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PARTIE 1 : RAPPORT D’ENQUÊTE : 
 
 
 
 
1/1 : Généralités  
 
 
1/1.1 : Présentation de la commune de SENLIS : 
 
 
La ville de Senlis est située à 42 km de Paris, 44 km de Beauvais, 79 km d'Amiens. C'est le centre 
d'une petite agglomération au sens de l'Insee, à la fois unité urbaine et raire urbaine avec la commune 
voisine de Chamant, comptant ainsi 17 381 habitants. 
 
Senlis se situe à l'extrémité occidentale de la région géographique du Valois, mais en tant que ville 
royale et affranchie, n'entrait pas dans le duché de Valois. Entourée de plaines fertiles riches en limon, 
elle offre un large paysage de grande culture céréalière. 
 
Elle se trouve au carrefour des forêts d'Ermenonville, d'Halatte et de Chantilly, qui constituent un 
ensemble forestier d'environ 120 km2. 
 
Avec une superficie de 24,05 km2, Senlis est la septième commune la plus étendue parmi les 693 
communes de l'Oise6. Le point le plus haut de la commune (140 m) se trouve au cœur de la forêt 
d'Halatte, au poteau du Mont Alta, sur la limite avec la commune d'Aumont-en-Halatte, et le point le plus 
bas (47 m) se trouve sur les bords de la Nonette, à l'ouest de la ville. 
 
Le territoire communal de Senlis se développe surtout dans le sens nord-sud et ne présente pas une 
forme homogène : Il se compose de la ville avec ses faubourgs, qui s'étend jusqu'aux limites 
communales à l'est et à l'ouest ; de plaines agricoles et d'environ 3 km2 des forêts de Pontarmé 
(composante de la forêt de Chantilly) et d'Ermenonville, au sud ; ainsi que de nombreuses parcelles de 
la forêt d'Halatte au nord : ce secteur est pratiquement coupé du reste à la lisière de la forêt, où le 
territoire se rétrécit jusqu'à une extension est-ouest minimale de 1,05 km seulement. 
 
La plus grande extension du nord au sud est de 9,5 km environ. Le point le plus septentrional est le 
Poteau de Fleurines dans la forêt d'Halatte. Le point le plus méridional correspond au Poteau Neuf en 
forêt de Pontarmé. L'extension maximale est-ouest du territoire est de 5,56 km. 
 
Le point le plus oriental se trouve sur la D 1324 vers Crépy-en-Valois, peu après le rond-point à 
l'intersection avec la N 330, et le point le plus occidental près de la D 330 vers Creil, au nord-ouest du 
faubourg des Arènes. En forêt d'Halatte, le développement est-ouest atteint 4,63 km, entre le Poteau 
des Blancs Sablons, point de rencontre de quatre communes (Senlis, Fleurines, Villers-Saint-
Frambourg et Chamant) et le carrefour Bourbon. 
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1/1.2 : Objet de l’enquête : 
 
 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
  
Notes préliminaires :  
  

 Ce bâtiment n’est pas destiné à recevoir du public. 
  Ce bâtiment est soumis aux réglementations du Code du Travail.  
  Ce bâtiment n’est ni soumis à autorisation, ni soumis à enregistrement au titre des 

Installations Classées pour l’Environnement (ICPE).  
  Ce bâtiment est soumis à déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement.  
  
 

PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU TERRAIN. 
 
 
SITUATION DU TERRAIN  
  
Le terrain sur lequel s’implantera notre projet se situe à l’extrémité Est du territoire de la commune de 
Senlis, au sein du parc d’Activités des Portes de Senlis.  
  
 
Il est bordé :  
 

 Au Nord par la route N324 et l’autoroute A1 
 Au Nord-Est par un projet d’hôtel 
 A l’Est par la N330 de laquelle il sera séparé par une bande foncière de 20m.  
 Au Sud par le chemin des ROULIERS  
 A l’Ouest par des terres agricoles  

  
 
L’emprise totale du terrain sur lequel s’implantera notre projet est de 165.573 m²  
 
  
SITUATION ADMINISTRATIVE DU TERRAIN  
 
Le Parc d’Activités des Portes de Senlis est un Parc d’Activités à vocation économique qui a fait l’objet 
d’une autorisation d’aménagement en 1991.  
  
Les règles d’urbanisme applicable à la zone d’implantation de notre projet ont récemment été modifiée. 
La dernière modification du PLU de Senlis a fait l’objet d’une enquête publique du 04 avril 2017 au 05 
mai 2017 avec un avis favorable du commissaire enquêteur et a été approuvé le 15 Juin 2017.  
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OUVRAGES PRESENTS SUR LE TERRAIN  
  
L’aménagement du Parc d’Activité des Portes de Senlis a conduit à la construction des infrastructures 
suivantes en 1997 :  
  
- une route d’accès qui relie le rond-point à l’intersection des routes Nationales RN 330 et RN 324 au 
centre du Parc d’Activités 
 - un rond-point au centre du Parc d’Activités 
 - une voirie circulaire destinée à desservir plusieurs lots de parcelle 
 - des réseaux enterrés destinés à alimenter en eau, en électricité, en gaz et en téléphone les parcelles 
initialement prévues 
 - un poste de transformation électrique situé à proximité du rond-point au centre du Parc d’Activités 
 - un réseau d’assainissement constitué de canalisations enterrés et d’un bassin de gestion des eaux 
pluviales implantés à l’extrémité Sud du Parc d’Activité  
  
Il y a quelques années, un immeuble de bureaux a été édifié au Nord Est du Parc d’Activités. Cet 
immeuble n’a jamais été exploité. Il fait actuellement l’objet d’une réhabilitation afin de le convertir en 
hôtel.  
  
Il est à noter également que deux lignes à haute tension enjambent la pointe Nord-Ouest du terrain, et 
qu’une canalisation GRT Gaz borde notre terrain le long du chemin des Rouliers.  
 
 
  

PRESENTATION DU PROJET : 
 
AMENAGEMENT DU TERRAIN : 
  
L’aménagement du terrain pour notre projet prévoit le regroupement de tous les lots du projet initial du 
Parc d’Activités à l’exception des parcelles où sont implantés le futur hôtel et la route d’accès qui relie le 
rondpoint à l’intersection des routes Nationales RN 330 et RN 324, au rond-point situé au centre du 
Parc d’Activités.  
  
Compte tenu de la configuration actuelle du Parc d’Activités, une partie des aménagements réalisés 
devront être démolis ou abandonnés. Il s’agit principalement :  
  

 D’une partie de la voirie interne de desserte du Parc d’Activités et les plantations qui y sont 
associées, 

  De l’ensemble des réseaux présents sur notre parcelle,  
 De l’ouvrage de rétention des eaux pluviales situé à l’extrémité Sud du Parc d’Activités ainsi 

que les plantations qui y sont associées.  
  
La voirie principale de desserte du Parc d’Activités qui relie le rond-point à l’intersection des routes 
Nationales RN 330 et RN 324 au centre du Parc d’Activités, ainsi que le rond-point situé au centre du 
Parc d’Activités (qui desservira notre projet et l’hôtel en cours de réhabilitation) seront conservés.  
 
Afin d’assurer la continuité de service des fluides et énergies, les réseaux qui traversent notre parcelle 
devront être dévoyés. Une tranchée commune sera réalisée afin d’accueillir les réseaux électrique 
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(ENEDIS), de gaz (GRDF), de télécommunication (Orange), et d’adduction en Eau Potable (Réseau 
Communal/VEOLIA). Cette tranchée commune partira de l’endroit où arrivent les réseaux, à l’extrémité 
Ouest de la parcelle, pour rejoindre le rond-point central du Parc d’Activités qui dessert l’hôtel et notre 
projet.  
  
Deux tracés de dévoiement de ces réseaux sont actuellement à l’étude :  
  
- le premier s’implante sur le domaine public, longe la RN324, contourne le Parc d’Activités par le Nord, 
rejoint le rond-point à l’intersection des RN330 et RN324, puis revient vers le rond-point au centre du 
Parc d’Activité. 
 - le second s’implante sur le domaine privé et traverse notre parcelle  
  
 
IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS   
  
Le projet prévoit la construction d’un immeuble destiné à réceptionner des marchandises, leur tri et leur 
réexpédition vers des centres de traitement de commandes.  
  
Les dimensions de la parcelle, celles du bâtiment ainsi que l’organisation des parkings et flux de 
circulation des poids lourds et des véhicules légers au sein de l’établissement ont imposé une 
orientation du bâtiment principal selon un axe Nord-Ouest/Sud-Ouest.  
  
L’immeuble est constitué d’une halle de tri à laquelle sont accolés des bureaux à rez-de-chaussée sur la 
façade Nord Est. La façade Sud-Ouest comporte des portes à quai qui débouchent sur une cour dans 
laquelle pourront circuler et stationner les camions. Des locaux techniques seront implantés sur la 
façade Nord-Ouest et au sud du bâtiment sur la façade Sud-Ouest. Une cour dans laquelle les camions 
pourront circuler et stationner sera également prévue sur cette façade. Elle permettra de rajouter des 
portes à quai ultérieurement si un accroissement d’activité le nécessite dans le futur.  
  
Des postes de garde seront également construits afin de gérer le flux des camions sur le site :  
  
- un premier sera implanté à l’angle Est de la parcelle, au niveau de l’entrée des camions sur le site, 
- un deuxième sera construit au Nord du site, juste avant que les camions ne rejoignent les cours 
camion, 
 - le troisième sera implanté à l’angle sud de la parcelle, à la sortie de la cour camion, pour vérifier les 
poids lourds qui quittent le site. 
  
Plusieurs abris seront construits au niveau du parking des véhicules légers, à l’Est de l’immeuble. Il y 
aura ainsi un abris fumeur, un abris bus, un abri vélo et des abris motos.  
  
Afin de garantir la défense incendie de l’immeuble, trois cuves aériennes dans lesquelles sera stocké le 
volume d’eau nécessaire pour combattre un incendie seront construites. Deux d’entre elles seront 
implantées à l’angle Ouest de l’immeuble, de part et d’autre du local technique sprinkler. La dernière 
sera implantée entre les abris motos et l’abri vélos, au Sud du parking pour les véhicules légers.  
  
Le niveau 0.00 de l’immeuble sera calé à la cote 81.25 NGF. La hauteur de la halle principale à 
l’acrotère sera de 13.90m. Ainsi la côte de l’immeuble à l’acrotère sera de 95.15 NGF, en deçà de la 
cote maximum de 97.50NGF imposée dans le PLU modifié.  
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L’emprise au sol des constructions, des abris et des auvents totalisent 55.499m². La surface du terrain 
étant de 165.573m², le Coefficient d’Emprise au Sol de notre projet est de 38.52%, en deçà des 60% 
autorisés par le PLU.  
 
 
 TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES  
  
Le traitement architectural reprend la charte graphique du futur utilisateur. Une façade divisée 
horizontalement en strates de couleurs partant d’un soubassement gris anthracite puis d’un ensemble 
de gris allant du plus clair au-dessus du soubassement jusqu’au plus foncé à l’acrotère complété par un 
bandeau « jaune melon » ceinturant la façade en dessous de l’acrotère.  
  
Les bureaux entièrement à rez-de-chaussée sont traités de la même façon avec un bardage micro 
nervuré gris foncé. 
 
 Un auvent périphérique les ceinture sur 2 cotés et se prolonge de façon à protéger le personnel sur 
une grande partie des cheminements extérieurs, jusqu’aux abris bus, fumeurs, aux abris motos et vélos. 
 
Le chant des acrotères des auvents sont habillés en jaune recréant un liseré en rappel du bandeau du 
bâtiment principal  
  
Les locaux annexes (locaux techniques) et les cuves aériennes sont de la même couleur que celle du 
soubassement leur permettant de se fondre dans le volume principal.  
  
Une clôture ceinturera entièrement le site. Elle sera en treillis soudés à maille rectangulaire, d’une 
hauteur de 2,00m, de couleur vert foncé, et doublé d’une haie ou d’un espace boisé. Les portails 
coulissants et les portillons piétons intégrés à cette clôture seront de la même couleur et de la même 
hauteur.  
  
Des clôtures complémentaires seront implantées afin de séparer la partie du site où peuvent circuler les 
piétons (parkings véhicules légers et bureaux) de la partie du site où circuleront les poids lourds 
(parkings, voies de circulation et cour de manœuvre des poids lourds).  
  
Des clôtures similaires seront également implantées autour des bassins les plus profond afin de 
prévenir tout risque de chute dans ces bassins.  
  
MATERIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS  
  
Les façades seront habillées de bardage métallique micro-nervuré et laqué avec des joints horizontaux 
marqués. Le soubassement des zones de quai sera en béton gris foncé proche du RAL 7016. Les 
portes de quai seront de couleur gris foncé, RAL 7016.  
  
Les différents gris et le bandeau jaune ont leur RAL répertoriés sur le plan PC5F des façades.  
  
Les constructions annexes (postes de garde, abris fumeurs, abris 2 roues) présenteront un aspect 
homogène par le choix des couleurs, des matériaux et de l’intention architecturale.  
  
Les 3 cuves destinées aux réserves pompiers et à l’installation de protection incendie intérieure au 
bâtiment seront thermo laquées RAL 7016.  
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VOLET PAYSAGER 
 
LE SITE AUJOURD’HUI :  
 
Ayant précédemment fait l’objet de travaux d’aménagement pour recevoir de l’activité, l’ensemble 
parcellaire est actuellement occupé par une voie de circulation bordée d’arbres en alignements. De part 
et d’autre, le sol est enherbé et gagné par endroit par la friche. 
 
 Le terrain pentu, du nord-est vers le sud-ouest, avec une déclivité de 6 mètres environ, est bordé : 
 

 au nord-ouest par l’autoroute A1, en contrebas d’un talus en déblais, 
 au nord par la RD1324 qui relie Senlis à la RN2.  
 La route départementale, par sa position en remblais, domine le site que l’on perçoit par séquences 

filtrées à travers la végétation d’accompagnement. 
 A l’est par la RN330 qui permet de rejoindre Meaux. Là encore, la route nationale, au point haut, 

domine le site, cette fois sans végétation d’accompagnement.  
 au sud, le chemin rural des Rouliers, ancienne voie de communication, a été calibré, il y a quelques 

décennies, pour le passage de réseaux et des engins agricoles.  
 
LE PARTI D’AMENAGEMENT PAYSAGER :  
 
Les perceptions visuelles font notamment l’objet des préoccupations pour l’aménagement du site et plus 
particulièrement pour atténuer la présence du bâtiment sur un territoire ouvert, dominé par des voies 
très circulées. Pour cela, le projet s’appuie sur plusieurs objectifs complémentaires :  
 

  limiter la présence du bâtiment et des aires de manœuvres vis-à-vis des périphéries, 
  constituer un cadre de vie agréable pour les utilisateurs du site,  
 implanter des composantes paysagères diversifiées : bandes boisées, haies vives, noues végétalisées, 

prairies de fauche, autant d’habitats utiles pour la faune,  
 aménager des continuités écologiques le long de toutes les périphéries en privilégiant des espèces 

végétales à caractère local.  
 
Plusieurs modes de plantations ont été retenus pour répondre à ces objectifs : 
 

  des bandes boisées périphériques, 
  quelques alignements d’arbres,  
  des haies vives  
  des haies charmilles, 
  la végétation hygrophile du bassin d’infiltration et des noues, 
  des prairies de fauche,  
  des pelouses rustiques.  

 

   
ORGANISATION DES FLUX ROUTIERS :  
  
Les accès des véhicules légers (VL) et des poids lourds (PL) ont été conçus de manière à ce que ces 
flux ne se croisent pas sur le site. De cette manière, la présence de piétons aux abords des zones de 
circulation des PL est réduite à son strict minimum.  
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Le terrain est accessible aux véhicules particuliers et aux navettes qui seront mises en service 
par l’utilisateur du site à partir du rond-point d’accès au parc d’activité, où se croisent les RN330 
et RN324 jusqu’au rond-point situé au centre du Parc d’Activités qui dessert notre site et le 
projet d’hôtel en cours de réhabilitation.  
  
De ce dernier rond-point les VL et les 2 roues ont accès au site à partir de 2 entrées/sorties. Le 
parking comprend 601 places dont 16 réservées aux PMR à proximité des entrées, des abris 
pour les vélos et des abris pour les motos.  
  
  
Schéma de circulation des véhicules légers  
  
Le site sera desservi par des navettes que l’utilisateur mettra en place. Le circuit de desserte de 
ces navettes dispose de sa propre entrée, une aire de dépose comprenant 10 quais et un arrêt 
pour l’embarquement du personnel à proximité des bureaux. Pour sortir du site, les navettes 
empruntent la voie centrale du parking VL.  
  
 Le circuit emprunté par les PL a été conçu pour éloigner au maximum ces véhicules de l’hôtel 
voisin prévu sur la zone. Pour cela le carrefour RN330 / Chemin des ROULIERS va être 
aménagé et élargi pour permettre l’accès des PL via le chemin des ROULIERS.  
Ils pénètreront sur le site par ce chemin qui sera aménagé et renforcé sur une soixantaine de 
mètres. Juste après leur entrée sur le site, les PL parviendront à une aire d’attente contrôlée 
par un 1er poste de garde.   
  
Cette aire d’attente d’une capacité de 21 places PL évitera l’encombrement de la voie publique 
par les camions en attente. Une aire de refoulement permettra aux véhicules qui se sont 
trompés de destination de ressortir directement si nécessaire en rejoignant la voie de sortie des 
PL.  
  
Depuis cet espace d’attente pour les PL, les véhicules emprunteront une voirie qui longe le 
pignon Sud-Est du bâtiment, qui remonte ensuite vers l’angle Ouest de la parcelle, pour enfin 
atteindre les cours camions. De cette manière, les chauffeurs pourront s’accoster au bâtiment 
plus facilement en ayant le bâtiment sur leur côté gauche lorsqu’ils exécutent leur manœuvre 
de mise à quai. En complément, 102 places de stationnement PL sont implantées dans le fond 
des cours camions afin d’éviter de congestionner le site en cas de forte affluence.  
  
Pour ressortir du site, les PL quittent la porte où ils ont chargé ou déchargé leurs marchandises, 
rejoignent l’extrémité Sud de la cour camion, empruntent la voie qui longe le bâtiment par le 
Sud-Est, contournent l’arrière de l’aire d’attente PL de 21 places, puis remontent vers le Nord-
Ouest pour rejoindre la voie interne du Parc d’Activité avant de s’engager sur le rond-point à 
l’intersection des routes RN324 et RN330.  
 
Le nombre de places de parking VL et deux roues prévu dans notre projet est supérieur au 
minimum imposé dans le PLU.  
 
Protections acoustiques et visuelles  
  
En complément des plantations, des écrans acoustiques sous forme de merlons, viendront 
protéger des nuisances visuelles et sonores, l’environnement proche et tout particulièrement 
l’hôtel voisin projeté.   
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ANNEXES au dossier de présentation du projet : 
  
1 NOTICE DE SECURITE : 
 
Note préliminaire : 
 

 Ce bâtiment est destiné à la location. Il a été conçu à la demande d’une grande société 
de distribution.  

 L’activité projetée à l’intérieur du bâtiment s’apparente à de la messagerie à savoir que 
les marchandises ne sont pas stockées sur place. Elles arrivent par poids-lourds, sont 
déchargées au niveau des quais, empruntent un réseau de convoyeurs automatisés à 
travers le bâtiment où des manutentionnaires les récupèrent et les redirigent selon les 
besoins. Les colis réalisés sont alors convoyés à leur tour vers les quais en fonction de 
leur destination géographique où sont chargés les camions pour assurer 
l’acheminement des marchandises vers les centres de distribution de l’exploitant. Il 
s’agit donc d’un bâtiment fonctionnant comme un hub où les marchandises n’ont pas 
vocation à être entreposées.   

  
1.1 REGLEMENTATION APPLICABLE : 
 
  
 tations du Code du Travail. 
  
 
et bureaux d’accompagnement. 
 de marchandises à chaque instant. Par 
conséquent, le site n’est pas soumis à autorisation 1510 dans le cadre des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement 
 our la 
Protection de l'Environnement pour les rubriques 2925 (aire de recharge des batteries) 4802 
(gaz à effet de serre), 2910 (rooftops gaz) .  
 
  
1.2 IMPLANTATION : 

 
 

accessible sur son périmètre par voie engins. 
 

 
  Largeur des chaussées 7 mètres minimum.   
  Rayon intérieur des voies 13m. 
  Pente inférieure à 15% 
  Pas de passage sous voûte.  
  Chaussées lourdes calculées pour permettre le passage des engins de secours 
  Chemin stabilisé pour l’accès aux issues de secours de 1,80 m de large.  
 

  
1.3 ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS : 

 
  Ce bâtiment n’est mitoyen d’aucun autre immeuble. 
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1.4 RESISTANCE AU FEU DES MATERIAUX : 

 
 -à-vis du feu n’est requise. 
 Cependant, la stabilité au feu de la structure principale de l’immeuble sera d’une heure  

 
s entre la halle de tri et les bureaux :(EI (-C) 120) 

 
 murs REI 120  

  
 
  
  
1.5 DEGAGEMENTS ET ISSUES DE SECOURS 

 personnes 
s’ouvrent dans le sens de la sortie. 
 
sera d’environ 1800 personnes répartis en trois équipes de 600 personnes au cours de la 
journée. Ainsi l’effectif maximum présent à un instant T dans le bâtiment est de 600 
personnes.  
 

1.5.1 ACTIVITES 
-de-sac de plus de 20 m. 

-porte et s'ouvriront par une manœuvre 
simple.  

  
1.5.2 BUREAUX 

 -de-sac supérieurs à 10 mètres.  
  
1.6 DESENFUMAGE : 

 
1.6.1 ACTIVITES  

représentant 2% SUE de la surface au sol à désenfumer.  
 

eront ramenées à proximité des issues 
de secours. 

représentent au moins une surface équivalente à la surface de désenfumage du plus 
grand des cantons.  

 cantonnement sont stables au feu ¼h (EI 15 – EUROCODE).  
  
1.6.2 BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX 

 
façades à raison de 1/200ème SUE de la surface considérée. 
 de 100 m² seront désenfumés à raison de 1/200ème 
SUE de la surface considérée.  
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1.7 ECLAIRAGE – BALISAGE : 

 
 
réglementation en vigueur. 
 
date du 16 février 1970).  
Les issues de secours et dégagements seront signalées conformément à la NF X 08 003  
  
1.8 CHAUFFAGE 

 
 isé conformément aux Articles R235-4-9 à R235-4-11 du 
Code du Travail.  
 
 
en toiture. 
  
  
  
  
  
1.9 MOYENS DE SECOURS  

 
1.9.1 EXTINCTEUR 

 
  des extincteurs portatifs appropriés aux risques 
encourus (Normes en vigueur).  

  
RIA DANS L’ACTIVITE 

1.9.2  
axiale conformes aux normes NF EN 671-1 et NF EN 671-3, seront placés près des 
accès et de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint par le croisement 
de deux jets de lances. Les RIA seront certifiés NF.  

  
1.9.3 ALARME INCENDIE  
 

 
normes en vigueur sera donc installé.  

  
1.9.4 HYDRANTS  

 
 

pas été déterminés selon le référentiel D9. En accord avec le SDIS 60, le besoin en 
défense incendie a été fixé à 720 m3/h pendant 2h00. 

défendus par un poteau situé à moins de 100 mètres. Les poteaux sont distants de 150 
mètres maximum. 
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1.9.5 RESERVES INCENDIE 

 
 
pompiers de 600 m3 chacune seront mises en place sur site pour pallier l’insuffisance 
du débit du réseau public pouvant être délivré, pour assurer le complément des 
besoins en défense incendie.  

-formes (6 x 4,00x8,00 mètres) pour 
permettre la mise en œuvre d’engins de secours. Chaque plate-forme sera équipée 
d’un poteau incendie normalisé de Ø100mm. 

défense extérieure incendie assurée au minimum 1/3 en dynamique et 2/3 en statique.  
  
1.9.6 PROTECTION INCENDIE  
  

NFPA  
 
Quelques photos du site tel qu’il est aujourd’hui : 
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Sur le site actuellement, il n’existe aucune construction, a l’exception d’une ancienne carcasse 
d’immeuble aujourd’hui en cours d’aménagement en hôtel. 

 
 
1/1.3 : Cadre juridique : 

 
 
Demande présentée par la comme  de SENLIS : 
 
 

- Demande de Permis de construire concernant la construction d’un bâtiment a 
vocation d’activité économiques sur la zone d’activités dite des portes de SENLIS  
 

- articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement ). 
 
 
A l’issue de l’enquête publique, l’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire est le 
Maire de SENLIS. 
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1/1.4 : Composition du dossier 
 
Le dossier relatif la demande de permis de construire  concernant la construction d’un bâtiment a 
vocation d’activités économiques sur la zone d’activités dite des ‘’PORTES de SENLIS’’  comprend : 
 

 PC1 :    Plan des situation  01 page, 

 PC2A : Plan de masse – espaces verts 01 page 

 PC2b :  Plan des VRD 01 page 

 PC3 :   Plan des coupes 01 page 

 PC4 :   Notice 23 pages 

 PC5T   Plan des toitures 01 page 

 PC5F1 Façades principales 01 page 

 PC5F2 Façades annexes 01 page 

 PC6     Insertions paysagéres 10 pages 

 PC7 :   Environnement proche 01 page 

 PC8 :   Environnement lointain 01 page 

 PC11 : Etude d’impact 139 pages 

 PC11 : Etude d’impact - Résumé non technique 58 pages 

 PC11 : Etude d’impact – Annexes 116 pages 

 Décision de l’autorité environnementale  2 pages 

 Arrêté de Madame le Maire de SENLIS prescrivant l’enquête publique    
 
La totalité du dossier  comprend 357 pages de format A4 et des plans format A2 
. 

 
 
 
 

2/1 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE : 
 

 
2/1.1 : Désignation du commissaire enquêteur : 
 
 

- Par ordonnance en date du  04 Juillet  2017, Monsieur  le Président du Tribunal 
Administratif d’Amiens m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur  pour conduire 
l’enquête publique concernant la demande de Permis de construire concernant la 
construction d’un bâtiment a vocation d’activité économiques sur la zone d’activités dite des 
portes de SENLIS  (annexe1) : 

 
J’estimais avoir une position neutre par rapport au dossier mis à l’enquête publique et j’acceptais en 
m’engageant à travailler dans le sens de l’intérêt général. 
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2/1.2 : Modalités de l’enquête : 
 
 
L’enquête publique, prescrite par arrêté municipal n°2017/267  en date du 17 juillet 2017 (voir annexe 
2) s’est déroulée pendant un durée de trente-deux  jours consécutifs, du mercredi 30 aout 2017 au 
Samedi 30 septembre 2017 inclus, période durant laquelle les pièces du dossier ainsi qu’un registre 
d’enquête a feuillets non mobiles, côtés et paraphés par moi-même, sont restés déposés a la mairie de 
SENLIS aux jours et heures habituelles d’ouverture de la Mairie au public, afin que toute personne 
puisse consigner librement ses observations éventuelles sur les registres ouverts à cet effet ou me les 
adresser par écrit pour être annexées au dit registre.  
Une adresse mail a été mise a disposition du public aux mêmes fins à l’adresse suivante : 
urbanisme@ville-senlis.fr a l’attention de monsieur le commissaire enquêteur de l’enquête publique-
création d’une plateforme logistique. 

 
 
 
Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de SENLIS :: 
 
 
-   le  Mercredi      30 aout 2017               de 09h00 à 11h30, 
-  le Samedi         09 septembre 2017     de 09h00 à 11h30 
-  le Samedi         30 septembre 2017 de 09h00 à 11h30  

 
Le dossier était également consultable sur le site de la ville : www.ville-senlis.fr 

 

 
 
 
2/1.3 : Démarches préalables : 
 

 
Avant le début de l’enquête, le mercredi 12 juillet 2017, je me suis rendu a la Mairie de SENLIS, au 
service d’e l’urbanisme pour rencontrer Madame GARCIA, directrice du service, Madame GUERIOT,en 
charge du dossier. 
 
Nous avons évoqué les conditions dans lesquelles se sont déroulées les différentes phases 
d’élaboration du projet concernant la demande de Permis de construire concernant la construction d’un 
bâtiment a vocation d’activité économiques sur la zone d’activités dite des portes de SENLIS, les 
difficultés rencontrées, l’ambiance générale, les oppositions rencontrées. 
 
J’ai récupéré le dossier d’enquête publique. 
 
Nous avons décidé les modalités de l’enquête publique et notamment les lieux, dates et heures des 
permanences à tenir. 
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2/1.4 : Information effective du public : 
Conformément à la législation, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 
huit premiers jours de celle-ci, un avis au public d’ouverture d’enquête et de ses modalités a été publié 
dans les annonces légales de deux journaux du département, soient : 

 
- Le Parisien dans ses éditions du 10 Aout 2017 et du 02 septembre 2017 (annexe3) 
- Le Courrier Picard dans ses éditions 10 aout 2017 et du 01 septembre 2017.(annexe3) 

 
De plus, l’arrêté municipal de mise a l’enquête publique était affiché sur les panneaux lumineux de la 
commune, ainsi que sur le site internet de la ville 
Un article a également été inséré dans le journal de la ville.(annexe4) 
Avant le début et pendant toute la durée de l’enquête, l’arrêté est resté affiché en façade de la mairie et  
a l’entrée du terrain comme je l’ai constaté à chacune de mes visites. 
Un certificat d’affichage a été fourni par le service d’urbanisme de la ville de Senlis (annexe 5) 
 
 
AFFICHAGE sur le Terrain : 
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2/1.5 : Climat de l’enquête : 

 
Les dates et heures de mes trois permanences ont été choisies de manière à faciliter la venue du 
public. Une personne ’est venue  consulter le dossier, et porter des annotations sur le registre. 
 
Deux messages ont été reçus sur l’adresse internet dédiée. 
 
Aucun courrier n’est parvenu en mairie à l’ intention du commissaire enquêteur. 
 
J’ai vérifié que le dossier était complet, que l’affichage était présent à chacune de mes permanences. 

 
Je n’ai rien d’autre à signaler. 
 

 
3/1 : Observations du Public : 
  
Premier avis reçu par internet : 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Cet avis négatif n’est pas très argumenté. Il signale une position de principe contre le projet en 
soulignant une pollution visuelle. 
Je rappelle que le site ou est envisagé cette construction est situé a plus de 2 kms du centre de Senlis, 
sans aucune construction aux alentours. 
De plus il existe un rideau d’arbres le long de la nationale 324 qui masque en partie le site. 
Pour ce qui concerne le trafic PL, il s’effectuera essentiellement sur l’autoroute A1 donc complètement a 
l’extérieur de la ville. 
 
 
 

mailto:francis.miannay@neuf.fr


  Enquête publique n° E17000108/80 du 04/07/2017 

Page 21 sur 60 
26, rue de l’avenir,60700 SAINT MARTIN LONGUEAU 
Email : francis.miannay@neuf.fr    tel :0607193412 

2éme observations inscrites sur le registre d’enquête : 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ces annotations et remarques ont été faites de manière anonyme. 

          Les arguments d’imperméabilisation des sols, de consommation des terres agricoles ne sont plus 
d’actualité puisque cette zone est sortie du domaine agricole depuis 20 ans car elle répertoriée comme 
zone d’activités et elle avait été viabilisée a l’époque. 
A noter quelque éléments intéressants comme la pose de panneaux voltaïques, et la récupération des 
eaux de pluie pour alimenter les sanitaires. 
 
3éme avis arrivé par le site INTERNET : 

 
        Il s’agit de l’avis du R.O.S.O. (Regroupement des Organismes de Sauvegardes de l’Oise) 
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Commentaire du commissaire Enquêteur : 
 
 Le ROSO émet un avis négatif sur le dossier en reprenant les arguments développés par 

l’autorité environnementale qui est plus nuancée, car elle ne fait que des recommandations 
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AVIS de L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE :. 
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REPONSE de la SOCIETE GOODMAN a l’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE : 
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           L’entreprise GOODMAN apporte des réponses pertinentes et précisent que les incertitudes quant au 

trafic réel des véhicules des personnels, de la mise en place de navettes propres a l’entreprise future 
exploitante du site seront levées au début de l’exploitation. 
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3/2 : Etude des observations et clôture de l’enquête : 
 
A l’issue de l’enquête, j’ai clos et signé le registre d’enquête publique. 
 
Compte tenu du peu d’observations, je n’ai pas rédigé de procès-verbal de synthèse en accord avec le 
service d’urbanisme de SENLIS, mais j’ai commenté les 3 observations directement et demandé l’avis 
du service d’urbanisme qui gère ce dossier. 

 
 
Avis du service d’urbanisme : 

 lundi 2 octobre, 11:04 (il y a un jour)  De : Catherine GARCIA   

A francis.miannay@neuf.fr  

 
Bonjour Monsieur, 
Pour faire suite à votre demande lors de la clôture de l'enquête publique sur les Portes de Senlis, 
voici nos observations sur les avis reçus pendant l’enquête : 
- les remarques formulées ont déjà trouvé très largement leurs réponses dans la délibération qui a 
été prise par le conseil municipal de la commune le 28 septembre dernier, ainsi que dans le rapport 
de présentation de la modification du PLU approuvée en juin 2017.  
Nous pouvons les compléter ci-après. 
  
- Le parc d'activités des Portes de Senlis est une zone urbanisable depuis plus de 20 ans. Elle était une 
ancienne ZAC mise en sommeil du fait de la faillite de l'aménageur initial (Banque Pallas-Stern en 
1995). Celui-ci avait eu le temps de réaliser voiries, réseaux et plantations d'alignement. Suite à la 
revente des terrains en 2000 un immeuble de bureaux a été partiellement réalisé en 2003 et sera 
enfin prochainement finalisé en opération hôtelière livré début 2018.  
=> On ne peut donc considérer qu'il s'agisse d'une consommation de terres agricoles, s'agissant 
d’une zone urbaine équipée et aménagée depuis plus de 20 ans (ZAC , puis zone UE du PLU). 
  
- Par ailleurs le PLU de Senlis approuvée en 2013 (et modifié deux fois en 2015 et 2017) est très peu 
consommateur de terres agricoles, les projets urbains se font au sein de l'enveloppe urbaine, 
plusieurs gros projets visent à refaire la ville sur la ville (l'Eco Quartier de la Gare, la restructuration 
d'un ancien quartier militaire...), le renouvellement urbain étant privilégié à l'extension urbaine.  
Les zone U du PLU représentent environ 25% du territoire communal, tandis que les zones naturelles 
N et agricoles A représentent 75% et sont préservées et développées.  
=> Ce projet se réalise en zone U. 
  
- L'emprise de la construction du projet présenté est largement inférieure au maximum autorisable 
dans le règlement du PLU pour les zones d'activités. L'aménagement des espaces libres est très 
largement perméable et traité en espaces verts plantés représentant 29 % de la parcelle (marges 
périphériques, trames vertes internes, merlons boisés etc...), participant autant au paysage d'entrée 
de ville, au maintien de la biodiversité, qu'au traitement des eaux pluviales et à la rétention sur la 
parcelle du maximum des précipitations (bassins tampons paysagers). 
  
- La gestion alternative des eaux pluviales a fait l'objet d'une étude conformément à la loi sur l'eau 
qui a été soumise aux services de la police de l'eau (préfecture de l'Oise). Les rétentions 
temporaires d'eau sur le terrain du projet s'accompagnent d'une surverse dans le réseau séparatif de  
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la commune, avec un débit de fuite conforme au PLU (1l/ha/s), au SDAGE de la Nonette, aux 
prescriptions de VEOLIA gestionnaire pour la commune  des réseaux d'eau, d'assainissement et de la 
station d'épuration. 
  
- Un projet unique garantit d'ailleurs une moindre imperméabilisation par rapport à une multitude de 
petits projets, patchwork d'activités dont il est par ailleurs difficile d'assurer une grande cohérence 
visuelle, en entrée de ville particulièrement. La Ville de Senlis attache une grande importance à la 
qualité du traitement esthétique de tout projet en entrée de ville. 
  
- Le projet entre dans l'objectif de développement d'emplois soutenu par la municipalité, et la grande 
variété des zones d'activités de la ville permet une grande variété d'emplois, sans spécialisation de la 
commune (environ 9500 emplois sur la commune, soit une concentration d'emploi de 132 pour 100 
Senlisiens actifs, selon l'INSEE, ce qui est un taux élevé): une zone d'activités accueillant tous types 
d'entreprises est déjà présente à l'ouest de l'autoroute A1 avec de nombreuses entreprises 
industrielles et tertiaires (ZAE Senlis sud Oise), une zone commerciale au nord de la commune sur le 
plateau de Villevert, le centre européen d'excellence en bio mimétisme (CEEBIOS) dans l’ancien 
quartier Ordener, et le pôle de métiers d'art et d'artisanat d'excellence, pour n'en citer que 
quelques-uns. Des centres de recherches et de formation reconnus comptent également dans 
l'économie locale (CETIM, PROMEO...). Le tissu commercial de proximité est fourni et connait une 
faible vacance. 
  
- Les actions de la commune se portent autant sur le développement économique que sur le 
développement d'une offre de logements diversifiés, avec des efforts particuliers sur les logements 
intermédiaires pour assurer un parcours résidentiel aux ménages et aux actifs. Rapprocher 
logements et emplois pour mieux contenir les déplacements pendulaires est un objectif de la 
municipalité. Plusieurs projets actuellement en construction témoignent de la relance de cette 
dynamique. 
Le plus important d'entre-eux est l'EcoQuartier de la gare, qui vise à créer à moyen terme entre 600 
et 800 logements sur un espace délaissé autour de l'ancienne gare. La construction d'une première 
tranche de 117 logements va d'ailleurs commencer pour être livrée fin 2019, avec une crèche de 40 
berceaux. 
  
=> Le développement de la commune est donc équilibré, entre développement d'emplois et 
développement de l’offre de logements. 
  
- L'activité d'une commune crée de la richesse (fiscale, démographique, commerciale directe ou 
indirecte, sous-traitance...) et l'arrivée d’un nombre important d'emplois profite à toute l'économie 
locale. D'autant que la commune a été impactée par divers plans sociaux ou fermetures dans un 
passé récent (départ du 41 ème RT, fermeture de la plateforme aérienne de la base 110 de Creil, plan 
social chez Office Dépôt...). La relance de la zone d’activités des Portes de Senlis participe de cette 
reconquête de l’emploi au niveau local, et l’ouverture de ce parc à la logistique après être resté 
longtemps vide en est un moyen. Ceci est développé dans le rapport de présentation de la 
modification n°2 du PLU, approuvée en juin 2017. 
L'arrivée de ces emplois est donc une bonne nouvelle pour la commune. 500 minimum sont 
annoncés, l'étude d'impact évoquent les maximum de 1200 et 1800 (pointe saisonnière). 
  
- La localisation de la zone des Portes de Senlis est idéale pour une activité logistique de ce type, à 
l'écart des zones habitées et directement connectée à l'autoroute pour les flux routiers les plus 
importants et en particuliers les flux PL. Les flux VL seront très diffus, et pourront venir de partout, 
depuis le grand nombre d'infrastructures routières qui maillent le territoire. Ce site est depuis de 
nombreuses années convoité par des prospects d’entreprises logistique, la Ville écartant jusque-là 
cette destination, ne présentant pas un bon ratio d’emploi par rapport à la surface mobilisée. 
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- Le maître d’ouvrage ne propose pas la mise en place d’un Plan de Déplacement Entreprise pour le 
projet. Cette démarche n’est pas obligatoire sur le territoire de Senlis. Il précise toutefois que les 
transports en commun seront développés et adaptés lors de la livraison du projet pour réduire 
autant que possible la part modale du transport individuel. Le positionnement des quais de bus étant 
déjà prévu dans le projet. 
Concernant le nombre de places de stationnement, au regard des effectifs projetés, la quantité ne 
semble pas surestimée, d’autant que le site étant séparé de la zone d’activités économiques Senlis 
Sud Oise par l’autoroute, aucune possibilité de report de stationnement inter-entreprises par 
mutualisation de parking n’est envisageable. 
  
- Concernant la remarque regrettant l'absence de panneaux solaires sur le toit de l'immeuble : il 
s'agit d'un choix du maître d'ouvrage privé qui ne relève ni du PLU ni de la municipalité. 
Il faut cependant souligner qu'étant en site inscrit, dans une zone qui se voit parfois de loin et depuis 
des points hauts (RD 1324 depuis Barbery par exemple, dans l'axe de la cathédrale), l'intégration 
d'une grand quantité de panneaux solaires aurait été un sujet très compliqué à traiter, et n'aurait 
sans doute pas pu être accepté dans un souci de bonne intégration du bâtiment dans le grand 
paysage. 
Pour la même raison, il a été retenu davantage un principe de sobriété des couleurs et matériaux 
(gris foncé, dégradés de gris essentiellement, les toits seront non réfléchissants). 
Pour répondre à l’enjeu de création d’énergie renouvelable sur le territoire, la Ville poursuit d’autres 
stratégies, comme la création d’un méthaniseur agricole (implanté à quelques centaines de mètres 
des Portes de Senlis), qui constitue une réponse plus satisfaisante à la question des énergies 
renouvelables : cercle vertueux pour l’agriculture (réduction de l’utilisation de fertilisant, renforce 
l’activité agricole locale, injection de biogaz dans le réseau local). Le recyclage des panneaux solaires 
à terme étant encore très controversé. 
  
- Le maître d'ouvrage ne nous a pas informés non plus de sa volonté de récupérer l'eau de pluie pour 
les sanitaires.  
  
  

 Pour conclure, il s'agit d'un projet privé sur une zone d'activités privée, qui respecte le PLU 
de la commune, et est créateur d'emplois. La commune sera vigilante au respect des 
engagements qualitatifs pris au travers du dossier de permis de construire, comme elle le 
sera sur le plan des impacts éventuels sur le territoire, qui ont bien été étudiés, et ce sans 
concession. 

 En conclusion des observations reçues, peu nombreuses néanmoins, on peut regretter que 
celles-ci ne retiennent que les points négatifs alors que l’évaluation environnementale et 
l’étude d’impact ont pour objectif d’établir un bilan avantages/inconvénients plus nuancé. Au 
global, les retombées pour le territoire nous semblent plus favorables que ce qui est mis en 
exergue.  
  

  
Restant à votre disposition, 
bien cordialement 
Catherine GARCIA 
Directrice du service de l’Urbanisme de la ville de SENLIS 
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Délibérations de la commune de Senlis et de la  
Communauté de Communes Senlis Sud Oise 
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Annexe 1 : Désignation du commissaire enquêteur : 
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Annexe 2 : ARRETE de mise a l’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
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ANNEXE 3 : PUBLICATION LEGALE dans le PARISIEN 
 en dates des 10 aout et 02 septembre 2017 
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ANNEXE 3 : PUBLICATION LEGALE dans le COURRIER PICARD 
 en dates des 10 aout et 01 septembre 2017 
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Le 18 avril 2017 

Francis MIANNAY 
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ANNEXE 4 : EXTRAIT du JOURNAL de la VILLE de SENLIS 
N) 332  Septembre 2017 
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ANNEXE 5 : CERTIFICAT d’AFFICHAGE : 
 

 
 
Le 04 novembre 2017 
Francis Miannay  
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