Ville de Chambly – Complément à la demande de cas par cas – juin 2015

Complément à l’étude de cas par cas
déposé le 27 mai 2015 dans le cadre
d’un projet de création d’un stade de
football à Chambly
Introduction
Suite à la demande au cas par cas déposée
déposé dans le cadre d’un projet de création de stade de football à
Chambly, un complément a été demandé par le service instructeur.
La présente note vise à compléter la demande au cas par cas afin que son instruction puisse être faite.

Complément relatif à la compensation de zone humide
Question : Préciser les mesures de compensation
compensation de la zone humide prévues ainsi que leurs
leur délais et conditions
de réalisation.
Réponse :
Lors de la réalisation du dossier d’autorisation, une étude spécifique portant sur la zone humide a été réalisée.
Elle a conduit à l’intégration des mesures compensatoires
compensat
suivantes :
La localisation du site de compensation est présentée ci-dessous.
ci

Zone à dominante
humide (d’après
DDT Oise)
Projet – 35 000 m2 impactés

Zone de compensation – 49 000 m2 disponibles
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Site de compensation
Commune
Code Postal
Parcelle cadastrale

Chambly
60230
N°467 section AP

Coordonnées Lambert 93 du projet

X : 644172

Y : 6897406

Coordonnées Lambert II Etendu du projet

X : 592574

Y : 2464005

Altitude

Environ 39 m NGF

Dans l’objectif d’améliorer la fonctionnalité et la diversité de la zone de compensation, tout en conservant les
fonctions existantes sur la zone, le projet de compensation consiste à :
-

préserver la majeure partie du terrain naturel, à stopper la culture et à entretenir la fauche,

-

et créer une dépression qui augmente les fonctionnalités de la zone.

Au vu des données pédologiques relevées, il apparaît judicieux de placer la dépression au niveau du sondage S1
(au sud du terrain) car la présence d’eau est relevée juste en dessous la tourbe (et non 40 cm au dessus). En
effet, la tourbe est caractérisée par une accumulation de matière organique dans un milieu saturé en eau. Il faut
donc que le niveau d’eau soit très proche de la tourbe pour que celle-ci soit dans son état optimal, au plus proche
de ses conditions de formation.
La dépression s’entendra sur 150 m2 et aura des pentes comprise entre 55 % et 10 %. Ainsi 18 m2 de tourbe
seront mis à nu. Cette portion de terrain pourra être en eau une partie de l’année.
D’après les prospections de terrain effectuées en hautes eaux et nos connaissances sur le secteur, la partie la
plus basse de la dépression ne devrait pas être en eau plus de 2 mois de l’année.

Les travaux de réalisation de la compensation démarreront l’année après achèvement des travaux du terrain de
football et termineront moins de 12 mois plus tard.
Pour s’assurer du maintien de la compensation, un plan de gestion sur 20 ans est prévu.
Il sera porté par la ville de Chambly et sera le suivant :
-

une fauche tardive par an à réaliser en septembre. La hauteur de fauche devra être inférieure à 10 cm.

-

tous les deux ans : vérification du maintien de la dépression et curage si nécessaire.
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Complément relatif à la fonctionnalité de la zone humide
Question : Préciser la fonctionnalité de la zone humide et ses habitats pour la faune et la flore.
Réponse :
Lors de l’étude de zone humide, la fonctionnalité de la zone humide a été évaluée. Les résultats sont les
suivants :
Des prospections nécessaires à la délimitation de la zone humide ont été effectués selon l’arrêté du 1er octobre
2009 qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008 en précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Ces prospections sont détaillées dans le dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement.
Les données générales sur les sondages sont les suivantes :
Date : 23/07/2014
Nature géologique des sols : Limons argileux
Occupation des sols : Parcelles cultivées – Blé – La végétation n’est pas caractéristique des zones
humides au sens de l’arrêté de 2009.
Morphologie : La parcelle de projet présente une pente très faible. Le terrain se trouve à proximité
immédiate avec l’Esches qui est protégée par un talus de faible hauteur.
Hydrogéologie : Le secteur d’étude est concerné par la nappe alluviale de l’Esches.
Ainsi, au niveau du secteur d’étude :
-

la fonctionnalité hydrologique de rétention/restitution est forte car les sols profonds lui confèrent une
bonne capacité de stockage ;

-

les fonctions épuratoires sont moyennes car les sols humides sont relativement profonds et le niveau de
tourbe est peu épais ;

-

la fonctionnalité écologique est faible car la parcelle est cultivée et occupée par du blé.

La fonctionnalité globale de la zone d’étude est moyenne.
Le même type de prospection a été effectué sur la zone de compensation, la zone présentait également une
fonctionnalité moyenne.
Il est à noter que le type de compensation et la surface de compensation ont été définis en relation avec les
services de la DDT Oise, Police de l’Eau.

Complément concernant l’aménagement des berges et des ouvrages de franchissement
Question : Préciser l’aménagement des berges prévu et la nature des ouvrages de franchissement.
Réponse :
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Il n’est pas prévu d’aménager les berges de l’Esches, une bande enherbée de 3 m de large sera conservée
autour du cours d’eau. Aucun engin motorisé ne sera autorisé à circuler à proximité du cours d’eau ce qui induit
qu’il n’y a pas nécessité de renforcer les berges.
Deux passages seront aménagés au dessus de l’Esches pour faire la liaison entre les deux stades de football :
-

le passage piéton existant au nord du site sera mis aux normes. L’aménagement de ce passage induira
l’élargissement d’environ 2 m du passage aujourd’hui existant.

-

un passage piéton central sera créé entre les deux stades de football pour permettre la simple
circulation d’une zone à une autre. Ce passage s’étendra sur environ 4 à 5 m de large.

Pour limiter l’impact sur le cours d’eau, il a été convenu que les ouvrages de franchissement seront des
passerelles dont les fondations seront implantées de part et autre du cours d’eau, dans le lit majeur du
cours d’eau. Le lit mineur du cours d’eau ne sera pas concerné.
Le passage du cours d’eau par les réseaux divers sera effectué en encorbellement et ne concerne donc pas le lit
mineur du cours d’eau.

Complément concernant la coupe d’arbre
Question : Préciser le besoin en coupe d’arbre.
Réponse :
Les arbres sont présents uniquement en bordure du projet, la quasi-totalité du secteur d’étude est occupée par
des parcelles agricoles cultivées (blé au moment des prospections). Il est prévu d’abattre un maximum de 5
arbres pour les passages des engins de travaux et pour la future voie d’accès au parking. Les autres arbres
seront préservés.

Complément concernant les fouilles archéologiques
Question : Préciser la nécessité éventuelle d’effectuer des fouilles archéologiques sur la zone de projet.
Réponse :
Le secteur se trouve hors zone sensible du point de vue de l’archéologie, comme le montre la figure ci-après issu
du site de la DDT Oise.
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Projet

Depuis 2001, une législation particulière est consacrée à l’archéologie préventive (loi du 17 janvier 2001
modifiée par la loi du 1er août 2003). L’archéologie préventive vise à assurer la sauvegarde du patrimoine
archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement.
L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 indique ainsi :
« Art. 9. - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées
projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux
affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des
autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme
général des travaux. »

Dans ce cadre, la préfecture sera ainsi consultée lors du montage du dossier afin de s’assurer qu’aucune
prospection archéologique ne soit nécessaire.
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