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1. Préambule
La procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Ressons-surMatz est engagée à l'initiative du maire de la commune après en avoir informé le Conseil
Municipal.
La procédure dite de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local
d’urbanisme associe :
- la déclaration de projet, visant à déclarer d’intérêt général le reclassement en zone
d’activités de terrains agricoles afin de permettre la gestion des eaux pluviales sur le
terrain d’assiette du projet d’aménagement de la plateforme logistique, en bordure de
la RD 82 entre la plateforme logistique FM logistic et l’impasse JM Jullien,
- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), nécessaire à la réalisation
de ce projet.
NB : Certaines des informations et illustrations figurant dans ce rapport ont été extraites
du dossier de demande d’autorisation environnementale unique (MATZIM – THEMA
environnement).

1.1

Contexte réglementaire

Aux termes de l’article R. 153-15 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme peut être initiée par la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme notamment lorsque l’autorité compétente a décidé de se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement, ou
de la réalisation d’un programme de construction, en application de l’article L. 300-6 du Code
de l’Urbanisme.
En effet, l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme dispose que « l’Etat et ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action
ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un
programme de construction ».
Cet article fait un renvoi à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme qui précise que « les
actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain,
une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter
contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités
locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le
cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des
opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces
actions ou de ces opérations ».
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La mise en compatibilité du PLU de Ressons-sur-Matz qui vise à permettre un
développement économique à travers la création d’un bâtiment d’activité tertiaire (logistique)
s’inscrit dans le cadre de ces dispositions.
En vertu de l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet peut être
prononcée si :
- elle ne relève pas de la déclaration d’utilité publique,
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions du PLU,
- l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en
compatibilité (MEC) du PLU,
- les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées
mentionnées.

1.2

Contenu du document

La présente note de présentation concerne le projet de développement économique de
la commune de Ressons-sur-Matz.
Le projet concerne l’implantation d’une plateforme logistique à l’entrée Est du bourg, le
long de la RD 82, entre l’entreprise FM logistic et l’impasse JM Jullien.
Le développement économique de ce secteur (et par conséquent, l’implantation de la
plateforme logistique) n’est pas remis en question puisque ce choix a été validé et argumenté
dans le SCOT et repris dans les stratégies du PLU. La mise en place de la présente procédure
est liée à quelques dispositions réglementaires.
L’objectif de cette note est de justifier le caractère d’intérêt général avant tout de la
nécessité d’opérer à ces ajustements réglementaires et donc, indirectement celui de
l’aménagement de la nouvelle plateforme logistique.
En rappel, la déclaration de projet a pour objet le reclassement en zone d’activités
d’environ 4 ha de terres agricoles afin de permettre l’aménagement de bassins d’infiltration
liés à un projet de construction d’un bâtiment en zone 1AUi voisine.
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2. Objectifs et justifications du projet
2.1

Contextualisation

La commune de Ressons-sur-Matz
est localisée à l’Est du département de
l’Oise. Elle appartient à la Communauté de
Communes du Pays des Sources (48
communes).
Le
territoire
communal
est
particulièrement bien desservi : cinq routes
départementales traversent la commune
(RD 935, RD 938, RD 15, RD 82 et RD 41)
et un échangeur autoroutier de l’A1 (liaison
entre la région parisienne et la Belgique)
est situé sur le territoire communal.

2.2
2.2.1

Enjeux territoriaux
Planification territoriale

Le périmètre de la communauté de communes du
Pays des Sources est couvert par un SCOT (Schéma de
cohérence Territoriale), rendu exécutoire à compter du 26
décembre 2013. A l’échelle du SCOT, Ressons-sur-Matz
figure parmi les « pôles » ayant vocation à se développer
sur les plans économiques, de l’habitat et des services.
Le document prévoit une extension des sites d’activités
existants évitant ainsi la consommation de nouveaux
espaces non contigus à des tissus déjà urbanisés, ce qui
contribue à limiter les incidences sur l’environnement. Ce
choix vise à optimiser la présence des équipements
(réseaux, desserte, etc.) déjà existants sur ces sites
aménagés et à encourager les synergies de
développement entre les entreprises (celles existantes et
celles à venir).
Par ailleurs, la Communauté de communes du
Pays des Sources a aménagé un parc d’activités
intercommunal (42 emplacements équipés de 2 000 à
8 000 m2) au sud-ouest du bourg de Ressons, entre la
RD 82 et la RD 938. Cette dernière est en cours de
commercialisation.
Elle connaît un démarrage difficile en raison de la
conjoncture économique peu favorable (crise) et de la
nature des porteurs de projets qui ne trouvent pas dans Figure 1: Orientations du SCOT cette zone d’activité une offre foncière adaptée à leurs développement économique
source: D.O.G. SCOT
besoins. En effet, cette zone est essentiellement dévolue
à l’accueil d’activités artisanales et d’entreprises
familiales (PME/PMI).
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Or, en raison de la proximité de l’échangeur de l’autoroute A1 (entre Paris et Lille), ce
sont des sociétés de posture industrielle et logistique qui convoitent de s’installer sur le
territoire. Les projets proposés à la municipalité sont nombreux et ont été amplifiés après
l’implantation de la société FM logistic en bordure de la RD 82, à proximité de l’échangeur
(vitrine pour la commune). Ce sont les terrains situés au voisinage de cette entreprise qui sont
directement convoités (en bordure de la RD 82).
La bonne connexion aux pôles économiques du nord de l’Ile de France, depuis
l’échangeur autoroutier de Ressons-sur-Matz, tend à accentuer l’influence périurbaine de
Paris.
 L’objectif communal, traduit dans le PLU approuvé, est de prévoir un développement
économique à court terme le long de la RD 82 en cohérence avec les orientations du SCOT
du Pays des Sources ; permettant ainsi de répondre à une demande du secteur industriel et
logistique et de recoudre un tissu éclaté (site FM logistic isolé) entre le secteur SDIS-cabinet
dentaire-déchetterie et l’échangeur autoroutier.

2.3.2

Secteur économique

« Les Hauts-de-France se situent à la troisième place pour l’emploi dans la logistique,
secteur stratégique de l’économie. La région bénéficie d’une situation très favorable. Proche
de l’Île-de- France, traversée par des autoroutes européennes, elle dispose également d’un
réseau fluvial dense et de grands ports favorisant les échanges nationaux et internationaux.
Ces multiples atouts ont permis le développement plus important qu’ailleurs d’entreprises
spécialisées dans la logistique. Dans la région, trois activités sont particulièrement bien
implantées : le stockage-entreposage, le transport routier de fret et le conditionnement. Dans
les Hauts-de-France, le secteur de la logistique est, comparativement aux autres régions,
moins dépendant de centres de décision situés hors de la région mais un peu plus de ceux
situés à l’étranger. »1
Cette dynamique se traduit par une augmentation de + 6,5% du nombre d’établissement
et de + 1,3% du nombre d’emplois dans le secteur du transport entre 2014 et 2015 2.
Au niveau communal, les données
statistiques de l’INSEE révèlent une
situation économique en récession : le taux
de chômage est en augmentation depuis les
années 2000, passant de 9,1% (2009) à
18% (2014) et le nombre d’emplois dans la
zone a diminué significativement suite à la
fermeture de l’usine Yoplait (2006) pour se
stabiliser ces dernières années. Yoplait
employait alors 225 salariés.
Au-delà, de la différence entre le
nombre d’emplois et le nombre d’actifs, la
forte augmentation du taux de chômage
pourrait s’expliquer par une inadéquation
entre la demande et l’offre.
Ce type de données n’est disponible
qu’à l’échelle de l’intercommunalité. Dans
1
2
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Figure 2: Nombre d'emplois, taux de chômage et
nombre d'actifs dans la commune de Ressons-surMatz
source: INSEE

INSEE ANALYSES – Hauts-de-France, n°55 août 2017
CCI Hauts-de-France, chiffres clés édition 2018
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tous les cas, cette nouvelle plateforme
logistique aura un rayonnement « extracommunal ».
Au niveau de la communauté de
communes du Pays des Sources (cf. figure
3), le nombre d’emplois est très nettement
inférieur au nombre d’actifs ; cet écart se
creuse
pour
les
catégories
socioprofessionnelles :
« professions
intermédiaires »,
« employés »
et
« ouvriers ». De plus, la différence entre le
nombre d’emplois et le nombre d’actifs
ayant un emploi révèle qu’un nombre
important d’actifs travaille en dehors du
territoire de la communauté de communes.
En excluant le secteur public (cf. figure 4), le
secteur du « commerce, transports et
services divers » enregistre le plus grand
nombre d’actifs et plus de la moitié de ces
actifs appartient à la catégorie « ouvriers »
et « employés ».
Par rapport au nombre d’actifs sans
emploi (cf. figure 3), les catégories
socioprofessionnelles les plus touchées
sont celles des « employés » (12%) et des
« ouvriers » (13%).

Figure 3: Nombre d'emplois et d'actifs (avec emploi et
sans emploi) par catégorie socioprofessionnelle - CC
Pays des Sources – année 2014
source: INSEE

Figure 4: Actifs ayant un emploi par secteur d'activité CC Pays des Sources – 2014
source: INSEE

De ces éléments il en ressort une
carence d’emplois pour les catégories
socioprofessionnelles « employés » et
« ouvriers ».
Le
secteur
d’activité
enregistrant le plus d’actifs est celui du
« commerce,
transports
et
services
divers », secteur auquel appartient la future
plateforme logistique.
Par conséquent, au regard du
dynamisme du secteur de la logistique et du
transport dans la région et de la situation du
marché de l’emploi dans le secteur de
Ressons-sur-Matz, l’implantation de la
nouvelle plateforme logistique semble
opportune. Son implantation devrait
permettre la création d’environ 520 emplois
dont 110 emplois administratifs.
Par ailleurs, l’apport de nouveaux
emplois dans le secteur contribuera à
réduire la distance des déplacements entre
le domicile et le lieu de travail.
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Figure 5: Actifs du secteur "commerce, transports et
services divers" - CC Pays des Sources – 2014
source: INSEE
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Nature du projet

Le projet couvre une
superficie
d’environ
32 ha ;
l’aménagement
du
terrain
s’organise autour de deux lots à
bâtir et des espaces communs
(voirie, installation pour la
gestion des eaux pluviales,
parking). Le premier lot (lot n°1)
à bâtir sera occupé par un
bâtiment destiné aux activités eFigure 6: Perspective paysagère - plateforme logistique
commerce
(stockage
de Source : MATZIM – THEMA Environnement
marchandises non polluantes,
bureaux) offrant 120 000 m2 de surface commerciale utile. Et le second lot (lot n°2) accueillera
un bâtiment de moindre dimension (45 000 m2) qui sera destiné à des marchandises
dangereuses, et comprenant également des locaux de charge, des locaux sociaux, des
bureaux et des ateliers.

2.5

Déclaration d’Intérêt général

L’implantation de la nouvelle plateforme est contrainte par certaines dispositions
réglementaires du PLU en vigueur.
Plus précisément, à l’intérieur du périmètre du projet, une partie des terrains est classée
en zone agricole (représentant environ 10% de la surface du projet). Ce classement n’autorise
que des constructions et installations à vocation agricole.
Ces terrains ont été intégrés au périmètre du projet afin de pouvoir gérer les eaux
pluviales sur le terrain d’assiette. La gestion des eaux pluviales de la nouvelle plateforme
logistique requiert un certain nombre d’installations. Les plus grands bassins seraient
aménagés sur les terrains actuellement classés en zone agricole, pour des raisons
topographiques.
De plus, le projet prévoit en lisère de ces grands bassins d’infiltration une plantation de
peupliers tremble. En fond de bassin, des plantes hydrophyles seront plantées (baldingère,
joncs, massette, roseau et salicaire). Ces terrains occupés par ces bassins d’infiltration
joueront donc aussi un rôle de zone tampon entre les constructions de la nouvelle plateforme
et les terres cultivées, qui renforceront l’intégration paysagère de la nouvelle plateforme
logistique.
Par conséquent, le reclassement des terrains, classés en zone agricole, ne conduira pas
à une augmentation des droits à bâtir. Indépendamment de ces terrains, les constructions
projetées pour la nouvelle plateforme logistique génèrent une emprise au sol inférieure à celle
inscrite dans le règlement écrit du PLU en vigueur (56% pour 70% autorisée).
La gestion des eaux pluviales à la parcelle est une obligation ; sans le reclassement des
terrains en question, la nouvelle plateforme ne pourra pas être aménagée, ce qui aura
nécessairement des répercutions sur la création de nouveaux emplois à court terme à
Ressons-sur-Matz.
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Figure 7: Extrait des plans de découpage en zones du PLU en vigueur (en bleu le périmètre du projet, en rouge
les terrains agricoles à reclasser en zone 1AUi)
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