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 Agence d'Urbanisme ARVAL sarl

RÉVISION ALLÉGÉE N°1 PLU NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Nos réf. : 08U20/NT

Compte rendu de réunion d'examen conjoint
du 20 juillet 2021

présent absent absent
Dif.  Fonctions Organismes Participants à la étant non téléphone mail

Réunion excusé excusé

X  MAITRE D'OUVRAGE Mairie de Nanteuil-le-Haudouin 03 44 88 38 00 accueil@mairie-

Maire M. SELLIER X nanteuillehaudouin.fr

Adjoint au Maire M. SICART X
Service Urbanisme Mme BARBEDIENNE X

X SERVICES ET PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Préfecture de l'Oise X
Sous-Préfecture de Senlis X
DDT - SAUE Beauvais X
DDT - SEEF Beauvais

DDT - SAT de Senlis Mme LOBIN X
DDT - SAT de Senlis Mme SAUVAGE X
ARS

DREAL

STAP - Architecte des Bâtiments de France

Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise (AOT)

Chambre d'Agriculture Mme VERBEKE X
Chambre de Commerce et d'Industrie M. SAMAIN X
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Conseil Régional X
Conseil Départemental X
Communauté de Communes du Pays de Valois M. VEDIE X
Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette M. SELLIER X
Parc Naturel Régional Oise - Pays de France

X URBANISTE Agence d'Urbanisme ARVAL

Géographe-urbaniste qualifié - Directeur d'études M. THIMONIER X 03 44 94 72 16 nicolas.thimonier@

Chargé d'études en urbanisme Mme LOUERAT X arval-archi.fr
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Bertrand MATHIEU - Dominique CARRAUD - Nicolas THIMONIER urbanistes architectes ingénieurs associés 
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Agence d'Urbanisme ARVAL SARL

Révision allégée n°1 du PLU de Nanteuil-le-Haudouin
Nos réf. : 08U20/nt

Compte rendu de réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques
du 20 Juillet 2021

OBJET DE LA RÉUNION  : Examen conjoint des personnes publiques associées concernant le dossier de révision allégée n°1 du PLU

pour action délais

Ouverture de la réunion
• M. le Maire ouvre la séance en rappelant l'objet de la réunion, le contenu et les motifs de la procédure

engagée. Le projet de révision allégée du PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du
30 mars 2021. Il est rappelé le caractère urgent du projet d'Arc Arena à l'origine de cette révision allégée du
PLU, puisque celui-ci s'inscrit dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 
2024, l'équipement devant être livré en 2023 pour répondre au cahier des charges du Comité olympique.

• M. le Maire énonce les personnes publiques excusées en précisant que seulement la Chambre d'Agriculture
a transmis un courrier avec plusieurs remarques à aborder.

• Il est également rappelé que le dossier a fait l'objet d'une concertation publique depuis septembre 2020,
avec notamment des notes d'informations dans la lettre d'informations municipales et sur le site internet de
la commune, une réunion publique retransmise en Facebooklive en février 2021 et un registre ouvert en
mairie. Aucune opposition manifeste à ce projet et au contenu de la révision allégée du PLU n'a été constatée,
un bilan positif de la concertation a été tiré au moment de l'arrêt du projet de révision allégée.

• Le territoire communal étant directement concerné par une emprise de site Natura 2000, la procédure de
révision allégée du PLU est soumise à évaluation environnementale. Le dossier a été transmis à l'autorité
environnementale qui, lors de sa séance du 22 juin 2021, a jugé qu'il n'était pas nécessaire de formuler un
avis sur la révision allégée du PLU.

• La parole est donnée au bureau d'études Arval pour présenter les principales caractéristiques du dossier
de révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme.

Présentation du dossier de révision allégée n°1 du PLU
• Arval précise que cette révision allégée a pour objet une réduction limitée de la zone agricole au lieu-dit "La

Gorge du Chemin de Paris" en limite sud de la trame urbaine, afin de permettre la réalisation du projet 
d'équipement d'intérêt général, dénommé Arc Arena, en lien avec la tenue des JOP de Paris en 2024. En
effet, cet équipement public sera mobilisé en tant que base arrière pour les participants au JOP.
Outre, la réalisation de cet équipement Arc Arena qui doit répondre à des exigences techniques particulières
liées au cahier des charges imposé par le comité olympique, il convient également d'intégrer des activités
connexes, permettant notamment l'hébergement des sportifs et accompagnateurs.

• Le site retenu se compose d'une parcelle (cadastrée ZM n°253) appartenant à la commune de Nanteuil-le-
Haudouin qui est déjà inscrite en zone urbaine (UC) vouée à des équipements et à des activités économiques
dans sa partie nord. Actuellement, cette parcelle abrite des jardins familiaux au nord qui seront conservés, le
reste est cultivé (grandes cultures).

• L'objet de la révision allégée du PLU consiste donc à inscrire la totalité de cette parcelle de 6,19 ha en zone
aménageable pour recevoir le projet d'Arc Arena et les activités connexes. La réduction de la zone agricole
délimitée au PLU actuel, porte sur 4,94 ha pour une superficie totale de 1 519 ha à l'échelle communale.

• Il est proposé d'étendre la zone UC en continuité de la zone existante, de créer un secteur Np attaché à la
zone naturelle correspondant à l'emprise occupée par les pas de tirs extérieurs de l'Arc Arera et une zone UP
à l'extrémité sud de la parcelle pour accueillir les bâtiments, l'accès et l'aire de stationnement du projet d'Arc
Arena envisagé.

• Cette révision allégée n°1 du PLU implique des ajustements mineurs au PADD, une modification des plans
de découpage en zones et du règlement écrit (article 10 de la zone UC, zone UP nouvellement délimitée,
complément à la zone naturelle avec la création du secteur Np) et une rectification des Orientations
d'Aménagement et de Programmation n°7 du dossier PLU.

• Il est signalé que ces changements restent compatibles avec les orientations générales d'aménagement du
PLU aprouvé en 2016 qui prévoient notamment le fait de conforter les équipements et les activités (hors
activitéés industrielles) dans cette partie sud du bourg très bien desservie par l'échangeur sur la RN2 et à
l'écart des secteurs à fort enjeu environnemental.

• Il est également indiqué que ces changements proposés au PLU restent compatibles avec les orientations du
SCOT du Pays de Valois et avec le SAGE de la Nonette (ce secteur de la commune n'est pas concerné par la
charte du PNR).

Tour de table afin de prendre note des observations des personnes publiques
• M. le Maire indique que, dans l'emprise de la zone UC existante, le supermarché est en train de se déplacer

suite aux dispositions de la modification n°1 du PLU approuvée en janvier 2018. Le site ainsi libéré va être
repris par la commune pour y installer une salle multifonctions et les ateliers municipaux venant conforter, à
cet endroit, ce pôle d'équipements publics (présence déjà de la Gendarmerie et à venir de l'Arc Arena).
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pour action délais

• Les représentantes de la DDT demandent à ce que soient indiqués, sur le schéma des OAP n°7, ce principe
de déplacement en cours du supermarché et une emprise localisant l'emplacement prévu de l'Arc Arena.

• Il est décidé d'ajouter ces informations sur le schéma tout en précisant, afin de répondre à une des remarques Arval août-21
de la Chambre d'Agriculture, que la localisation de l'Arc Arena dans la partie sud de la parcelle ZM n°253
n'a pas pu être évitée en raison des contraintes techniques à respecter : largeur minimale des pas de tirs
extérieurs, orientation obligatoire vers le nord-est des pas de tirs, et réalisation des constructions au sud des
pas de tir afin d'y intégrer la partie couverte (les tirs se font à l'intérieur du bâtiment vers les cibles situées au
bout des pas de tirs extérieurs). C'est pourquoi il est délimité une zone UP au sud (là où les bâtiments de
l'équipement seront implantés) tandis que l'emprise occupée par les pas de tirs extérieurs, vouée à rester non
bâti, figure en secteur Np.

• A bien été étudiée la possibilité de remonter au maximum vers le nord et la zone déjà aménagée (jardins et pour mémoire

supermarché) l'implantation de l'Arc Arena malheureusement sans succès au regard de ces contraintes.
• Concernant l'autre observation relative à la présence de différents baux ruraux avec 4 preneurs différents sur

la partie de la parcelle aujourd'hui cultivée par un seul exploitant, la commune s'assurera de bien informer Commune dès que

chacun des exploitants concernés par ce changement de zonage et le projet d'aménagement envisagé. possible
• Le représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie s'interroge sur les activités connexes prévues en

continuité de l'Arc Arena en précisant que la Chambre s'oppose au développement de nouvelles emprises 
vouées à recevoir de nouvelles activités commerciales, emprises déjà suffisamment nombreuses dans le
département. 

• M. le Maire rappelle qu'il s'est toujours opposé (et continuera à le faire) à l'implantation de nouvelles surfaces
commerciales de type supermarché sur sa commune, afin de contribuer à la préservation des commerces de
proximité notamment au centre bourg, et considérant que la commune est déjà suffisamment équipée avec la
présence d'un supermarché. Dans le cadre du projet d'Arc Arena, les activités connexes possibles seront
principalement tournées vers l'hébergement pouvant correspondre à un hôtel (qui correspond donc à une
activité commerciale) étant par ailleurs insuffisant dans le secteur. Il convient également de ne pas écarter la
possibilité de voir s'implanter ici un commerce spécialisé dans l'archerie.
Il est enfin rappelé que la commune, en tant que propriétaire de la parcelle ZM n°253, a la totale maîtrise de
ce foncier et donc des activités connexes qui pourraient s'y implanter.

• Il est décidé de préciser, dans le texte des OAP n°7, qu'est interdite toute nouvelle surface commerciale Arval août-21
alimentaire (hors alimentation animale) sur la parcelle cadastrée ZM n°253. Les OAP n°7 rectifiées sont
jointes au présent compte-rendu.

• Au règlement de la zone UC, il est décidé de généraliser à toutes les constructions admises, la hauteur
maximale autorisée à 12 mètres, afin aussi de répondre à une logique d'optimisation du foncier consommé Arval août-21
pour recevoir des équipements et des activités.

• Le représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie s'interroge sur l'articulation entre cette extension
de la zone UC du PLU et l'enveloppe de 66 ha prévue au SCOT pour les nouvelles activités économiques.

• M. l'Adjoint au Maire, également vice-président de la CCPV en charge du développement économique, 
indique qu'il n'y a aucun problème d'incompatibilité au regard de l'emprise des projets économiques portés
par la CCPV sur la période d'application du SCOT.

• Les représentantes de la DDT proposent d'écrire en rouge la zone UP créée, dans le tableau récapitulatif des Arval août-21
superficies de zones figurant en annexe de la notice explicative, et de rectifier l'emprise de la zone UR qui
a évolué suite à la modification n°1 du PLU.

• M. le Maire, en tant que représentant du Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette, indique que le
projet envisagé intègre de manière satisfaisante les orientations du SAGE, en particulier en ce qui concerne
la gestion des eaux de ruissellement.

• Aucune autre remarque n'est émise. La commune n'a reçu aucune autre observation des personnes
publiques qui ne sont pas représentées à cette réunion d'examen conjoint, mais qui ont eu connaissance du
dossier joint au courrier d'invitation à cette réunion.

• Il est rappelé que ces personnes publiques pourront encore émettre des observations jusqu'à la fin de
l'enquête publique. pour mémoire

• L'enquête publique pourra démarrer à compter de débit septembre 2021.

Diffusion : - Commune de Nanteuil-le-Haudouin (pour diffusion générale)
- Arval (membres de l'équipe)
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