pelouses pérennes
denses et steppes médio-européennes,
landes humides, chênaies acidiphiles,
eaux douces stagnantes.
Espèces : Alyte accoucheur, Rainette
verte, Triton alpestre, Triton ponctué,
Vipère
péliade,
Nacré
de
la
Sanguisorbe, Fluoré, Damier de la
Succise, Murin à oreilles échancrée,
Grand
murin,
Agrion
mignon,
Caloptéryx vierge, Chouette chevêche,
Cigogne blanche, Martin pêcheur,
Laîche tronquée, Néottie nid d'oiseau,
Dryoptéris écailleux, etc.

116

Etat initial

2.3 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)


Sources : INPN ; cartélie.application ; EIE SCoT de la CC des Sablons

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel. Toutefois l’accueil du public peut être limité dans le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu, en fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des
milieux ou des risques encourus par les personnes.
Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu
vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un
intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».
Le souhait du département de l’Oise est de donner des aides à l'acquisition et à l'aménagement au titre des espaces naturels sensibles grâce aux recettes de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), laissant ensuite aux collectivités locales le soin de gérer et de valoriser le site à plus long terme. Cette
politique ENS se fait en partenariat notamment avec le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, l'Office National des Forêts et avec le Parc Naturel Régional Oise
Pays de France.
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Le territoire compte 9 espaces naturels sensibles dont 3 identifiés comme d’intérêt départemental dans le schéma des ENS compte tenu de leur sensibilité
écologique:
•
« Pelouses et Bois de la Cuesta Sud du Pays de Bray »
•
« Marais du Rabuais »
•
« Coteaux de Puiseux et de Bornel »

L’ensemble des ZNIEFF de type I de la Communauté de Communes des Sablons sont répertoriées en ENS, auxquels s’ajoutent le Bois de la Gloriette sur Ivry-le-Temple
et Villeneuve-les Sablons, la coulée verte entre le Bois de Marivaux et le bourg de Saint-Crépin-Ibouvillers, et le Fond de Cléry à Amblainville. Ces 3 ENS correspondent
tous à des boisements mais il n’existe pas de description plus précise disponible à ce jour.

2.4 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) Oise-Pays de France et Vexin français


Sources : Cartélie.application ; site web du PNR Oise-Pays de France ; site web PNR Vexin français

Le parc naturel régional Oise-Pays de France, créé le 13 janvier 2004 par décret du Premier Ministre, s'étend sur 59 communes des départements de l'Oise et du Vald'Oise. C'est un des rares parcs répartis sur deux régions administratives (régions Île-de-France et Hauts-de-France), le premier parc naturel régional picard est
le 4e créé en Île-de-France.
Le parc a pour mission essentielle de préserver un territoire péri-urbain, d'une grande richesse historique et architecturale avec plus d'une centaine de monuments
historiques classés ou inscrits, mais menacés par la pression foncière due à la proximité de l'agglomération parisienne et de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.
Situé pour l'essentiel sur la rive gauche de l'Oise, faisant la liaison entre le pays de France, au sud, et la plaine du Valois, à l'est, le territoire se caractérise par la
présence de trois massifs forestiers totalisant près de vingt mille hectares, mais également par de petites rivières formant des zones humides au riche biotope, ainsi
que quelques landes à bruyères.
Créé en mai 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Ile-de-France, les Départements du Val d’Oise et
des Yvelines, les 98 communes et 6 communautés de communes adhérentes. Le Parc est un outil de gestion et d’aménagement au service d’un territoire et de ses
habitants. Il met en œuvre un projet de développement harmonieux et équilibré, basé sur la préservation de ses patrimoines naturels, culturels et bâtis.
Les PNR ne touchent pas le territoire de la CC des Sablons mais sont situés à proximité, à une dizaine de kilomètres environ.
Bilan : Les milieux naturels sont diversifiés sur le territoire de la CCS avec des espaces de boisements, de landes, de pelouses, de zones humides, etc.
Plusieurs zones d’inventaire et de protection témoignent de la biodiversité riche qui occupe le territoire à savoir une zone Natura 2000, 10 ZNIEFF de type I et 1
ZNIEFF de type II et 9 ENS.
On note également la proximité des PNR Oise-Pays de France et Vexin
Français.
PCAET
de la CC des Sablons
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III. AUTRES ESPACES NATURELS MAJEURS
3.1 Les espaces boisés


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Les informations sources pour ce chapitre consacré aux déchets proviennent du SCoT des Sablons, or le SCoT des Sablons a été mis en place avant l’ajout des
communes de Bachivilliers et Laboissière-en-Thelle au sein de la CC des Sablons. L'ancienne commune de La Neuville d'Aumont (devenue La Drenne aujourd'hui) ne fait
pas non plus partie du périmètre. Les chiffres exposés ci-après concernent donc l’ancien périmètre de la CC des Sablons (excluant ainsi les communes de La Neuville
d’Aumont devenue La Drenne, Bachivilliers et Laboissière-en-Thelle).

Sur la Communauté de Communes des Sablons, les espaces boisés occupent 3590 ha soit environ 16% de la superficie totale du territoire. Ce taux de boisement est
en dessous de la moyenne départementale qui est de 22%. Néanmoins, l’impression de boisement sur le terrain est plus importante par la densité de boisement en
bordure Nord et Sud du territoire (cuesta de Bray et plateau du Vexin).
Les communes ayant le taux de boisement le plus élevé (entre 10 et 30% de la superficie totale de la commune) se situent en limite de la Communauté de communes,
en lien avec la cuesta de Bray au Nord, le plateau du Vexin au Sud et les boisements des vallées (vallées de la Troesne et de l’Esches).
Les grandes étendues de massifs boisés sont principalement localisées au Sud-Ouest et au Sud-Est du territoire : les massifs des Buttes de Rosne, le bois de Fosseuse
et le Bois de Grainval.
Les communes de la plaine des Sablons sont celles qui ont un taux de boisement le moins important (entre 1 et 5%). L’espace en majorité occupé par les cultures est
ponctué de quelques boisements épars qui forment des corridors écologiques à l’échelle de la Communauté de communes. Le bois de la Gloriette et le bois de
Marivaux entre Villeneuve-les-Sablons et Saint-Crépin-Ibouvilliers permettent notamment de relier les deux bourgs.
Les boisements présentent des intérêts faunistiques et floristiques indéniables : certains sont reconnus comme tels par l’inventaire ZNIEFF mais leur nombre reste
limité (Bois de Chavençon, Bois de Grainval, bois de la vallée de l’Esches). La préservation des bois est un enjeu intégré à la trame verte du territoire car ils assurent le
lien avec la cuesta de Bray et le plateau du Vexin. La densité importante des boisements et la richesse biologique qui y prospèrent en font des réservoirs de
biodiversité.

PCAET de la CC des Sablons

119

Etat initial

PCAET de la CC des Sablons

120

Etat initial

Les espaces boisés plus épars, le long des vallées (Rû du Mesnil, Rû de Pouilly) et éparpillés sur la plaine agricole représentent également des enjeux majeurs par leur
fragilité. Leur superficie souvent limitée ne permet pas de les reconnaître comme espaces remarquables par une forte valeur écologique et de biodiversité.
Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne présentent pas d’intérêt. Au contraire, ils forment le réseau de continuités écologiques secondaire de l’intérieur du territoire
assurant le lien entre les réservoirs de biodiversité des parties Nord et Sud du territoire.
Les zones de lisières de forêt, zone de transition avec l’espace agricole sont également intéressantes à prendre en compte. Pour le maintien du caractère boisé et
monumental de la forêt, l’enjeu se tourne vers une réflexion sur la transition et la relation entre l’habitat et la forêt. La pression du développement de l’urbanisation
peut voir des effets néfastes sur la diversité biologique qui peut exister entre la forêt et l’espace agricole.
La quasi-totalité des espaces boisés est en propriété privée : ces massifs sont alors gérés de manière autonome par les propriétaires.
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) de la Picardie, arrêté le 4 juillet 2006, oriente et encadre la gestion des forêts privées. Ses éléments vont influencer
les décisions d’interventions sylvicoles propres à chaque propriétaire ; il reste cependant le seul décideur final.
La Loi d’Orientation sur la Forêt du 9 juillet 2001 a introduit le principe de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts comme fondement de la politique
forestière nationale. Le SRGS est le document-cadre de la gestion forestière durable sur les forêts privées.
Plus de 55% des forêts de la Communauté de communes sont dotées d’un document de gestion forestière durable.
La gestion environnementale des massifs forestiers va dans le sens de l’amélioration de leur gestion courante. Le SRGS recommande les points suivants :
•
•
•
•
•

La diversité végétale qui contribue à une meilleure santé de la forêt et améliore l’accueil de la faune sauvage ;
La diversité d’âges, d’essences et de types de peuplements est également très favorable à la petite faune. Il est recommandé de réaliser des opérations
simples d’entretien et d’éclaircies régulières pour les lisières ;
Maintenir l’équilibre naturel entre les insectes utiles et les ravageurs par : le maintien de petites clairières et quelques bois morts au sol ou sur pied et limiter
l’utilisation de produit phytosanitaire ;
Gérer les lisières de manière à façonner le paysage : adapter le contour des coupes, gérer les lisières avec une périodicité et une intensité différentes de
l’intérieur des parcelles ;
Lutter contre les espèces invasives par des méthodes préventives (surveillance).

Seuls les massifs boisés du marais d’Amblainville sont soumis au régime forestier. A ce titre, la gestion est effectuée par l’Office National des Forêts (ONF) et a pour
but de satisfaire à la fois des fonctions productives, environnementales et sociales.
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3.2 Les zones à dominante humide


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin.
Selon leur forme, leur étendue, leur localisation ou la perception de leur utilité, différents types de zone à dominante humide existent (marais, marécages, roselières,
tourbières, lagune, prairies humides, marais agricoles, étangs, vasières, boisements humides, etc.…). Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de 1992
qui déclare que ces dernières participant à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La Directive Cadre sur l’Eau de 2000, transposée en droit français
par la loi du 21/04/2004 reconnaît également l’intérêt des zones humides pour l’atteinte du bon état des eaux. Les lois sur le Développement des Territoires Ruraux
de 2005 (loi DTR) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA) ont permis de renforcer une vraie politique de préservation des zones humides en
instaurant de nouveaux outils réglementaires.
Les zones humides assurent de nombreuses fonctions :
•
•
•

Fonctions hydrologiques : Les zones humides agissent comme des éponges naturelles, permettant de stocker l’eau et de la restituer. Elles ont ainsi un rôle à
jouer dans la gestion des inondations ;
Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel et participent à l’épuration des eaux qu’elles reçoivent, après une succession de réactions
chimiques ;
Fonctions habitats : De nombreuses espèces inféodées aux milieux humides y vivent, certaines espèces en ont besoin comme lieu de passage, de
reproduction, de refuge ou de nourrissage. Il est notable que les zones humides abriteraient 35 % des espèces protégées menacées ou en danger d’extinction
au niveau national.
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Les seules zones à dominante humide du territoire correspondent aux cours d’eau et à leurs berges. C’est seulement à L’Ouest du territoire qu’une zone à dominante
humide se dessine réellement au-delà du cours d’eau, en périphérie de la Troesne.
Bilan : Outre les zonages d’inventaire et de protection, il existe des milieux naturels d’importance notable. Ces milieux sont essentiellement des espaces boisés,
plus ou moins importants selon les communes, ainsi que des zones humides, relativement restreintes sur le territoire.
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IV. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
4.1 Définition
La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond à un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. La notion de continuité écologique a été définie par
la réglementation comme l’ensemble formé par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de
biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19
II du code de l'environnement).
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques comprennent les espaces
naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales
permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de
l'environnement).

4.2 La TVB du SRCE


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie n’a pas abouti. Toutefois, les travaux ont été menés et ont plus tard appuyé l’analyse du SCoT.
Un travail d’identification des corridors biologiques potentiels a fait l’objet d’une étude conduite sous la maîtrise d’ouvrage du Conservatoire des sites naturels de
Picardie en 2002.
L’objectif était de proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle des 3 départements de la Région Picardie qui prennent en compte le fonctionnement des
populations d’espèces d’enjeu patrimonial, les connexions entre les sites et la matrice qui les environnent.
Il s’agit d’une étude non exhaustive. Néanmoins, les éléments de l’étude des corridors écologiques potentiels permettent de disposer d’une base des réservoirs de
biodiversité et des couloirs de déplacement de la faune et de la flore. L’absence de corridors écologiques identifiés par l’étude sur un territoire ne signifie pas
forcément qu’il n’en existe pas.
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4.3 Les autres travaux de TVB à large échelle


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Par ailleurs, les bio-corridors « grande faune » ont également été identifiés dans un travail réalisé par l’association des biologistes de l’environnement en 1996. Les
corridors mentionnés ont été identifiés au milieu des années 1990. Leur fonctionnalité est donc à préciser et d’autres bio-corridors, et notamment des bio-corridors
petite faune peuvent exister sur les communes du territoire.
Communes
concernées

Espèces concernées

La NeuvilleGarnier
(devenue Les Hauts
Talican)/
Valdampierre

Chevreuil / Sanglier /
(Cerf)

Bornel / Fosseuse

Chevreuil / Sanglier

Bornel

Chevreuil / Sanglier

Problèmes localisés

Préconisations

Préserver
le
continuum écologique
avec la forêt de Thelle,
Urbanisation
vers le passage à faune
de l'autoroute A16, de
l'urbanisation linéaire
Préserver de toute
urbanisation ce couloir
Urbanisation linéaire le emprunté
par
la
grande faune vers le
long de la D 923
passage
sur
l'autoroute
Préserver le couloir
entre le passage à
Urbanisation/A16
faune
et
les
boisements situés au
Sud

Aux études sur les corridors écologiques potentiels de la région Picardie, s’ajoutent des éléments porteurs de biodiversité à l’échelle locale. Le territoire est occupé
par des milieux naturels non identifiés dans le schéma régional mais qui localement sont des réservoirs de biodiversité et assurent les déplacements de la faune et
l’éparpillement de la flore.
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Le Conseil Général de l’Oise a réalisé une carte des corridors à partir des données issues de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), du Conservatoire des espaces naturels de Picardie et de l’Agence de l’eau Seine Normandie. Les corridors écologiques sont des éléments
essentiels au passage de la grande faune et de la dissémination de la flore. Le maintien et la restauration de ces continuités dans un bon état de fonctionnalité sont
indispensables à la préservation de la biodiversité du territoire.
L’ensemble de ces éléments a servi d’appui à l’élaboration d’une TVB dans le cadre du SCoT, qui est présentée ci-après.

4.4 La TVB du SCoT


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Les grands ensembles naturels remarquables, identifiés par les inventaires ZNIEFF et les statuts de protection sont pour la plupart considérés comme des réservoirs
de biodiversité sur le territoire. Leur superficie et la richesse floristique et faunistique qui y règnent concourent à justifier ce statut de réservoirs de biodiversité. La
densité des continuités écologiques identifiées dans l’étude des potentiels écologiques de la région vient confirmer cette analyse.
Les réservoirs de biodiversité sont localisés sur un axe est-ouest au sud et au nord de la Communauté de communes des Sablons. Ce sont également des couloirs
écologiques structurants, perceptibles par la densité du réseau de corridors écologiques et leur caractère linéaire offrant des couloirs de migration pour de
nombreuses espèces (notamment médio européennes). Ces réservoirs de biodiversité sont des espaces où la biodiversité est la plus riche et la plus représentée. Les
massifs boisés les plus denses occupent la majeure partie de ces espaces et sont pour la plupart reconnu par une protection (site classé des Buttes de Rosne, site
Natura 2000 de la Cuesta de Bray) ou un inventaire ZNIEFF. On retrouve également des zones humides et les cours d’eau principaux que sont l’Esches et la Troesne
comme vecteur de biodiversité aquatique.
Le réseau de corridors écologiques particulièrement denses au Sud de la Communauté de communes marque la transition avec le parc naturel du Vexin Français. La
préservation des espaces naturels au Sud du territoire et la concertation avec les territoires voisins est un enjeu à ne pas négliger afin d’assurer la cohérence de la
politique de gestion des espaces naturels.
Il existe également des couloirs écologiques de moins forte densité mais qui jouent un rôle de connexion entre les réservoirs de biodiversité, et sont parfois des
éléments relais pour le gibier. Les massifs boisés linéaires et les cours d’eau sont des liaisons fonctionnelles entre les écosystèmes en tant que couloirs de
déplacement de la faune et de la flore.
Ces couloirs se situent sur un axe Nord-Sud, permettant des circulations internes au territoire :
•
à l’Ouest, la continuité entre le Rû de Pouilly et sa végétation associée, et le Bois de Rotroye permet de joindre le bourg de Pouilly et celui de Valdampierre ;

PCAET de la CC des Sablons

127

Etat initial

•
•

le caractère linéaire des massifs boisés entre le domaine de Montchevreuil et le bois de Villotran ;
à l’Est, le réseau de boisement entre le Bois de la Gallée et le Bois de Rumesnil fait le lien entre les espaces naturels du Vexin Français au sud et la Cuesta de
Bray au Nord.

Ces couloirs écologiques secondaires sont des coulées vertes entre les espaces agricoles et l’urbanisation. Ils jouent un rôle primordial pour l’équilibre écologique des
écosystèmes et la préservation de la diversité biologique sur le territoire.
L’enjeu du SCoT est de limiter la fragmentation des paysages et des milieux naturels. Les infrastructures de transport (réseau routier, voies ferrées) ou les zones
urbanisées peuvent parfois provoquer des ruptures. L’utilité de ces ouvrages n’est pas à remettre en cause mais ils induisent des fragmentations entre les systèmes
écologiques et représentent l’une des premières causes de raréfaction et de disparition de certaines espèces. Les choix d’implantation de projets d’infrastructures,
d’activités ou d’extensions de l’urbanisation devront faire l’objet d’une réflexion préalable afin de limiter les impacts sur les espaces à forts enjeux faunistiques et
floristiques.
A l’échelle de la Communauté de communes des Sablons, l’A16 et la partie la plus urbanisée au Sud-Est sont les éléments à forts enjeux pour le maintien de la
biodiversité du territoire. Les pôles urbains de Méru et Bornel sont des espaces artificialisés qui ont une forte pression sur les espaces boisés et les cours d’eau
proches. Les bio-corridors « grande faune » n°41 et n°42 à Bornel et Fosseuse subissent à la fois la pression de l’urbanisation mais aussi les infrastructures (A16 et
voie ferrée). Ils sont des corridors écologiques à préserver de toute urbanisation afin de faire perdurer la liaison entre le bois d’Anserville et le bois de Grainval,
principaux refuges des chevreuils et des sangliers. Des passages à faune permettent à la faune de traverser l’autoroute. Le même type d’aménagement est visible au
niveau du bio corridor n°1 à Valdampierre et la Neuville-Garnier (devenue Les Hauts Talican). Ces pratiques sont favorables aux circulations de la faune, mais restent
des espaces réduits.

Bilan : Une TVB a été cartographiée sur le territoire. Elle comprend des réservoirs de biodiversité (correspondant aux principaux zonages d’inventaire et
protection) et des corridors écologiques qu’il convient de préserver, voire renforcer.
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ATOUT
FAIBLESSE
o On note la présence d’une zone Natura 2000
o On note la présence d’espèces dont le statut
qui permet de protéger les espaces naturels
est vulnérable
présents
o L’urbanisation croissante détruit des habitats
o Les ZNIEFF présentes sur le territoire recensent naturels et affecte la biodiversité (lieux de
diverses espèces patrimoniales, autant sur le reproduction, baisse des ressources alimentaires,
plan floristique que faunistique
fragmentation de l’habitat)
o Plusieurs ENS sont présents, ils permettent de o Les eaux superficielles du territoire sont assez
polluées ce qui réduit la biodiversité sur ces sites
préserver et valoriser des espaces sensibles
pour ne laisser place qu’à des espèces capables
o Le territoire comporte plusieurs entités boisées de supporter ces conditions
et quelques zones humides
o Les pratiques agricoles changeantes réduisent
la proportion de prairies permanentes, milieux
o L’existence de TVB permet de préserver les
pourtant intéressants pour beaucoup d’espèces
espaces de circulation et repos des espèces
OPPORTUNITE
MENACE
o Préserver les milieux naturels en limitant o Le changement climatique représente une
l’étalement urbain et en conservant les espaces à menace pour les écosystèmes, car il perturbe la
forts
enjeux
écologiques
permet
une phénologie des espèces
contribution à l’atteinte des objectifs du PCAET
o L’accroissement de l’urbanisation et des
o Les espaces boisés, zones à dominante humide
pratiques agricoles intensives menaces les
et autres milieux naturels représentent une
espaces naturels et la circulation des espèces
richesse en soit et peuvent également être
valorisés dans un cadre touristique (à condition
o Le développement de projet d’énergies
que cela ne porte pas atteinte aux sites)
renouvelables peut porter atteinte à la
o En dehors de leur valeur intrinsèque, les biodiversité (énergie éolienne et hydraulique par
milieux naturels rendent de précieux services exemple).
écosystémiques (stockage carbone, fertilisation
naturelle, pollinisation, filtration des polluants…)
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Enjeux PCAET
La biodiversité est un enjeu essentiel qui s’intègre dans le PCAET, et il existe un lien important entre le climat et la biodiversité. En effet, cette dernière présente une
certaine vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique, mais sa préservation peut apporter des solutions. Á travers les services écosystémiques rendus, la
biodiversité permet notamment de capter le carbone, d’améliorer la qualité de l’air et d’adapter le territoire au changement climatique.
Il est important d’identifier ces secteurs à enjeux forts en termes de biodiversité (ZNIEFF, ENS, N2000, éléments de la TVB, zones humides …) afin de préserver les
espaces les plus sensibles lors de l’implantation de projets industriels, même liés à la production d’énergies renouvelables. Ces dernières doivent être intégrées au
mieux dans les territoires sans porter atteinte aux écosystèmes sensibles. Les rénovations énergétiques et modifications du réseau d’énergie doivent aussi prendre en
compte cette biodiversité.
Le contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non énergétiques en élevage et en agriculture (épandages, intrants, engins agricoles) permet de préserver et
d’améliorer la qualité des milieux naturels.
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PAYSAGES ET PATRIMOINE
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I.

ENTITÉS PAYSAGERES DU TERRITOIRE

1.1 Description globale


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

La Communauté de communes des Sablons se situe à un espace de transition, entre les grands ensembles de la Cuesta de Bray au Nord, et le plateau du Vexin au Sud.
L’atlas des paysages de l’Oise identifie la majorité du territoire comme l’entité paysagère « Plateau de Thelle et vallée de la Troesne ». Le plateau de Thelle tire sa
cohérence d’une topographie simple. C’est un vaste plateau incliné qui s’étend depuis le pied des coteaux du Vexin au sud jusqu’au sommet des coteaux du Bray au
Nord. C’est un territoire à l’identité essentiellement rurale et agricole, mais dont les vallées à large fond plat ont accueilli de longue date des activités industrielles. Les
infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le plateau, déterminent de nouvelles aires d’extension urbaines et industrielles.
Le territoire possède des limites géographiques franches, marquées par la géomorphologie : la cuesta du Vexin Sud et la cuesta de Bray au Nord. A l’Ouest et à l’Est
les limites sont moins significatives. De multiples vallées et vallons viennent entailler le plateau de Telle : la Troesne et les vallons des Rus du Mesnil et de Pouilly,
l’Esches et le Ru de Méru.
La rencontre entre la cuesta et le plateau forme une structure paysagère singulière, générant deux types de paysages :
•
Des espaces naturels caractérisés par des vallées humides, composées de pâturage et de boisements (sud-sud-ouest du territoire) ;
•
Des paysages anthropisés, résultant du drainage partiel de la vallée afin d’assainir les sols pour le développement de l’agriculture (entre Hénonville et
Marquemont). De nombreux canaux sont perceptibles dans le paysage et les grandes cultures s’étendent jusqu’au pied du coteau.
Plusieurs sous-entités se distinguent sur le territoire de la Communauté de Communes:
•
La plaine des Sablons
•
Les vallons humides et paysage mixte
•
Le plateau du Vexin
•
la vallée de l’Esche
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Les sous-entités paysagères du territoire
Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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1.2 Plaine des Sablons


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Vaste espace de cultures, la plaine des Sablons est caractérisée par une forte présence de l’agriculture qui a su se développer grâce à la fertilité de ses terres. Les
paysages ouverts sont cependant ponctués de massifs boisés, créant un paysage d’alternance entre espaces cultivés et végétation.
Les villages de plaines sont nombreux et reliés par un réseau dense de petites routes. Ils ont une perceptibilité lointaine dans des paysages ouverts, d’où l’importance
de travailler sur la qualité des entrées de villages et sur la transition entre zones d’habitat et plaines cultivées.

Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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1.3 Vallons humides et paysage mixte


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

Alimentée par les cours d’eau provenant du plateau de Thelle, la rivière circule au pied de la cuesta du Vexin. Les vallons humides forment un système caractéristique
en peigne. Les Rûs du Mesnil et de Pouilly s’écoulent jusqu’à la Troesne, et marquent une structure de plateau crayeux.
Le paysage reste marqué par l’agriculture : la vallée humide en partie drainée pour servir à des terres de polyculture. Quelques herbages humides subsistent encore
malgré une forte régression ces dernières années.
Le relief marqué a contraint de développement de l’urbanisation, qui s’est développée sur le versant doux des rus. Le bâti est implanté selon un axe parallèle au lit de
la rivière. Au sein des espaces agglomérés, la présence de l’eau est de l’ordre de l’intime : les cours d’eau sont à peine visibles et la végétation peu dense.

Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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1.4 Le plateau du Vexin : Chavençon/ Neuville Bosc


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

La partie Sud-Ouest de la Communauté de communes est singulière par la richesse des espaces naturels et bâtis. Le plateau du Vexin se distingue par ses buttes
boisées et la qualité des villages qui ont préservé un bâti traditionnel. Il existe peu de risque de dérive, ces espaces étant soumis à des protections (site classé « les
Buttes de Rosne » et site inscrit « le Vexin français »).

Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

1.5 Vallée de l’Esches


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

La vallée de l’Esche est le lieu d’un développement de l’activité industrielle depuis le XIXè siècle. Elle se caractérise par une forte urbanisation, liée au développement
industriel mais aussi à l’extension de l’habitat. Les paysages de cette entité sont multiples, alliant grandes cultures, zones industrielles, habitat mais aussi les
nombreux boisements et végétations qui se sont développés le long des versants de l’Esches.
Les paysages de cultures et de peupleraies s’intercalent entre les voies de communication et le bâti.
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Méru, pôle principal de la Communauté de communes en est l’emblème sur le territoire. La vallée est encore dynamique aujourd’hui grâce à une densité du réseau
routier et ferroviaire permettant de connecter le Sud du territoire à la région Ile-de-France. En fond de la vallée de l’Esches, l’implantation industrielle est
emblématique du paysage urbain, comme en témoignent les constructions de l’époque qui ont été conservées (musée de la Nacre à Méru, ancien bâti dans le bourg
de Bornel). La brique, matériau caractéristique du bâti ancien s’insère parfaitement dans le tissu urbain des bourgs.
Compte tenu du caractère urbain de la vallée de l’Esches, des typologies de bâti plus denses se retrouvent sur les principaux pôles urbains de la Communauté de
communes, que sont Méru, Andeville et Bornel.
Les bâtiments d’activités se caractérisent par une différence de gabarit et de texture comparativement aux constructions d’habitat. Plus visible dans le paysage, il est
important d’insérer le bâti d’activités aux espaces agglomérés, par un travail de paysagement en lisière des zones industrielles.
Dans la vallée de l’Esches, les communes de Fosseuse (maintenant Bornel) et d’Esches se sont développées selon une implantation du bâti suivant le lit du cours
d’eau. L’urbanisation des deux communes est caractérisée par une continuité du bâti, la délimitation des deux territoires étant peu perceptible. La présence forte du
végétal distingue les villages, comparativement aux grandes étendues de la plaine des Sablons.

Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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Bilan : Le paysage de la CC des Sablons est composé de 4 principales entités paysagères, à savoir la plaine des Sablons, les vallons humides et paysage mixte, le
plateau du Vexin et la vallée de l’Esches. Chaque entité possède ses propres caractéristiques et offre ainsi un paysage varié (vaste espaces de culture, cours
d’eau, buttes boisées, zones urbanisées).

II.

EVOLUTION DES PAYSAGES


Source : EIE SCoT de la CC des Sablons

La construction de l’A16, traversant le territoire du Nord au Sud, a marqué le développement urbain et paysager de la Communauté de communes. Le plateau s’est
fortement développé, notamment avec l’apparition de nombreuses zones d’activités (ZAC de la Nouvelle France à Méru et Esches, ZAC les Vallées à Amblainville, Parc
d'activité de la Reine Blanche sur les communes de Saint Crépin Ibouvillers et Lormaison).
Le développement urbain s’accompagne d’importantes extensions de bourgs dans la plaine des Sablons et dans la vallée de l’Esches. La tendance est au
développement urbain sous forme pavillonnaire, engendrant des consommations de terres agricoles et des formes urbaines peu compactes et donc plus énergivores.
Globalement, les extensions urbaines sont plutôt bien intégrées dans le tissu urbain. Cependant, en périphérie des bourgs, et notamment autour des villages de
plaine, certains lotissements sont ouverts sur les espaces agricoles, modifiant l’image traditionnelle des bourgs ruraux. La même problématique se retrouve sur les
hauteurs de la vallée de l’Esches. Un enjeu fort réside sur le territoire, particulièrement sur la plaine des Sablons et la vallée de l’Esches, afin de mieux intégrer les
nouvelles constructions et de conserver le caractère rural du territoire.
La tendance est à la réduction des herbages et des zones humides au profit des cultures et des peupleraies. Entre Hénonville et Marquemont le drainage et la
canalisation de la rivière au profit de l’expansion des cultures impliquent une détérioration des herbages et des zones humides.
L’agriculture a beaucoup évolué depuis une cinquantaine d’années avec la mécanisation et l’industrialisation des pratiques d’exploitations. Le parcellaire a subi un
remembrement impliquant une augmentation de la taille des parcelles et la création d’un paysage de grandes étendues de culture. L’agriculture participe à
l’entretien des paysages : il est important de limiter la banalisation des paysages agricoles et d’évoluer vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement,
notamment en limitant les risques de ruissellement et de pollution des sols.
La pression du développement urbain et industriel reste forte, notamment dans la partie Est à proximité des accès de l’A16. Il faudra rester vigilant quant aux choix
de développement au Sud de Méru, zone la plus proche de l’Ile-de-France. L’évolution de l’agriculture vers de grandes cultures a des impacts forts sur la pollution des
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eaux par les pesticides et les nitrates, pouvant augmenter le risque de ruissellement ou de coulée de boues. Des dispositifs en faveur de la préservation de
l’environnement sont à privilégier : réintroduction de milieux intermédiaires de type bandes enherbées, haies ou fossés humides dans les paysages de grandes
cultures.
Le Schéma directeur de 1999 mettait déjà en avant des lignes directrices pour la mise en valeur des paysages, avec notamment l’identification des points noirs.
L’étude des paysages réalisée dans le cadre du SCoT met également en évidence les vues à préserver, particulièrement importantes dans un paysage vallonné et de
plaines laissant place à de larges espaces ouverts permettant une mise en valeur du territoire.
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Les principaux points de vue et points noirs du paysage
Source : EIE SCoT de la CC des Sablons
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La qualité des paysages passe par la résorption des points noirs visuels. De nombreux bâtiments industriels sont disséminés sur la Communauté de Communes. Ces
bâtiments aux gabarits imposants sont visibles de loin et donnent parfois une image négative aux villes ou villages sur lesquels ils sont implantés. Les zones d’activités
et les bâtiments industriels constituent l’essentiel des points noirs visuels. Le Schéma Directeur de 1999 avait déjà mis en avant l’enjeu de requalification et de
traitement des abords de ces sites, mais ces points noirs sont toujours présents dans les paysages.
Bilan : Les paysages ont évolué via l’extension des bourgs et l’apparition de nouvelles zones d’activités créant alors un paysage plus urbain qu'il ne l'était. On
note également une réduction des herbages et zones humides au profit des cultures intensives.
Plusieurs cônes de vue ont été identifiés, ils sont nombreux compte tenu du paysage vallonné de la CC des Sablons. Enfin, des points noirs visuels sont recensés
(bâtiments industriels) et méritent d’être davantage intégrés au paysage.
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III. LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS


Sources : Cartélie.application ; EIE SCoT de la CC des Sablons ; http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr

Loi du 2 mai 1930 instaurant les sites classés et inscrits : Une liste est établie par la commission départementale des sites, comportant les monuments naturels et les
sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L’inscription instaure une protection légère imposant pour l’essentiel une obligation de déclaration de travaux et aménagement non liés à l’exploitation et à
l’entretien normal des terrains. Elle n’entraîne pas d’interdiction totale de modification des lieux mais instaure un contrôle sur toute action susceptible d’en modifier
les caractéristiques.
La Communauté de communes des Sablons est concernée par le site inscrit du « Vexin français » (inscrit par l’arrêté du 25 octobre 1974) qui englobe le site classé
des « Buttes de Rosne » (classé par décret du 23 janvier 1996).
Cinq communes au sud-ouest du territoire font partie totalement ou partiellement du périmètre : Chavençon, Hénonville, Ivry-le-Temple, Monts, Neuville-Bosc.
Les sites classés et inscrits du territoire marquent la transition entre le relief boisé et le plateau du Vexin en contrebas. Cette partie du territoire se distingue par sa
grande richesse paysagère et naturelle. Les Buttes de Rosne sont perceptibles de loin depuis le plateau. Les villages ont conservé un habitat traditionnel de qualité qui
s’intègre dans le paysage vallonné et verdoyant. Afin de préserver la qualité des sites, il est nécessaire de limiter l’impact des nouveaux aménagements qui sont
susceptibles de dégrader les paysages sur la base d’études d’insertion paysagère. La diversité des paysages est à maintenir, notamment en surveillant l’évolution des
pratiques agricoles et leur impact sur la perception des sites.

Bilan : La Communauté de Communes des Sablons est concernée par le site inscrit du « Vexin français » (inscrit par l’arrêté du 25 octobre 1974) qui englobe le site
classé des « Buttes de Rosne » (classé par décret du 23 janvier 1996).
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IV. LES MONUMENTS HISTORIQUES


Sources : Cartélie.application ; EIE SCoT de la CC des Sablons

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique,
artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique.
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité
partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.
Communes
Amblainville

Anserville
Beaumont
Nonains
(devenue
Hauts Talican)
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf

Protection
Eglise : Classement du 2 février 1982
Prieuré de la Trinité de Fay : Façades et toitures, décors peints intérieurs et
cheminée 17e s. de la chapelle (cad. ZH 16) : Inscription partielle du 30
décembre 1988
Domaine de Sandricourt : F 243-ZN 141 : Allée dite de la Marquise; grand
parterre, dit parterre de Diane; cascade de fleurs : clairière ronde (cad. F 243 ;
ZN 1 41) inscription par arrêté du 18 juillet 1991
Château : Façades et toitures : inscription par arrêté du 8 novembre 1990
les Abbaye de Marcheroux : Eglise abbatiale, portail du 18e siècle de l'abbaye,
vestiges du logis conventuel du 17e siècle, sols archéologiques de l'enclos
Les monastique : inscription par arrêté du 09 novembre 1995
Eglise de Bornel : Inscription par arrêté du 18 mars 1927 Epoque : 12e siècle ;
13e siècle ; 15e siècle
Croix dans le cimetière : inscription par arrêté du 5 mai 1937
Eglise (cad. A 18) : inscription par arrêté du 2 mars 1966
Château de Corbeil Cerf : façades et toitures du château et du pressoir (cad. B
11 classement par arrêté du 15 septembre 1966 - Parc du château (cad. 8 10,
12, 13) : classement par arrêté du 24 octobre Décors intérieurs du vestibule
(escalier avec son garde-corps), de la salle à manger (treillage), du salon
(boiseries et peintures encastrées) et de la bibliothèque (boiseries) ; façades et
toitures du pavillon situé à l'angle Nord Est du potager du château (cad. B 11,
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Fosseuse
Montchevreuil
Hénonville

Méru

Montherlant
Pouilly
Ressons l'Abbaye
Saint-CrépinIbouvillers
Valdampierre

12) : classement par arrêté du 24 octobre 1994; mur de clôture : classement par
arrêté du 24 octobre 1994.
Château de Fosseuse, façades et toiture (cad. S 314) : inscription par arrêté du
27juillet 1992
Château façades et toitures (cad. E 9) : inscription par arrêté du 21 février 1983
Eglise : inscription par arrêté du 17 août 2001
Croix, place de l'église : Croix du 14e siècle: classement par arrêté du 12 octobre
1922
Château, façades et toitures (cad. D 279) : classement par arrêté du 5 mai 1960
Ancienne usine Desmarest (section AK parcelle 65 39a 58ca, parcelle 66 32al
4ca, parcelle 67 8a) : Usine y compris le bâtiment des chaudières et la
cheminée, le grand magasin, le bâtiment des bureaux magasins, les écuries, la
maison du concierge, le mur d'enceinte portant le décor de briques : inscription
par arrêté du 19 janvier 1994
Domaine de Sandricourt Allée dite de la Marquise ., grand parterre, dit parterre
de Diane cascade de fleurs ; clairière ronde (cad. ZP 13, 15,16,18, 24; ZR 18) :
inscription par arrêté du 18 juillet 1991
Eglise (cad. A 192) : inscription par arrêté du 23 janvier 1970
Château : inscription par arrêté du 17 mars 2003
Vestiges du château de Sarcus : (cad. A 259, 260, 277) Inscription par arrêté du
23 novembre 1999
Eglise : inscription par arrêté du 21 octobre 1994.
Église : classement par arrêté du 30 décembre 1932
Église : inscription par arrêté 23 janvier 1970. Epoque : 12eme 14eme

Bilan : La Communauté de communes des Sablons compte plus d’une vingtaine de monuments historiques répartis sur 15 communes. Il s’agit de
châteaux et d’édifices religieux pour la plupart.
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V. LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES


Sources : http://www.culture.gouv.fr ; Datagouv

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA), sont des zones dans lesquelles les travaux d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme
(permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les zones d'aménagement concerté (ZAC) de moins de trois hectares sont présumées faire l'objet de
prescriptions d'archéologie préventive avant leur réalisation.
Des zones de présomption des prescriptions archéologique sont mises en place lorsque :
•

Une entité archéologique est attestée et recensée dans la carte archéologique nationale ;

•

Le potentiel de conservation du signal archéologique est fort, le contexte sédimentaire est particulièrement propice à la conservation de vestiges ;

•

La sitologie est favorable à une implantation humaine (éperon, île...) ;

•

Le territoire concerné s'inscrit dans une problématique scientifique d'étude.

Le territoire de la Communauté de communes des Sablons est concerné par des zones de vestiges archéologiques sur le Sud-Ouest du territoire, et sur l’Est du
territoire. Certaines communes sont complètement recouvertes par des zones de sensibilités archéologiques, c’est le cas d’Ivry-le-Temple, Neuville Bosc, Méru,
Esches et Bornel. Les communes de Saint-Crépin-Ibouvilliers et Villeneuve-les-Sablons sont, elles, touchées en partie par des vestiges archéologiques.

Bilan : Plusieurs communes sont concernées par la présence de vestiges archéologiques sur les communes d’Ivry-le-Temple, Neuville Bosc, Méru, Esches, Bornel,
Saint-Crépin-Ibouvilliers et Villeneuve-les-Sablons.
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ATOUT
FAIBLESSE
o Les paysages sont vallonnés, ce qui offre des
o Plusieurs points noirs visuels ont été identifiés,
vues remarquables
il s’agit surtout de bâtiments industriels
o Les paysages sont diversifiés entre plaine
agricole, massifs boisés, vallées de cours d’eau et
tissu urbain
o Le territoire comporte un site inscrit et un site
classés
o Plus d’une vingtaine de monuments historiques
sont recensés
o Des vestiges archéologiques sont présents et
témoignent de l’histoire passée du territoire
OPPORTUNITE
MENACE
o Valoriser le paysage et le patrimoine grâce à o Le développement de l’urbanisation peut
des itinéraires et visites attractives favorisant le altérer la qualité de certains sites
tourisme
o Il y a actuellement un développement
architectural moderne au détriment du
patrimoine traditionnel
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Enjeux PCAET
La Communauté de communes des Sablons possède des paysages variés et vallonnés, ainsi qu’un patrimoine notable grâce aux édifices religieux, aux vestiges
archéologiques. Le paysage et le patrimoine doivent impérativement être considérés durant l’élaboration du PCAET. Ainsi, les travaux de rénovation énergétique, de
modification des réseaux ou d’implantation d’énergies renouvelables (parcs solaires, éoliens) doivent tenir compte des caractéristiques topographiques, des cônes de
vue, de la présence de sites paysagers sensibles et du bâti patrimonial, pour conserver les atouts du territoire et assurer une bonne intégration paysagère des
équipements.
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