




Notice complémentaire à la modification du permis de construire  
PC 002 483 19 Q0002. 
 
Demandeur : 
 

CDG ENERGIES RENOUVELABLES 

20 rue de Châtillon 
02 240 MEZIERES SUR OISE 
 

Lieu du projet : 
 

Champs Grand-Mère 
02 240 MEZIERES SUR OISE 
 

 
- Accès : 
Un accès sur le domaine public sera créé.  
Ces accès seront bitumés en entrée de site.  
Pour la partie enrobée du site, il sera prévu le même type que celui de la route 
départementale RD 57, i.e chaussée souple. 
Par la RD 57, il est aussi prévu un accès stabilisé à l’extérieur de la parcelle en 
propriété pour atteindre la seconde réserve incendie au Nord Est du Site. Un droit de 
passage est en cours de demande et de validation. Deux possibilités : soit par le côté 
Sud Est, soit par le côté Nord-Ouest. 
 
- Végétation : 
Des plantations sont prévues à l'occasion de ce projet afin d'optimiser l'insertion des 
unités sur le futur site d'exploitation. 
Aucun arbre ne sera arraché. 
Il est donc prévu de planter le long de la propriété Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud 
Est, une haie champêtre permettant la meilleure insertion possible du projet vis à vis 
de l’environnement proche. 
La clôture sera positionnée derrière la haie afin de la masquer également. 
 
Concernant l’accès à GRT Gaz, il sera pris en compte la simplification d’accès au 
poste vis-à-vis de la clôture. 
 
 

 



Notice complémentaire à la modification du permis de construire  
PC 002 483 19 Q0001. 
 
Demandeur : 
 

CDG ENERGIES RENOUVELABLES 

20 rue de Châtillon 
02 240 MEZIERES SUR OISE 
 

Lieu du projet : 
 

Aux quatre muids 
02 240 MEZIERES SUR OISE 
 

 
- Accès : 
 

L’accès à la plateforme de Lagunage s’effectuera par des parcelles privées puis par 
le chemin rural dit de riez, qui débouche sur la voie communale dite chemin 
d’Itancourt au droit de son raccordement sur la RD 57. Le pétitionnaire prévoit 
d’assurer la sécurité de cette intersection en tournant à gauche sans empreinter et ni 
empiéter sur la voie opposée. Le retour se fera à la prochaine intersection 
débouchant sur la RD 57 plus sécurisée en reprenant sur la droite vers le site de 
méthanisation. 


