
 

Compte-rendu 
Réunion de concertation du 

05/09/2019 
Chevrières 

(60710) 

De : ATER Environnement A :  Participants 

Objet : Quels paysages pour Chevrières ? 
Réunion de concertation 

 

Présents 

 Pierre Duhamel, paysagiste concepteur d’ATER Environnement 
 16 habitants de Chevrières (élus, membres du comité consultatif, riverains…) 
 Elise WAUQUIER, responsable Energies renouvelables d’ATER Environnement 

 

 
I. Introduction de M. le maire Hervé COSME 

 

II. Introduction de M. Cherfaoui, au nom du comité consultatif 

 

III. Présentation du principe de concertation par Pierre Duhamel 
 

Le but de la réunion est de présenter des scénarii paysagers et de co-construire un projet. 
Aucun projet définitif n’est donc arrêté à ce stade, et tous les avis seront pris en compte pour 
créer un projet correspondant aux besoins et envies des habitants. 

 

Si vous avez des avis, remarques, questions… une adresse mail dédiée a été créée : 

chevrieres2050@gmail.com 

 



IV. Présentation du projet paysager de la commune 

Deux axes de travail principaux sont présentés : 

 Création d’une transition paysagère depuis les marais vers les plaines cultivées, par 
l’introduction de végétation typique des marais vers le Nord de la commune, et par la 
création d’ouvertures visuelles vers les plaines ; 

 Renforcement des mobilités douces principales et secondaires. 

La totalité des échanges et questions/réponses sont retranscris en fin de compte-rendu 
(annexe 1). A l’issue de la concertation, des priorités et axes de travail privilégiés ont été 
identifiés et sont résumés ci-dessous : 

 Protéger et valoriser les étangs 
 Valorisation de la gare 
 Création d’un axe piétonnier/cycliste sur le tracé de l’ancienne voie ferrée allant de la 

sucrerie à Chevrières 
 Végétalisation de l’Est de la commune pour isoler visuellement et phoniquement du 

TGV et de l’autoroute 
 Connexion douce avec les communes voisines 
 Désenclaver les espaces existants (parc de jeux du centre-ville, étangs, future plaine 

de jeux…) 
 Palette végétale réfléchie pour limiter la taille et l’entretien des plantations 
 Conciliation des usages (circulation accrue lors des campagnes betteravière, voitures, 

piétons, cyclistes, stationnement…) 

 

  



V. Présentation du projet pour la plaine de jeux 

Quatre concepts sont présentés pour la parcelle : 

 CœuR : espace central comportant des jeux et autour des espaces de rencontres 
 Soleil : Espace de rencontres central, entouré d’ilots de jeux. Au Sud de la parcelle 

espace sportif 
 Parcours : Espaces de jeux progressif du Nord au Sud de la parcelle selon les âges, 

des tout-petits aux plus grands, pour déboucher vers l’espace boisé multigénérationnel 
 Lisière : Séquences de structures végétales de hauteurs progressives du Nord au 

Sud, guidant les espaces de jeux (libre au Nord sur une pelouse rase, aménagé en 
espaces dans les herbes hautes ou entre des bosquets, jusqu’à l’espace boisé 
multigénérationnel). 

La totalité des échanges et questions/réponses sont retranscris en fin de compte-rendu 
(annexe 2). A l’issue de la concertation, des priorités et axes de travail privilégiés ont été 
identifiés et sont résumés ci-dessous : 

 Facilité de surveillance des enfants 
 Convivialité et décloisonnement des espaces 
 Possibilité d’implanter des toilettes et un abri pour la pluie (préau ?) 
 Désenclavement et accès cycliste/piéton sécurisé (par les marais) 
 Valorisation de la zone humide existante 
 Présence de lieux de pique-nique mais aussi d’espaces libres 
 Présence d’ombre et soleil 
 Aménagements inter-générationnels (jeux, bancs) 
 Naturalité de l’espace, vocation écologique 
 Originalité, projet non conventionnel pour se différencier d’un square classique 

et donner envie aux habitants de venir 
 Approvisionnement en eau potable 
 Côté pédagogique (ruches, ferme pédagogique, labyrinthe végétal…) 
 Aménagement de stationnements voiture 

 

 



VI. Annexe 1 : Questions (Q) et Réponses (R) sur le projet paysager  

Q : Dans le projet d’aménagement, inclut-on la zone en deçà de la gare avec les étangs ? 

R : Oui 

Q : Les étangs ne vont pas être comblés ? 

R : Non, les étangs ne seront pas comblés, l’aménagement de cette partie de la commune est 
directement lié à la concrétisation ou l’abandon du projet de contournement de Chevrières qui 
marquera fortement le paysage. Projet soumis à l’appréciation du département.  

Ramener de la végétation au Nord de la commune peut minimiser les écoulements d’eau et 
les coulées de boue rue du Fayel. L’implantation d’un cordon végétal peut également diminuer 
l’impact du vent.  

Souhait : protéger et valoriser les étangs 

Q : Il serait intéressant d’aménager les étangs de manière ludique, pour les enfants 
notamment.  

R : Souhait noté. 

Q : La gare n’est pas entretenue, voire délabrée. Pourrait-elle être remise en état ? Ce 
bâtiment typique fait partie de la commune, de son histoire et constitue une porte d’entrée de 
Chevrières. Le jardin pourrait être aménagé.  

R : Souhait de remise en valeur de la gare noté.  

Q : La sucrerie s’est proposée de remblayer l’ancienne voie ferrée de Grandfresnoy à 
Chevrières. Peut-on en profiter pour en faire un axe piétonnier et cycliste, protégé de la route, 
qui donnerait accès à Grandfresnoy ? 

R : Déjà évoqué avec les élus, souhait noté. Permettrait de plus une communication douce 
avec les communes voisines.  

Q : Vous proposez 2 axes de travail (transition paysagère et mobilités douces), est-ce un choix 
ou les 2 peuvent-ils être développés ?  

R : Il n’y a pas d’opposition entre les 2 projets, un même aménagement peut répondre à 
2 objectifs.  

Q : Une végétalisation à l’Est du village est-elle possible pour faire écran au bruit du TGV ? 
L’autoroute représentant un bruit quasi continu, elle est moins perçue que le TGV qui est un 
bruit soudain et ponctuel.  

R : Pour couper efficacement du bruit, seul un mur anti-bruit est réellement efficace, mais très 
coûteux. Des haies brise-vent pourraient permettre d’atténuer la propagation du bruit par le 
vent, mais l’efficacité reste limitée. Cela permettrait cependant également de combler l’espace 
vide entre la limite Est des habitations et la voie ferrée.  

Q : Des pistes cyclables seraient appréciables rue de la Gare et entre Chevrières et Longueil 
(RD 13). Une connexion avec les réseaux cyclables des communes voisines serait-elle 
également envisageable ?  

R : La CCPE a déjà engagé un travail sur ces questions de mobilité douce intercommunale, 
des démarches seront engagées pour s’informer de leur projet et apporter de la cohérence. 



Q : Une réflexion sera à avoir sur le choix des végétaux, à pousse rapide mais entretien (taille) 
pas trop fréquent. 

R : L’entretien zéro pour des végétaux n’existe pas, mais peut être limité par une palette 
végétale à développement maîtrisé et en plantant espacé pour que les végétaux aient l’espace 
pour se développer sans être obligé de recourir à une taille systématique. 

Q : Vous parlez de valoriser les parties marécageuses de la commune, mais la plupart sont 
privées ? 

R : Il ne s’agit pas de revégétaliser ces étangs, mais plutôt d’introduire de la végétation typique 
de ces milieux en centre-ville pour faire écho à la végétation extérieure.  

Q : Pourquoi parlez-vous uniquement d’apporter de la végétation en ville, et pas de 
désenclaver les espaces naturels existants (future plaine de jeux, étangs…) ? Est-ce que les 
habitants auront envie d’aller à des endroits où ils n’ont pas facilement accès ?  

R : Le désenclavement est noté comme axe de travail. 

Q : Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets de cette ampleur-là ? 

R : ATER Environnement compte 6 paysagistes, dont 2 qui se consacrent au projet de 
Chevrières. Chaque paysagiste a déjà travaillé sur des projets de conception à des échelles 
communale ou intercommunale, et le bureau d’études a l’habitude de travailler sur des 
échelles de grand paysage. Une réalisation des paysagistes d’ATER Environnement est 
visible jusqu’au 20 octobre aux hortillonnages d’Amiens, dans le cadre du festival international 
de jardins. Des photos de cette réalisation sont disponibles sur la page facebook d’ATER 
Environnement (https://www.facebook.com/ATER-Environnement-256660248175154/) 

Q : Rue de la gare, comment concilier la circulation, le besoin de parkings, de pistes cyclables, 
l’accès aux commerces (vétérinaire, garage, imprimerie…) alors que la rue est déjà 
aménagée ? Sachant qu’avec la circulation accrue de poids lourds en période de campagne 
betteravière la rue ne peut pas être plus étroite, surtout qu’elle se rétrécit déjà à l’approche du 
centre bourg.  

R : La rue est large et peut être réaménagée, le stationnement est peut-être à retravailler. Il 
est noté l’importance de concilier l’aménagement paysager et la sécurité et le stationnement. 

Q : L’aménagement d’une piste cyclable rue de Beauvais et rue de Compiègne paraît difficile 
vu le peu de largeur disponible, contrairement à la rue de la Gare.  

R : Une réflexion aussi poussée n’a pas été amorcée, cependant des solutions telles que 
pistes partagées (piéton / cycliste) existent pour gagner de la place. Privilégier la circulation 
douce dans les rues parallèles aux axes principaux est également un axe de travail.  

Q : La création de chemins implique un coût, et dépend également de la volonté de la 
commune. Est-ce qu’on ne peut pas envisager une participation de la SANEF par exemple 
pour installer des appareils de mesure du bruit pour participer au financement de murs anti-
bruit ? 

R : Cela sera étudié, selon les volontés des élus les projets à long terme seront amenés à 
évoluer. 

Q : Comment inciter les gens qui possèdent un garage à l’utiliser pour que les voitures ne 
prennent pas la place des trottoirs ? 

https://www.facebook.com/ATER-Environnement-256660248175154/


R : Légalement on ne peut pas stationner sur le domaine public. L’aménagement de mobilités 
douces internes à la commune pourra également inciter les habitants à diminuer le recours 
systématique aux voitures. 

Q : Quel est le coût de tout cela ? 

R : Le projet n’étant pas arrêté, aucun chiffrage n’a été effectué. L’intérêt d’une réflexion à long 
terme est aussi de réaliser un phasage et prioriser et étaler les aménagements et les dépenses 
sur le long terme.  

Q : Chevrières présente une typologie de village rue. Existe-t-il des villages rue parmi les plus 
beaux villages de France ? Y aurait-il des critères sur lesquels on pourrait s’inspirer pour créer 
un projet innovant et attractif ? 

R : Il existe effectivement des critères, basés notamment sur les éléments patrimoniaux et les 
mobilités douces.  

Vu le nombre d’habitants, Chevrière ne peut pas prétendre au titre de « Plus Beau Village de 
France » (la limite étant fixée à 2000 habitants). Il peut toutefois concourir pour devenir « Petite 
Cité de Caractère » et « Ville fleuries ».   

Les critères sont présentés aux pages suivantes : 

- Petites citées de caractères : http://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-
petites-cites-de-caractere-de-france/la-charte-nationale-de-qualite 

- Villes et villages fleuris : http://www.villes-et-villages-fleuris.com/les-criteres-
devaluation 

Le label petites citées de caractères repose principalement sur l’architecture. Si Chevrières a 
effectivement un patrimoine bâti existant, à l’échelle du bourg la présence de constructions 
« récente » ne correspond pas à l’esprit de ce label. Il semble donc difficile d’imaginer 
Chevrières y concourir. L’accent sera donc portés sur le label « Ville et Village Fleuris », qui 
encourage végétalisation et les mode de gestion doux, ainsi que la cohérence avec les 
paysage et le projet communal, qui sont les objectifs de l’esquisse globale. 

 

Q : Que privilégie-t-on entre végétalisation et urbanisation ? Un changement d’élus peut 
également changer complètement les ambitions et orientations. Est-ce possible de trouver un 
terrain d’accord le plus rapidement possible pour obtenir des subventions et démarrer les 
réalisations concrètes, notamment par rapport au bruit du TGV ? 

R : Le choix entre urbanisme et végétal est à affirmer, et les 2 ne sont pas incompatibles. Le 
PLU prévoit l’obligation de végétaliser les lotissements. Le futur PLUi devra reprendre les 
obligations du PLU, donc aux futurs élus de reporter ces attentes.  

Pour la question de l’avenir électoral du projet, le but du projet paysager est de produire un 
guide de recommandations qui sera à destination des paysagistes, de la population et des 
élus. Ensuite à charge aux habitants de s’assurer que les différents projets ne restent pas dans 
les cartons suite au changement d’élus. Ce guide sera d’autant plus légitime s’il a été porté et 
élaboré en concertation avec la population.  

Q : Quelles que soient les décisions, il faudrait savoir si la tendance générale est de conserver 
un bourg à caractère agricole et rural ou si la volonté est de bétonner et de s’orienter vers une 
typologie de petite ville de banlieue. Avec la loi ALUR, comment concilier la construction sur 
des parcelles de plus en plus petites et la végétalisation ?  

http://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-petites-cites-de-caractere-de-france/la-charte-nationale-de-qualite
http://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-petites-cites-de-caractere-de-france/la-charte-nationale-de-qualite
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/les-criteres-devaluation
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/les-criteres-devaluation


R : Effectivement la végétalisation concerne également l’échelle individuelle. Cependant des 
recommandations sont possibles dans le guide qui sera produit, mais ne pourront en aucun 
cas avoir un caractère contraignant. Le guide de recommandations permettra d’agir sur 
l’espace public, et proposera des recommandations à l’échelle privée. 

 

  



VII. Annexe 2 : Questions (Q) et Réponses (R) sur la plaine de jeux  

Q : La circulation dans la plaine de jeux sera-t-elle piétonne ou cycliste ? 

R : La réflexion aussi poussée n’est pas amorcée. La circulation de vélos à l’intérieur d’une 
aire de jeux est potentiellement source de désordre ou d’accidents pour les plus petits. A 
réfléchir cependant si une piste périphérique pour les cyclistes accédant à la parcelle depuis 
les marais pourrait être aménagée. A réfléchir également l’aménagement de chemins dans la 
parcelle pour la circulation des poussettes et piétons, et d’un parking à vélos à l’entrée.  

Q : Quelle surface représente la parcelle de la plaine de jeux ? 

R : la parcelle mesure 1,12 hectares (11 120m² environ). Elle prend la forme d’un quadrilatère 
non rectangle mais globalement régulier de longueur comprise entre 180 et 220m, et de 
largeur comprise entre 50 et 80m 

Q : Pourquoi ne parle-t-on pas de valorisation de la zone humide plutôt que de recouvrir la 
parcelle de jeux ?  

R : La zone humide n’a pas été mise en avant comme axe prioritaire de travail pour le moment, 
mais cela peut être envisagé. 

Q : Si des personnes veulent passer la journée sur la plaine de jeux, y aura-t-il des aires de 
pique-nique ? 

R : Les scénarii cœur et soleil le permettent. 

Q : Qu’en est-il de la mise en place de toilettes ? Et d’un abri ? Ces infrastructures pourraient 
être ouvertes de mars à octobre par exemple. 

R : Des toilettes sèches sur la parcelle coûtent très cher en produits nécessaires à leur 
fonctionnement. Donc cela serait plus facile d’avoir une installation raccordée au tout-à-l’égout. 
La parcelle de la plaine de jeux n’y est pas raccordée. Il a déjà été évoqué avec les élus la 
possibilité d’installer des toilettes à côté des terrains de football et de tennis, qui sont à 
proximité. A voir pour l’intégration d’un abri. 

Q : Ce projet est à quelle échelle de temps ? 

R : L’objectif est d’effectuer les plantations en novembre, et donc d’arrêter un projet en octobre. 
Le fonctionnement se fera avec des phases et des échéances chiffrées aussitôt le projet 
validé. 

Q : Que représente la flèche bleue sur les projets ? 

R : Elle représente un possible accès par les marais. Cet accès est identifié comme une priorité 
suite aux discussions, puisque cela permet de désenclaver la plaine de jeux et d’avoir un accès 
cycliste/piéton sécurisé hors des grands axes. Mais cela renvoie à la question de la circulation 
cycliste dans la parcelle. Des stationnements pour les voitures seront également à prévoir. 

Q : A noter l’importance d’avoir un espace de pique-nique et la possibilité d’ombrage, mais 
également l’importance de laisser un espace libre, pour les jeux de ballon par exemple. Les 2 
sont à concilier pour avoir de l’ombre et du soleil en toutes saisons.  

R : Le projet Lisière laisse une zone libre (A1) avec juste quelques arbres disséminés, et 
permet les jeux libres. 

Q : Qu’en est-il de la sécurisation du site ? 



R : Le projet sera conforme aux normes concernant les structures pour enfants (ignifugation, 
revêtements de sol…) 

Q : Qu’en est-il de la surveillance des enfants et du site (présence de caméras, d’un gardien, 
de lumière…) 

R : Pas de réponse à ce stade, tout dépendra de l’ambition de la commune. Concernant la 
surveillance des enfants, le projet Cœur paraît le plus adapté à une surveillance rapprochée 
puisque l’espace de jeux est central. 

Q : Avez-vous réalisé une étude en amont pour savoir si la population serait potentiellement 
intéressée ? Est-ce que ce projet correspond réellement à un besoin ? La plaine de jeux 
derrière la mairie ne peut-elle pas être réaménagée pour faire des économies ? 

R : L’objectif du projet est de créer un espace dans lequel les habitants ont envie d’aller. La 
réunion de concertation de ce soir permet de faire correspondre le projet aux attentes des 
habitants. 

Q : Certains projets donnent une impression de cloisonnement entre les zones et les aires de 
jeux. 

R : Le scénario soleil fait moins ressortir cet effet de cloisonnement, il y a moins de restrictions 
à passer d’une zone à l’autre. Il permet plus d’ouverture et de convivialité. 

Q : La parcelle voisine avec les jardins partagés peut-elle être intégrée à la réflexion ?  

R : Cette parcelle est aujourd’hui privée donc non intégrée à la réflexion. Mais il peut être 
introduit dans le projet une notion d’adaptabilité de l’espace pour éventuellement y adjoindre 
un espace supplémentaire dans le futur. 

Q : Peut-on intégrer au projet une ferme pédagogique (ruches, chèvres…) ? 

R : Cela pose la question de la gestion au quotidien, mais pourquoi pas envisager un espace 
qui permette des animations ponctuelles. 

Q : Peut-on envisager un labyrinthe végétal qui mette en avant les cultures de Chevrières ? 
Pour apporter au projet un côté ludique et pédagogique. 

R : Le projet lisière paraît le plus adapté à cela, mais un labyrinthe végétal pose la question 
de l’entretien. 

Q : Il faut aussi prévoir la question du prix, peut-être que les aménagements et jeux peuvent 
être apportés progressivement selon l’intérêt que ça amène et la fréquentation du site. Et ne 
pas perdre de vue la volonté d’en faire un espace inter-générationnel. 

R : Le projet sera réfléchit pour mêler jeux traditionnels et jeux plus atypiques style labyrinthe 
ou parcours santé, panneaux informatifs sur le végétal… Le tout en cohérence avec la volonté 
d’intégrer l’environnement et le côté naturel. Le souhait d’avoir un côté non conventionnel pour 
que les gens se déplacent est noté. 

Q : Y aurait-il un point d’eau potable ? 

R : La législation est à étudier, la possibilité de se raccorder, la garantie de potabilité de l’eau 
toute l’année… 

Q : Existe-t-il des subventions pour ce genre de projet ? S’il a une vocation écologique et 
pédagogique 



R : Cela dépend des conseils régionaux et départementaux, et sera à étudier. Des partenariats 
à l’échelle de la commune avec le tissu associatif et professionnel pourront également être 
étudiés. 

Après recherche, quelques financement semblent envisageable et seront à étudier en 
profondeur : 

Par le département : 

- Aménagement d’itinéraire verts  
- Aménagement de circulation douce 
- Aménagement et cadre de vie 
- Voirie et réseaux divers 

Par la région : 

- Nature en chemin (NECH) 
- Redynamisation des centres-villes et centre-bourgs 

 

La société d’aménagement de l’Oise peut également passer une convention avec la commune 
pour des actions liées au développement touristique et à la protection de l’environnement ainsi 
que pour des opérations de rénovation urbaine 

 

Q : La présence de terres marécageuses et de roseaux pourrait être valorisée ? 

R : La conservation du point d’eau existant sera à étudier, et notamment une roseraie, sous 
réserve de sécurisation pour les enfants. Cela permettrait en plus d’y associer le côté 
écologique et pédagogique avec la faune et flore associées. 

Q : Une pompe éolienne pourrait-elle être envisagée ? Pour fournir de l’eau, ou de l’électricité 
pour de l’éclairage ? 

R : A étudier. 

 

 

 


