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Préambule
Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter au titre des rubriques ICPE
1510 ; 1530, 1532, 2662 et 2663 déposée par la société AMFQSE pour le site de Ploisy
(02), la MRAe Hauts-de-France a été saisie pour avis le 28 septembre 2018, et a rendu
ses recommandations lors de sa séance du 6 novembre 2018.
Le présent document expose les réponses du demandeur aux recommandations
présentées dans l’avis, en respectant le plan et les thématiques suivis par l’Autorité
environnementale.
Ce document est également joint au dossier d’enquête publique, afin de fournir au
public des compléments d’information.

Par ailleurs, l’avis de la MRAe Hauts-de-France estime que l’étude d’impact comprend
le contenu exigé par les articles R.122-5 et R512-8 du code de l’environnement.
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Réponses à l’avis de l’autorité environnementale
Ci-après les éléments de réponse sur les recommandations émises par l’autorité
environnementale.

Articulation du projet avec les plans et programmes et les autres projets connus

Réponse : Le projet est localisé sur le parc du Plateau, listée comme espace d’activités
d’intérêt régional dans le SCoT du Soissonais. Cet espace est présenté comme
favorable au développement d’industries et d’activités.

Scénarios et justification des choix retenus

Réponse : Le projet est situé dans un espace destiné à accueillir ce type d’activités.
Le projet est conçu de la même manière que les bâtiments voisins gérés sur la Zone
du Plateau.

Résumé non technique

Réponse : /

Consommation d’espace

Réponse : La végétalisation des parkings est prévue (un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement). Toutes les surfaces non bâties et non aménagées en voie
de circulation, aires de service ou de stationnement seront aménagées en espaces
verts.
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Par ailleurs, 15% de la surface de l’exploitation (espaces verts des parkings non inclus)
ne seront pas imperméabilisées dans le cadre du projet.

Paysage et patrimoine

Réponse : Ci-après un extrait du permis de construire permettant d’évaluer l’insertion
paysagère

Milieux naturels

Réponse : L’analyse a été réalisée par le bureau d’études GEOGRAM dans le cadre
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de l’étude d’impact originelle (jointe en annexe au dossier). Les conditions de
réalisation de l’inventaire y sont précisées.

Évaluation des incidences Natura 2000

Réponse : La zone Natura 2000 la plus proche est à plus de 8km au sud-ouest (cf
carte ci-après)

Risques naturels et technologiques

Réponse : /

Réponse : La mise en place d’un merlon en bordure nord du site, tel que décrit dans
le dossier, sera présent et permettra de limiter les effets externes d’un incendie.

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE

6

Parc d’activités du Plateau – PLOISY
AMF QSE - Affaire n°16/1692-1

Santé, nuisances

Réponse : Ces mesures seront prévues par AMFQSE en tant que responsable de la
réglementation ICPE sur le site.

Mobilité, transports, énergie et climat

Réponse : Tel que présenté et expliqué dans le dossier, le trafic est essentiellement
dû aux mouvements liés aux livraison, aux expéditions et à la présence de personnel.
Le trafic estimé et annoncé dans le dossier est négligeable par rapport aux trafics
actuels observés sur la route N2 (+2% attribuable au projet). Les trafics actuels sur les
axes secondaires ont été décrits dans le dossier, permettant de constater que les
trafics annoncés pour ce projet sont négligeables par rapport au trafic actuellement
connus
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Réponse : Les mesures seront prises avec les futurs locataires des installations
(AMFQSE conservant la charge de la réglementation ICPE sur site). La mise en place
d’un Plan de Déplacement Entreprise ou de dispositions communes en matière de
covoiturage entre locataires du site pourront être discutés au moment venu.

Réponse : Des contraintes techniques supplémentaires existent pour les installations
à autorisation pour la pose de panneaux solaires (Définies dans l’arrêté du 25 mai
2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation). L’exploitant pourra étudier dans le futur la pertinence technique et
économique de la pose de panneaux.

