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PRÉAMBULE 

 
 
 
 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Nanteuil-le-Haudouin a été approuvé le 12 juillet 
2016 Il a fait l’objet d’une première modification approuvée le 19 janvier 2018. 
 
  La commune de Nanteuil-le-Haudouin est soumise aux dispositions du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) du Pays de Valois approuvé en mars 2018. Elle n’est donc 
pas soumise aux dispositions de l'article L.142-4 du code de l'urbanisme, pour toute 
ouverture à l'urbanisation nouvelle de zone naturelle. Il convient de rappeler que les 
dispositions d’un PLU doivent être compatibles avec celles du SCOT, ce qui reste le cas 
dans le cadre de cette procédure de révision allégée n°1 du PLU qui ne porte que sur une 
réduction limitée de la zone agricole, sans remise en cause des orientations du projet 
communal. 
 
 

Les orientations du projet communal développées dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) visent à conforter la commune de Nanteuil-le-Haudouin 
dans son rôle de chef-lieu de canton et pôle secondaire du territoire du Pays de Valois. Pour 
cela, il est notamment proposé d’accueillir de nouveaux habitants de manière organisée et à 
un rythme maîtrisée en respectant la qualité du site, d’offrir les disponibilités nécessaires à 
l’accueil et au développement d’équipements et de services communaux et intercommunaux, 
de conforter et développer le tissu économique. 

 
Avec l’accueil des Jeux Olympiques et Para-Olympiques (JOP) à Paris en 2024, la 

commune de Nanteuil-le-Haudouin a été sélectionnée pour constituer une base arrière 
(accueil d’équipes nationales présentes au JOP Paris 2024) dans la discipline du tir à l’arc. 
La présence d’une activité d’archerie sur la commune et dans le secteur a largement 
contribué à ce choix. Cet équipement est évidemment voué à s’inscrire dans la durée en 
étant mis à disposition des associations locales de pratique de l’archerie. 

Le cahier des charges des JOP Paris 2024 demande à ce que les équipements 
utilisées soient mis en service au moins un an avec le début des JOP, soit à compter de l’été 
2023, sachant que la phase de mobilisation du foncier, de réalisation du dossier 
d’autorisation de construire puis du chantier nécessite environ 2 ans. La commune a donc 
rapidement engagé des réflexions pour identifier un site en mesure de recevoir l’Arc Arena 
correspondant à une structure couverte et fermée en capacité d’abriter des pas de tir à l’arc, 
des vestiaires, des locaux techniques et administratives, des pas de tir extérieurs, qui 
répondent au cahier des charges des JOP. Il convient aussi d’intégrer les équipements et 
constructions connexes, en particulier pour l’hébergement des personnes des délégations 
accueillies.  

Le site retenu se trouve au lieu-dit « La Gorge du Chemin de Paris », au sud de la 
trame urbaine existante, venant en continuité de la zone accueillant déjà la Gendarmerie 
Nationale et un supermarché, le long de l’ancien tracé de la RN2. Ce site a comme principal 
avantage, une desserte optimale depuis l’échangeur sur la RN2 vers la région parisienne, un 
relief très peu marqué, des sensibilités environnementales limitées, un éloignement suffisant 
des quartiers habités pour éviter les éventuelles gênes ou nuisances engendrées. 

L’emprise nécessaire à la réalisation ce projet d’Arc Arena et constructions connexes 
est d’environ 6 ha. La parcelle cadastrée section ZM n°253 de 61 870 m2 est donc retenue à 
cet effet. L’extrémité nord de cette parcelle accueille des jardins sur environ 3 000 m2, le 
reste de la parcelle est actuellement cultivée. 

Sur la limite Ouest du site, on retrouve le chemin en provenance de la Rue de la 
Croix Verte ainsi que la Route Nationale N2. En limite Nord, sur la parcelle voisine, est 
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présent le supermarché de Nanteuil le Haudouin (1) qui va être déplacé plus à l’ouest (projet 
envisagé en 2021). En secteur Sud et Est, le site est bordé par des zones d’exploitations 
agricoles (2 et 3) de part et d’autre de la route de Silly-le-Long en contrebas. Au-delà de la 
zone agricole, à l’Est, se trouve la trame arborée du Bois Fournier (4). 
 

 
Localisation du site retenu pour accueillir le projet d’Arc Arena. 

  
 Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel ont déjà inscrit la partie 
nord de cette parcelle en zone urbaine (UC) vouée à recevoir de nouvelles activités 
économiques et des équipements, sur une superficie de 1,25 ha environ.  
 
 Afin de mettre en œuvre le projet d’intérêt général Arc Arena et ses activités 
connexes, pour la commune, il est nécessaire d’apporter des ajustements au dossier PLU, 
plus particulièrement en autorisant une extension de la zone urbaine vouée à l’accueil 
d’activités économiques et des équipements, sur une plus grande partie de la parcelle 
cadastrée section ZM n°253 et en optant pour un classement en zone naturelle 
d’équipements (Np) sur la partie de la parcelle aménagée pour recevoir les installations 
extérieures de l’Arc Arena, et de revoir les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n°7 définies sur le secteur. 
 

Ces ajustements au dossier PLU, plus particulièrement le changement de zonage 
touchant la zone agricole (A), nécessitent le recours à une procédure de révision allégée 
conformément aux dispositions des articles L.153-34 et R.153-12 du code de l'urbanisme. 
Cette procédure a été prescrite par délibération du conseil municipal en date du 11 
septembre 2020. Elle permet d’avancer rapidement sur les ajustements à apporter afin 
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d’avoir un document d’urbanisme compatible avec le projet d’Arc Arena qui devrait faire 
l’objet d’une demande de permis de construire d’ici l’été 2021. 

Lors de sa séance du 20 novembre 2020, un débat sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) s’est tenu au conseil municipal, lors duquel a été 
présenté l’ajustement du PADD engendré par le projet d’Arc Arena. 

 
Il est rappelé que le territoire communal de Nanteuil-le-Haudouin est directement 

concerné, à son extrémité nord, par un site Natura 2000 (Forêts picardes : massif des trois 
forêts et du bois du Roi) sur une superficie de 1,5 ha environ. En conséquence, la procédure 
de révision allégée du PLU s’inscrit dans une démarche d’évaluation environnementale, en 
rappelant que cette démarche a déjà été menée lors de l’élaboration du PLU approuvé le 12 
juillet 2016. 

 
 

Cette notice a donc pour objet d'exposer le contenu de la révision allégée. Elle se 
compose de : 
 
- Un premier chapitre (pages 1 à 29) qui présente l’objet de la révision allégée par les 

grandes caractéristiques du projet d’intérêt général, l’état initial de l’environnement 
dans lequel s’inscrit ce projet et les incidences éventuelles engendrées. 
 

- Un second chapitre (pages 30 à 37) qui précise les rectifications à apporter aux 
pièces du dossier P.L.U. dans le cadre de cette révision allégée. 

 
- Un troisième chapitre qui présente les mesures envisagées pour limiter les 

incidences notables du projet sur l’environnement qui sont finalement identifiées 
(pages 38 à 41). 

 
- Un quatrième chapitre qui décrit la méthode utilisée pour évaluer les incidences de la 

révision allégée du PLU sur l’environnement, énonce le dispositif de suivi relatif à la 
mise en œuvre de la révision allégée du plan, présente un résumé non technique 
(pages 42 à 49). 
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CHAPITRE 1 : 
 
 
 
 
 

L'OBJET DE LA RÉVISION ALLÉGÉE 
ET SES INCIDENCES ÉVENTUELLES 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
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I - OBJET DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLU 
 

Il est proposé une réduction de la zone agricole (A) pour une superficie totale de 
49370 m2, au bénéficie de la zone UC (zone urbaine vouée à l’accueil d’activités 
économiques et d’équipements), d’une nouvelle zone UP (zone urbaine vouée à l’accueil 
d’équipements publics de sports et de loisirs), d’un nouveau secteur Np (zone naturelle dans 
laquelle des installations extérieures de sports et de loisirs sont admises), sur la parcelle 
cadastrée section ZM n°253 située au lieu-dit « La Gorge du Chemin de Paris ». 

Actuellement, cette parcelle est déjà partiellement inscrite en zone UC du PLU sur 
1,25 ha (soit 20% de sa superficie totale), en partie occupés par des jardins communaux et 
pour l’autre cultivée. 

 
 
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Para Olympiques (JOP) d’été 

Paris 2024, la commune de Nanteuil-le-Haudouin a été retenue pour accueillir une base 
arrière des équipes nationales participant à la discipline du tir à l’arc. Dans ce cadre, il est 
nécessaire de réaliser un équipement voué à recevoir des pas de tir intérieurs et extérieurs, 
des vestiaires, des locaux techniques et administratifs, pour permettre aux sportifs de 
s’entraîner avant et pendant le temps des compétitions olympiques. Cet équipement, appelé 
Arc Arena, aura un caractère pérenne puisqu’après la tenue des JOP, il sera utilisé par les 
Compagnies d’Archerie locales pour les entraînements et les compétitions.  

En lien avec cet équipement, il convient de proposer des solutions d’hébergements 
aux personnes des délégations sportives qui viendront à Nanteuil-le-Haudouin, durant la 
période préparatoire puis durant la période des JOP d’été Paris 2024. La commune et ses 
alentours étant peu dotés en structures d’hébergement adaptées, en particulier structures 
hôtelières, il est prévu d’autoriser à proximité de l’équipement Arc Arena, la construction 
d’hôtel en mesure de répondre aux besoins. Là encore, cette structure hôtelière aura un 
caractère pérenne, après les JOP d’été Paris 2024, afin de répondre aux besoins 
d’hébergement de ce type sur le Pays de Valois (aujourd’hui peu nombreux), d’autant que la 
proximité immédiate de la RN2 la rendra très visible et facilement accessible. 

 
Le projet prévoit donc environ 3,5 ha voués à l’accueil de l’équipement Arc Arena, 2,4 

ha pour recevoir la structure d’hébergement nécessaire et les autres activités connexes, 
tandis que l’emprise de 0,3 ha occupée par des jardins demeurent en l’état. 

 
 

Le site 
 

Le territoire communal de Nanteuil-le-Haudouin est principalement dominé par son 
plateau à vocation agricole qui occupe une grande partie sud et est, tandis qu’au nord le site 
est fermé par le massif du bois du Roi (extrémité sud), ici le bois du Plémont et la Remise 
Dolé. La Nonette traverse le territoire depuis l’est vers le nord-ouest en formant une 
dépression entre le plateau agricole et les emprises boisées, dans laquelle l’essentiel de la 
trame urbaine s’est implantée puis développée.  

 
Le site concerné par le projet d’Arc Arena se trouve au sud de la trame urbaine, sur le 

plateau agricole, à l’écart des sensibilités environnementales du fond de vallée de la Nonette 
et des boisements au nord de la commune. Il est bordé par l’ancien tracé de la RN2, 
aujourd’hui déviée à l’ouest, et à l’est par la petite dépression occupée par le Bois Fournier. 
L’environnement immédiat reste peu bâti, même si la zone UC au nord accueille les 
bâtiments de la Gendarmerie Nationale ainsi qu’un supermarché (avec pour un dernier un 
projet de déplacement à l’ouest de l’ancien tracé de la RN2). 
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Source : Rapport de présentation du PLU actuel (en rose, site concerné par la révision allégée du PLU). 

 
 Le relief est ici peu marqué. La pente s’incline doucement vers le nord-est. Le 
paysage est largement ouvert et marque l’arrivée sur le périmètre aggloméré de la 
commune. Il est caractérisé ici par une transition entre la dominante agricole (grandes 
cultures), la présence des infrastructures de transports et des bâtiments d’activité 
économique, et le début du périmètre urbanisé du bourg. Les dispositions du PLU prévoient 
déjà la réalisation d’un traitement paysager adapté, afin d’intégrer les nouvelles 
constructions et installations qui seraient réalisées ici. 
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Source : Rapport de présentation du PLU actuel (en rose, site concerné par la révision allégée du PLU). 

 
 

 
Vue du nord vers le sud au niveau du supermarché (zone UC du PLU actuel). 

 

 
Vue rapprochée depuis le nord de la zone UC actuelle. 
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Vue du site depuis le sud avec la trame urbaine en arrière-plan. 
 

 
Mise en œuvre du projet 

 
Le projet vise à réduire l’emprise de la zone agricole (A) du PLU avant révision 

allégée n°1 sur un peu moins de 5 ha, sachant qu’au moins 2 ha seraient inscrits en zone 
naturelle vouée à recueillir les installations extérieurs de l’Arc Arena en proposant un secteur 
Np au PLU révisé. Ainsi, la zone urbaine délimitée serait donc d’environ 3 ha. 

 
Cette extension vise à rendre possible l’implantation du projet d’Arc Arena 

(équipement sportif d’intérêt général voué à la pratique du tir à l’arc en compétition) et des 
constructions connexes, notamment liées à l’hébergement, s’inscrivant dans les 
aménagements à réaliser dans le cadre de l’organisation des JOP d’été Paris 2024. 
 
 Sur la base du projet envisagé, l’équipement Arc Arena occupera environ 3,5 ha sur 
un total de 5,88 ha (6,19 ha superficie totale de la parcelle ZM n°253 moins 0,31 ha 
conservé en jardin) englobant l’équipement, le stationnement et les circulations autour, 
l’accompagnement paysager.  
 Suivant le cahier des charges de réalisation de l’équipement, le descriptif du projet 
envisagé est le suivant.  
 

Les locaux seront regroupés en différents secteurs fonctionnels répartis comme suit : 
 
• Un pôle ACCUEIL : ce pôle regroupera les fonctions d’accueil de l’Arena. Il comprendra un 
hall accessible depuis le stationnement principal. Il permettra la distribution vers la salle de tir 
ainsi que vers les annexes sportives et notamment la salle de préparation musculaire. Le hall 
sera complété d’une loge technique, centralisant les alarmes. Le hall disposera d’un 
affichage par écran. 
 
• Un pôle ANNEXES SPORTIVES : Ce pôle est constitué des locaux annexes à la pratique 
sportive en elle-même, à savoir :  
- La fonction vestiaires/sanitaires (pratiquants scolaires ou non scolaires et public) pour le 

change et l’hygiène des sportifs. 
- La fonction administrative de la pratique associative (bureau club) et en compétition 

(bureau arbitre/passage).  
- Une salle de préparation musculaire pouvant fonctionner indépendamment du reste du 

bâtiment. 
 
• Un pôle CONVIVIALITÉ/ÉVÉNEMENTIEL : Ce pôle est complémentaire de la pratique du 
tir, vocation première de l’Arena. Il regroupe les locaux nécessaires à la mise en valeur de la 
pratique et à la création d’évènements annexes, à savoir : - 
- Un Club House, point convergent de convivialité du bâtiment, permettant des temps de 

détentes tout en pouvant visualiser les aires de tir intérieures et extérieures. 
- Un office, principalement dédié au Club House, pour assurer les petites restaurations et 

rafraîchissements lors d’évènements. 
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• TIR INTÉRIEUR : Espace central majeur de l’Arena, la salle de tir va permettre d’accueillir 
12 cibles à des distances de tir de 18 et 25 mètres ( ZAT (Zone Aire de Tir) dans la 
dénomination de la FFTA), complété d’une Zone de libre circulation (ZLC) d’une profondeur 
de 5 mètres. L’aire sera complétée d’un atelier de réparation et de stockage des arcs. 
 
• COMMUNS : Les locaux communs constituent des annexes techniques et fonctionnelles de 
l’Arena :  
- Locaux techniques Electricité/TGBT et Chauffage Ventilation.  
- Local entretien : accessible depuis les circulations, équipé d’un vide seau et d’un point de 

puisage.  
- Rangement extérieur : pour le matériel du tir extérieur 
 
 

Le projet prévoit également des aménagements extérieurs répartis comme suit : 
 
• TIR EXTÉRIEUR : Les espaces extérieurs accueilleront un total de 58 cibles pour du tir à 
plat. Il convient de les distinguer en deux catégories :  
- Pas de tir d’entraînement : 18 cibles pouvant être posées, selon les pas de tirs :  

. Extérieur : à 20 mètres puis tous les 10 mètres jusque 70 m. 

. Extérieur couvert sur 12 de ces 18 cibles : à 20 mètres, 40 mètres, puis tous les 10 
mètres jusque 90 m.  
. Fermé pour tir intérieur sur 10 de ces 18 cibles : à 30 mètres, 50 mètres, puis tous les 
10 mètres jusque 100 m. Cet espace sera intégré au bâtiment.  
L’aire de tir d’entraînement devra être éclairée uniformément, sans éblouir les archers 
(pas de luminaires orientés vers eux).  

- Pas de tir de compétition : 40 cibles à 70 m depuis le pas de tir extérieur.  
L’aménagement des chemins piétonniers d’accès aux cibles doit permettre l’évolution de 
tous y compris des PMR du pas vers les cibles. 

 
Dans tous les cas, le tir sera obligatoirement orienté vers la limite Nord-Est du site (côté 
butte) pour éviter d’éblouir les tireurs. 
 
• AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : 
 

Ø Protection du site : Le site sera entièrement clôturé et son accès principal (Rue de 
Paris) sera effectué via un portail manuel complété d’un portillon pour l’accès piéton.  
La protection vis-à-vis des aires de tir extérieure sera réalisée via la mise place d’une 
clôture avec portillon côté pas de tir fermé. 

 

Ø Butte de protection : Une butte de terre d’une hauteur de 4 m sera mise en œuvre à 
la limite Nord Est de la parcelle, après les cibles d’entraînement et de compétition, 
pour protéger la parcelle voisine des tirs.  

 

Ø Aire de tir « Beursaut » : Également appelée « Jardin d’Arc », cette pratique 
traditionnelle du tir propose deux cibles face à face à une distance de 50 mètres, 
dans des abris (les « buttes ») complétée de « gardes », panneaux de protection en 
bois. La conception de cette aire devra répondre aux exigences fédérales reprises en 
annexe du présent programme dans le document « conception d’une aire de pratique 
traditionnelle Jardin d’Arc ». 
 

Ø Stationnement principal : Depuis l’accès principal à la parcelle (rue de Paris) et au 
plus près du bâtiment, sera aménagé un stationnement principal pour 40 véhicules 
légers constitué en dalles engazonnées. Les cheminements piétonniers à prévoir 
depuis ce stationnement devront permettre de s’acheminer vers l’entrée principale du 
bâtiment, la salle de préparation musculaire ainsi que vers le pas de tir fermé. Le 
stationnement des deux roues est également prévu. 
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Exemple  de pas de tir extérieurs. 

 
 

 

Exemple de pas de tir intérieurs. 
 
 
 
 

Le projet prévoit une desserte depuis la rue de Paris (route de Silly-le-Long) dans sa 
partie au sud. L’emprise de la voie est suffisamment dimensionnée pour garantir des 
conditions d’accès adaptées aux besoins. Il sera également possible de valoriser la liaison 
avec le quartier du Bel Air jusqu’au collège, depuis la rue du Bois Fournier débouchant sur la 
rue de Paris. Un autre accès est possible, mais reste à étudier depuis le giratoire existant sur 
la bretelle d’accès à la RN2 déviée, qui va desservir le supermarché déplacé en pouvant être 
prolongé jusqu’à la voie existante (ancien tracé de la RN2) qui forme la limite ouest de 
l’emprise vouée à l’Arc Arena. L’avantage de ce second accès est sa connexion rapide à la 
RN2 sans avoir à passer par le rond-point des Taxis de la Marne pour rejoindre la route de 
Silly-le-Long. 
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L’accès à l’emprise agricole au sud du site reste possible depuis l’ancien tracé de la 
RN2 qui constitue la limite ouest du site. Cet axe pourra aussi être valorisé pour les piétons 
et les cycles depuis le centre ville pour accéder à l’Arc Arena. 
 
 

Accès routier
privilégié

Accès piétons
et cycles
privilégié

Emprise projet
Arc Arena et
constructions
connexes

Accès agricole

Accès agricole

 
Schéma d’accès privilégié au site de l’Arc Arena. 

 
Le projet d’Arc Arena s’accompagne d’aménagements paysagers importants sur le 

pourtour du site se trouvant en limite du périmètre aggloméré dans un paysage ouvert de 
terres labourables. En effet, afin de respecter les grandes logiques de territoire, l'intégration 
des constructions et installations prévues sur le site se fait de manière qualitative, afin de 
diversifier les ambiances et les habitats.  

Un travail fin sur le paysage et la topographie permettra l'intégration des 
constructions et des installations. En approche lointaine, le Bois Fournier identifié en espace 
boisé classé à conserver au PLU, participe à l’insertion dans le grand paysage de cette 
partie du périmètre urbanisé de la commune.  

Une attention particulière sera portée au traitement végétal de la frange sud du site 
occupé par l’Arc Arena qui marquera la transition entre le paysage ouvert de terres 
labourables et le périmètre urbanisé de la commune. Il convient de souligner que le relief du 
site aidera à l’insertion paysagère des installations et des constructions qui seront réalisées 
à cet endroit puisque la bande végétale à réaliser en frange sud occupera le point haut 
(altimétrie : 105 m) du site, faisant que les bâtiments et les installations se trouveront en 
contrebas de ce point haut donc peu visibles derrière la frange végétale créée. 
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Le projet envisagé et le contexte réglementaire actuel du PLU 
 

Les terrains concernés par le projet d’Arc Arena et les constructions annexes, sur une 
emprise d’environ 6 ha, sont actuellement inscrits au PLU : 

 
- En zone urbaine (zone UC) sur environ 1,25 ha au nord de la parcelle cadastrée ZM 
n°253. Cette partie est occupée par les jardins sur 0,3 ha et par des cultures 
agricoles sur 0,94 ha. L’emprise de jardins n’est pas vouée à évoluer dans son 
usage. L’emprise de 0,94 ha pourrait déjà être urbanisée (y compris pour l’accueil de 
l’équipement projeté et des activités connexes) puisque les dispositions du PLU le 
permettent. 

 
- En zone agricole (zone A) sur environ 4,95 ha, où les dispositions réglementaires 
n’autorisent que les constructions et les installations liées et nécessaires à l’activité 
agricole. 

 
En conséquence, par rapport aux dispositions actuelles du PLU, le changement de 

destination de l’usage des sols impliqué par le projet d’Arc Arena (extension de la zone UC, 
création d’une zone UP et d’un secteur Np) porte réellement sur 4,95 hectares actuellement 
en zone agricole (zone A) où tout aménagement ou toute construction à des fins 
d’équipements sportifs et autres activité connexes n’est pas autorisé. 
 

UC

UB

UB

UR

A

UI

1AUx

Source : IGN Géoportail et PLU Nanteuil-le-Haudouin - Carte Arval Urbanisme

A

A

 
Découpage en zones actuel du PLU et extension envisagée (en magenta) de la zone UC. 
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 Compte tenu des impératifs techniques liés à la conception de l’Arc Arena suivant le 
cahier des charges des JOP Paris 2024, notamment la dimension de l’emprise vouée aux 
pas de tir extérieurs et la nécessité d’orienter les tirs vers le nord-est, l’implantation de l’Arc 
Arena nécessite une largeur d’emprise conséquente qui ne peut être atteinte que dans la 
partie sud de la parcelle ZM n°253 concernée par le projet. C’est pourquoi l’équipement 
projeté est donc envisagé à cet endroit et pas plus près des limites de la zone UC existante 
au PLU avant révision allégée, ce qui implique en conséquence de mobiliser la totalité de 
l’emprise de la parcelle ZM n°253 pour ce projet et les activités connexes à envisager. 
 
 

Le projet d’Arc Arena et de constructions connexes implique quelques compléments 
à la marge au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en particulier 
à l’objectif n°1 visant à une croissance maîtrisée et cohérente avec les objectifs du SCOT où 
sont listés les équipements à réaliser.  
 

Ce projet conduit également à un ajustement réglementaire au PLU, de manière à 
autoriser ce type d’usage des sols s’inscrivant dans le prolongement de la zone d’activités 
(hors activités industrielles et entrepôt) et d’équipements existantes où se trouvent le 
supermarché et la gendarmerie nationale, déjà inscrite en zone UC au PLU. 

 
Le règlement de la zone UC est, par ailleurs, à ajuster notamment en ce qui concerne 

les règles de hauteur des constructions (article 10) et de traitement paysager des espaces 
restés libres de construction (article 13), la zone UC étendue pourra recevoir les 
constructions et les installations connexes à l’équipement Arc Arena. Le règlement écrit sera 
complété d’une zone UP correspondant à l’emprise vouée à recevoir les bâtiments et le 
stationnement de l’Arc Arena et un secteur Np (dans la zone naturelle) voué à recevoir les 
installations extérieures de l’Arc Arena. 

 
 Enfin, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°7 nécessitent 
également des ajustements intégrant l’emprise étendue de la zone urbaine et du secteur NP 
à savoir la totalité de la parcelle actuellement cadastrée ZM n°253, mais aussi le contenu 
proposé au regard du projet envisagé. 

 
 
Compte tenu de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal, la 

procédure de révision allégée du PLU implique une démarche d’évaluation 
environnementale qui associé la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Le 
chapitre qui suit présente donc le contenu de cette approche environnementale. 
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Le projet envisagé au regard des autres plans, documents, schémas 

 
 
 Le projet envisagé dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU de Nanteuil-le-
Haudouin n’est pas incompatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie, qui sont déclinées localement dans le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion (SAGE) de la vallée de la Nonette. En effet, les 
orientations du SDAGE et du SAGE visent principalement à la préservation de la 
fonctionnalité des milieux aquatiques ; la fin de la disparition et de la dégradation des zones 
humides et le maintien, la préservation et la protection de leur fonctionnalité ; une meilleure 
protection des points de captage d’eau destiné à la consommation humaine.  
 

Le projet d’Arc Arena et d’activités connexes dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et n’engendre pas une disparition ou dégradation des 
zones humides, ne présente pas un caractère incompatible avec le SDAGE ou le SAGE. En 
effet, même s’il se situe en amont hydraulique de la vallée de la Nonette à l’échelle du 
territoire communal, il est clairement séparé celle-ci par tout le périmètre urbanisé de la 
commune dans lequel de nombreux aménagements hydrauliques existent pour gérer les 
eaux pluviales. En outre, le règlement du PLU de la commune prévoit une gestion sur place 
(à l’échelle du terrain ou de l’emprise aménagée) des eaux pluviales et de ruissellement par 
des dispositifs adaptés, ce qui limitera les rejets mal contrôlés vers le milieu naturel. 

L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine comme la gestion des 
eaux usées ne pose pas de problème sur la commune de Nanteuil-le-Haudouin, les besoins 
qui seraient engendrés par le projet autorisé dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU 
sont compatibles avec les capacités actuelles de la ressource en eau. L’emprise du projet se 
trouve en dehors de tous périmètres de protection et même d’un bassin d’alimentation d’un 
point de captage de l’eau destinée à la consommation humaine. 
 
 Le projet envisagé ne présente pas d’incompatibilité avec le SCOT du Pays de Valois 
approuvé en mars 2018. En effet, les orientations du SCOT identifient Nanteuil-le-Haudouin 
comme pôle secondaire du Pays de Valois en mesure de recevoir de nouveaux équipements 
d’intérêt supra-communal, ainsi que de nouvelles activités économiques. Le projet d’Arc 
Arena s’inscrit totalement dans cet objectif. Les dispositions économiques du SCOT (objectif 
2.1.2 du DOO) permettent l’extension des zones d’activités existantes à Nanteuil-le-
Haudouin, sachant que l’enveloppe totale définie à l’échelle du Pays de Valois est de 66 ha 
d’emprises commercialisables à des fins d’activités économiques d’ici 2035. Dans le cas 
présent, l’extension de la zone UC et la délimitation de la zone UP (équipements) cumulées 
représentant moins de 3 ha. Il y a donc pas de problème de compatibilité entre le contenu de 
la révision allégée n°1 du PLU et le SCOT. Par ailleurs, l’objectif 2.3.4 du DOO propose de 
créer les conditions de développement de l’hébergement touristique et des services sur le 
territoire, notamment dans le cadre de produits hôteliers classiques, en lien ou non avec le 
tourisme d’affaires. La possibilité de réaliser une (ou plusieurs) structures d’hébergement en 
lien direct avec le projet d’Arc Arena, permettra par la suite de pérenniser cette offre allant 
dans le sens de cet objectif du SCOT.  
 
 Il convient de rappeler que la présence d’un SCOT sur le territoire fait que dans la 
hiérarchie des compatibilités entre les documents, schéma, plans, le PLU doit être 
compatible avec le SCOT qui lui-même doit être compatible avec le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
approuvé le 4 août 2020 dans la région Hauts-de-France. En conséquence, le PLU révisé ne 
doit pas être directement compatible avec le SRADDET tout en soulignant ici que le projet 
envisagé ne présente pas d’incompatibilité manifeste avec ce schéma. 
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Une partie (frange ouest) du territoire communal de Nanteuil-le-Haudouin se situe 
dans le périmètre de la charte du Parc Naturel Régional Oise – Pays de France. Le secteur 
concerné par les dispositions de la révision allégée n°1 du PLU se trouve en dehors de ce 
périmètre et clairement séparé de ce dernier par les zones d’activités existantes, la RN2 et le 
périmètre aggloméré de la commune. 
 

Il n’y a pas d’autres plans, documents ou schémas qui s’appliquent sur le secteur 
concerné par le projet d’Arc Arena et activités connexes. 
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II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie est principalement détaillée, dans le rapport de présentation du PLU (chapitre Etat initial 
de l’environnement, pages 65 à 252) approuvé le 12 juillet 2016 et qui a déjà fait l’objet d’une 
évaluation environnementale.  
 
Les éléments figurant ci-dessous sont donc à croiser avec les données détaillées figurant dans le 
rapport de présentation du PLU initial et qui ne sont donc pas repris en totalité dans la présente 
notice. 
 

 
Il est utile de rappeler que le secteur concerné par la révision allégée n°1 du PLU ne 

se trouve pas dans ou à proximité immédiate (moins de 1 km) d'un périmètre de zones 
sensibles du point de vue de l'environnement (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), d’un site Natura 2000 ou sur un espace de continuités 
biologiques à l'échelle régionale, d’une zone humide, d’un arrêté préfectoral de biotope, 
d’une réserve naturelle, d’un Espace Naturel Sensible, d’un périmètre de protection 
patrimoniale, etc.). En effet, il se trouve en continuité du périmètre déjà urbanisé de la 
commune, sur un espace de rebord de plateau totalement occupé par la culture agricole. 
Entre ce secteur et les secteurs de sensibilités environnementales, se trouve toute la partie 
urbanisée de la commune de Nanteuil-le-Haudouin. 

 
Ainsi, le passage des terrains concernés de la zone agricole (zone) à la zone urbaine 

(UC et UP) et à la zone naturelle (secteur Np) trouve une justification par la continuité du 
zonage identique existant sur les emprises déjà aménagées voisines formant la trame 
urbaine de la commune. 
 

 
1/ Les sensibilités écologiques : 
 

En termes de sensibilités écologiques, il convient de rappeler que le secteur soumis à 
la révision allégée n°1 du PLU se trouve à 3 km au sud du site Natura 2000 (Directive 
Oiseaux) FR2212005 Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi, à l’extrémité 
sud du massif boisé du bois du Roi, inscrit en zone naturelle protégée au PLU de Nanteuil-
le-Haudouin. Il n’y a pas d’autres sites Natura 2000 dans un périmètre d’au moins 15 km 
autour du secteur concerné par la révision allégée du PLU. 
 

Plus proche du secteur concerné par le projet, il convient de noter la présence de la 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
n°220013836 « Massif forestier du bois du Roi », dont l’extrémité sud se situe à environ 1,2 
km au nord du secteur de projet.  

L’extrémité sud-ouest du périmètre de la ZNIEFF de type 1 n°220014323 « Massif 
forestier de Chantilly/Ermenonville » se situe à environ 4,5 km à l’ouest du secteur concerné 
par la révision allégée du PLU, tandis que la ZNIEFF de type 1 n°220013843 « Haute vallée 
de la Gergogne » se situe à 9 km à l’est du secteur. Ces périmètres de ZNIEFF sont doublés 
par des périmètres d’Espaces Naturels Sensibles (ENS), de Grand Ensemble Naturel 
Sensible et continuités écologiques inter ou intra forestières en ce qui concerne le massif 
boisé du bois du Roi et celui de la forêt d’Ermenonville. Un périmètre de ZICO (Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux) s’étend sur la frange nord-ouest du territoire 
communal, à l’écart du secteur d’étude, entre les deux massifs boisés. Les emprises de ces 
secteurs de sensibilités écologiques sont inscrites en zone naturelle protégée au PLU. 
 
 Le fond de vallée de la Nonette, composé de zones humides identifiées au SAGE, 
comporte également une biodiversité intéressante faisant l’objet de mesures de protection au 
PLU par un classement en zone naturelle protégée. 
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Secteurs de sensibilités 
écologiques autour du 
territoire communal 
(source : rapport de 
présentation du PLU 
actuel). 



Notice de présentation  Juillet 2021 

 
Agence d'Urbanisme Arval Sarl   - 19 - 

  
Enjeux écologiques à l’échelle du territoire communal (source : rapport de présentation du PLU). 



Notice de présentation  Juillet 2021 

 
Agence d'Urbanisme Arval Sarl   - 20 - 

 Le travail d’évaluation environnementale mené lors de l’élaboration du PLU montre 
que les enjeux relatifs à la biodiversité relèvent principalement d’interactions entre les 
massifs boisés et les milieux humides du fond de vallée de la Nonette, le tout situé en frange 
nord du territoire communal et au nord du périmètre déjà urbanisé. L’emprise d’environ 5 ha 
de zone agricole concernée par la révision allégée du PLU se trouve au sud du territoire 
communal et du périmètre urbanisé de la commune, donc à l’écart de ces interactions. 
 

   
 
 
2/ Les milieux aquatiques et la ressource en eau : 
	

La zone d’étude appartient au bassin Seine-Normandie, découpé en 6 sous-bassins, 
et se situe dans le bassin versant de l’Oise, qui est une entité hydrologique du sous-bassin 
de la Seine-Aval. Le territoire communal est rattaché au bassin versant de la Nonette, qui y 
prend sa source à l’est. Le site concerné par le projet Arc Arena se trouve, en amont 
hydraulique, à environ 1,5 km à l’ouest, l’espace séparant le périmètre d’étude et la source 
puis la vallée de la Nonette, étant totalement urbanisé. Le bassin versant de la Nonette est 
couvert par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), récemment révisé, 
dont les orientations et les objectifs de gestion des milieux ne concernent pas directement le 
périmètre d’étude. 
 

Synthèse des enjeux écologiques liés 
au patrimoine naturel, issue de 
l’évaluation environnementale du PLU. 
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En effet, les milieux aquatiques et les enjeux écologiques attachés, sont concentrés 
au nord du territoire communal, le long de la vallée de la Nonette, et sont clairement séparés 
du lieu-dit « La Gorge du Chemin de Paris » par les tissus déjà urbanisés de Nanteuil-le-
Haudouin. 

 

 
Le projet d’Arc Arena et les sensibilités environnementales au titre des milieux humides. 

 
Sur le périmètre d’études, il n’est constaté aucune trace de milieux à dominante 

humide. A noter la présence d’un axe de ruissellement suivant l’ancien tracé de la RN2, en 
limite ouest du site du projet d’Arc Arena, qui rejoint la trame urbanisée de la commune où 
des aménagements existent pour gérer les eaux de ruissellement avant leur évacuation vers 
l’aval jusqu’à la rivière. Les installations et les constructions qui seraient réaliser dans le 
cadre du projet d’Arc Arena impliqueront une gestion sur place des eaux de ruissellement et 
des eaux pluviales en soulignant que l’équipement d’Arc Arena envisagé sur environ 3 ha 
n’engendrera qu’une faible part de sols imperméabilisés (il est prévu environ 1 300 m2 de 
constructions, une aire de stationnement d’environ 1 000 m2 qui pourrait comporter des 
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places traitées en surface perméable, et environ 500 m2 d’espaces de circulations cumulés 
nécessaires aux personnes à mobilité réduite). 

 
La capacité de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine sur la 

commune est largement suffisante pour répondre aux besoins qui seraient induits par le 
projet d’Arc Arena et les constructions connexes représentant une part marginale de la 
consommation communale actuelle.  

La commune dispose de son propre point de captage de la Chapelle Notre-Dame des 
Marais situé au nord du territoire, faisant l’objet de périmètres de protection des abords 
définis par Déclaration d’Utilité Publique et d’un périmètre de BAC (Bassin d’Alimentation du 
Captage), totalement à l’écart du périmètre d’études. L’eau pompée est stockée dans deux 
réservoirs pour un totale de 1 200 m3 permettant de répondre de manière satisfaisante aux 
besoins journaliers constatés (440 m3 par jour en moyenne). L’eau distribuée est de bonne 
qualité bactériologique et physico-chimique. 

 
La commune est dotée d’une station de traitement des eaux usées aux normes d’une 

capacité de 9 500 équivalents-habitants, dont le taux de charge actuel est d’environ 33%. Il 
est possible de prévoir un raccordement au réseau public d’eaux usées (réseau séparatif) de 
l’Arc Arena et des constructions connexes qui seraient réalisées sur le périmètre d’étude par 
un prolongement depuis le réseau existant desservant le supermarché (raccordement 
gravitaire). Là encore, les besoins en traitement des eaux usées engendrés par l’équipement 
et les activités connexes sont marginaux par rapport à la capacité résiduelle de la station 
existante. 

 
 
3/ Les risques naturels et technologiques : 
 

Les risques naturels identifiés sont très limités sur le secteur. Il n’y a pas de cavités 
souterraines ou de mouvements de terrain répertoriés. Le site de l’Arc Arena ne se situe pas 
à proximité d’une zone inondable ou d’une zone à dominante humide.  
 

 
Extrait de l’application du BRGM sur les risques naturels potentiels aux abords du périmètre d’étude. 
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Les sols présentent un aléa moyen lié au phénomène de retrait – gonflement des 
argiles. Il n’est prévu de construction à usage d’habitation dans ce secteur au regard de la 
nouvelle législation à prendre en compte sur le sujet. Toutefois, les constructions 
d’équipement et d’activités qui pourraient être réalisées pourront adopter des techniques 
adaptées à la présence d’un sol relativement argileux. 

 
 

Aucun risque technologique n’est répertorié. Le terrain concerné par le projet étant à 
usage agricole de type champ cultivé, aucune installation ou construction ancienne 
susceptible d’apporter une pollution des sols (site BASIAS ou BASOL) n’est à déplorer. 
 
 
4/ Les nuisances et la qualité de l’air : 
 

Actuellement, le secteur d’études n’est pas source de nuisances du fait qu’il ne 
comporte pas d’activités en mesure d’engendrer une gêne ou des nuisances. Les terrains 
voisins sont soit déjà urbanisés à usage d’activités ou d’équipements, soit utilisés par 
l’agriculture (champs cultivés). 
 

L’ajustement de zonage proposé et le nouvel usage possible des sols engendré ne 
sont pas en mesure d’impliquer des nuisances significatives par rapport à l’usage des sols 
actuel. 
 
 Le projet d’Arc Arena et de constructions connexes n’est pas en mesure de porter 
atteinte à la qualité de l’air constatée localement. Par le déploiement d’une nouvelle strate 
végétale en mesure d’absorber des polluants atmosphériques, il pourrait contribuer à 
améliorer la qualité de l’air. 
 
 Une large partie ouest de la parcelle ZM n°253 se trouve dans le périmètre de 
nuisances acoustiques engendrées par la RN2 (infrastructure de transport terrestre à forte 
circulation).  Les constructions à usage d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que les 
bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seraient autorisées à cet endroit devront 
se conformer aux prescriptions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes 
subséquents relatifs à l'isolation des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Cette 
disposition est rappelée au règlement du PLU de Nanteuil-le-Haudouin. 
 
 
5/ Le patrimoine bâti et le paysage : 
 
 Une partie du territoire communal de Nanteuil-le-Haudouin est couvert par des 
périmètres de protection des abords des Monuments Historiques. Le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine est donc conduit à donner un avis sur les demandes 
d’autorisation de construire ou d’aménager sur des terrains situés au sein de ces périmètres. 
La parcelle ZM n°253 n’est pas concernée par ces périmètres. 
 

Les principales caractéristiques paysagères du secteur sont détaillées dans le rapport 
de présentation du PLU. Globalement le terrain voué à recevoir le projet d’Arc Arena et des 
constructions connexes s’inscrit dans un paysage ouvert sur des horizons lointains, 
néanmoins cadrés d’une part par la trame arborée du Bois Fournier à l’est, d’autre part la 
RN2 mise à 2 x 2 voies à l’ouest, au-delà de laquelle se situe la zone d’activités industrielles 
de la commune. Au nord, les tissus urbanisés de la commune sont dominés ici par les 
bâtiments de la Gendarmerie et le supermarché.  

L’impact paysager du projet pourrait être fort en l’absence d’accompagnement 
paysager sur cette frange sud du territoire communal aujourd’hui peu végétalisée et 
largement dominée par les champs cultivés. Les aménagements pouvant accompagner les 
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constructions et les installations qui seraient réalisées ici pourraient donc contribuer à 
constituer une frange végétale de qualité au sud du bourg suivant les orientations du PADD 
et les dispositions développées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) n°7. Le projet tel qu’il est envisagé, prévoit bien le développement d’une trame 
végétale autour de l’équipement Arc Arena. 
 
 
6/ L’activité agricole : 
 

La quasi totalité du terrain concerné par l’emprise du projet sur lequel est proposé un 
ajustement de zonage est actuellement utilisé par l’agriculture, en tant que terres de cultures. 
La commune est propriétaire de ce terrain et le met à disposition d’un exploitant agricole 
dans l’attente de la réalisation d’un projet qui, suivant les dispositions du PLU avant révision 
allégée, pourrait déjà être permis sur la partie inscrite en zone UC (0,94 ha de terres cultivés 
concernée sur la parcelle ZM n°253). 

En conséquence, c’est réellement 4,87 ha de terres actuellement cultivées à des fins 
agricoles qui pourraient changer d’usage avec la réalisation du projet d’Arc Arena. Même si 
cette superficie est significative, elle ne remettrait pas en cause le fonctionnement de 
l’exploitation agricole concernée. En 2018 (source Registre parcellaire graphique 2019), 
cette parcelle semble faire l’objet d’une même unité de culture que celle observée sur les 
parcelles limitrophes au sud (ZM n°502, n°354, n°350, n°508, n°504, n°352) cumulant une 
superficie totale de 15,87 ha. Ainsi, la perte de 4,87 ha sur un total actuellement cultivée de 
20,74 ha ne remet pas en cause la poursuite d’une activité culturale sur cette unité de culture 
déclarée à la PAC.  

Par ailleurs, il convient de signaler que le chemin utilisé pour l’exploitation agricole 
longeant la partie ouest de la parcelle ZM n°253 se situe sur l’emprise publique de l’ancien 
tracé de la RN2 et pas sur l’emprise de la parcelle ZM n°253. Ainsi, le changement d’usage 
de cette parcelle ne remettrait pas en cause ce chemin. 
 

 
Emprise de l’ancienne RN2 et chemin utilisé pour l’exploitation agricole. 

 
La conception finale du projet d’Arc Arena visera à réduire autant que possible la 

consommation de l’emprise agricole actuellement cultivée sur cette parcelle, en veillant à 
n’utiliser que ce qui est nécessaire à la mise en œuvre du projet, notamment au regard des 
impératifs techniques à respecter (largeur minimum du terrain d’au moins 175 mètres à 
l’endroit des pas de tir extérieurs, orientation des pas de tir extérieur vers le nord – nord-est). 

 
 
 

Il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte sur le site et ses abords immédiats. 
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III – INCIDENCES POSSIBLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Ce chapitre vise à préciser les incidences prévisibles sur l’environnement, qu’elles 
soient positives ou négatives, de la mise en œuvre du projet d’Arc Arena sur la parcelle 
actuellement cadastrée ZM n°253 et de l’ajustement de zonage envisagé dans le cadre de la 
révision allégée n°1 du PLU. 
 

Il convient ici de rappeler que le projet envisagé et l’ajustement de zonage induit au 
PLU n’est pas incompatible avec les autres documents, plans ou programmes qui définissent 
des orientations quant à la gestion de cet espace.  

 
Les perspectives d’évolution de l’environnement (scénario « au fil de l’eau ») dans 

l’hypothèse où aucun aménagement ne serait effectué sur le périmètre d’étude, sont 
limitées. En effet, l’usage des sols ne serait pas appelé à connaître de mutation significative, 
à l’exception de l’emprise de 1,25 ha (sur un total de 6,18 ha) déjà inscrite en zone UC au 
PLU qui offre un potentiel de constructions significatif à vocation d’activités commerciales. 

Sur le reste de la parcelle inscrit en zone agricole (A) au PLU, l’usage agricole sous 
forme de terres cultures pourrait perdurer dans les conditions actuelles avec les 
conséquences constatées sur l’équilibre environnemental du site. En termes écologiques, 
l’évolution des habitats est pour l’essentiel conditionnée par les activités humaines, en 
rappelant la très faible présence d’espèces faunistiques ou floristiques. En termes 
paysagers, la réalisation des aménagements réglementairement admis par les dispositions 
du PLU (constructions à usage d’activités commerciales en zone UC au nord, constructions 
et installations à usage agricole en zone agricole au sud) pourrait avoir une incidence plus 
marquée que le projet envisagé, dans le sens où ces aménagements possibles ne 
résulteraient pas d’une approche globale sur l’ensemble du site, mais d’une juxtaposition 
d’opérations sans cohérence d’ensemble. 
 

Les incidences possibles du projet sont abordées en reprenant les 6 thématiques 
environnementales majeures qui ont prévalu à la présentation de l’état initial de 
l’environnement (voir point précédent). 
 
 
1/ Les sensibilités écologiques : 
 

Le projet envisagé, l’ajustement de zonage induit et les nouvelles possibilités 
d’occupations et d’utilisations des sols engendrées n’ont pas d’incidence directe sur les 
sensibilités écologiques observées à l’échelle communale.  
 

En effet, l’emprise concernée est déjà en continuité du périmètre aggloméré de la 
commune et est clairement séparée des secteurs à fortes sensibilités écologiques (au nord-
ouest du territoire communale) par celui-ci. 

Il n’est pas constaté sur cette emprise déjà en partie aménagée (jardins communaux 
qui sont conservés dans le cadre du projet) ou utilisée par la grande culture, d’espèces 
animales ou végétales spécifiques, ou caractéristiques du site Natura 2000 concernant la 
commune. Les cortèges végétatifs recensés sont caractéristiques des terres agricoles et 
paysages artificiels correspondant aux plantes cultivées (ici blé, orge, colza, betterave, et 
dans une moindre mesure pois, lin, maïs) et aux strates herbacées spontanées (Agrostide 
capillaire, Brôme mou, Pâquerette vivace, Cirse des champs, Chiendent commun, Prêle des 
Champs, Berce commune, Lamier blanc, Grande Marguerite, Grand coquelicot, Ivraie 
vivace, Plantain lancéolé, Plantain à larges feuilles, Pâturin annuel, Pâturin commun, 
Brunelle commune, Silène à larges feuilles Compagnon blanc, Pissenlit, Trèfle des prés, 
grande Ortie) qui poussent sur la période printemps/été sur les bas-côtés des emprises 
publiques qui délimitent l’emprise du secteur. Ainsi, parmi la vingtaine d’espèces floristiques 
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recensées, aucune ne peut être considérée comme remarquable. La strate végétale la plus 
développée se trouve en limite nord de la zone, au niveau des jardins familiaux qu’il est 
prévu de conserver, évitant donc toutes atteintes à ce milieu. 

Pour ce qui est de la faune, l’analyse menée repose sur une observation in situ de 
traces et indices, ainsi que sur l’observation de visu rapportée par les personnes fréquentant 
habituellement ces espaces. Le recensement a été focalisé sur la fréquentation potentielle 
des grands mammifères (sanglier, chevreuil) et les petits mammifères (fouine, renard, 
hérisson...). Les seules espèces identifiées sont le lapin de garenne et le lièvre. Ces espèces 
présentent une rareté assez commune à très commune. Afin de recenser les oiseaux, les 
relevés ont été réalisés par observations visuelles directes en prospectant l’ensemble des 
zones. La quinzaine d’espèces d’oiseaux observées (moineau domestique, mésange, 
corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, tourterelle, pigeon ramier, hirondelle de fenêtre, 
rougegeorge familier, étourneau, fauvette, perdrix, buse) est classée comme commune à 
très commune avec un état de conservation favorable et une non-priorité de conservation ou 
une préoccupation mineure de la menace et un état de conservation favorable (notamment 
pour la buse). Il convient de souligner que les strates arborées, arbustives et les espaces 
enherbés qui seront déployées dans le cadre du projet d’Arc Arena, pourront constituer de 
nouveaux espaces de refuges, de nidification ou d’alimentation de l’avifaune observée, 
constituant en cela une incidence positive sur la biodiversité par rapport à l’usage agricole de 
type culture intensive aujourd’hui constaté.	

Les insectes observés sur place (coléoptères, papillons, guêpes et abeilles, 
mouches, moustiques, punaises, criquets et sauterelles) présentent une rareté assez 
commune à très commune, avec un statut de menace régionale de préoccupation mineure. 
Aucune espèce d’insecte n’est classée comme déterminante 

 
 Les aménagements paysagers envisagés (bosquets d’essences variés, haies au 
moins sur le pourtour du terrain, emprise enherbée sur les pas de tir extérieurs, butte 
végétalisée en limite nord des pas de tir extérieurs) pourraient être bénéfique en terme de 
biodiversité par la création de nouveaux habitats et la constitution d’un maillage écologique 
(trame verte). En effet, au moins un tiers de la superficie totale de ce terrain sera rendu à 
une destination 100% naturelle, sans aucun intrants (engrais, herbicides, insecticides…) 
contrairement à des terres à usage d’agriculture.  
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre des sensibilités écologiques, y 

compris par rapport au site Natura 2000. En conséquence, il n’est pas nécessaire de 
prévoir des mesures pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 
 

 
 
2/ La gestion de l’eau : 
  
 Le secteur d’étude se trouve à l’écart des zones à dominante humide et des zones 
humides qui se situent au nord du périmètre urbanisé de la commune. 
 
 Il est préconisé une gestion des eaux de ruissellement sur place (à l’échelle du 
secteur aménagé) limitant ainsi les rejets systématiques vers l’aval et les masses d’eau 
extérieures au projet, en particulier le fond de vallée de la Nonette qui est l’exutoire naturel 
des eaux sur le territoire communal. Les eaux pluviales seront collectées et gérées sur place 
(par infiltration naturelle ou encore récupération pour réemploi) dans le but de favoriser le 
cycle court qui pourra notamment satisfaire aux besoins de la végétation que le projet prévoit 
de déployer sur le site. 
 
 Le projet envisagé implique une desserte en eau potable. Il convient de rappeler que 
la commune de Nanteuil-le-Haudouin dispose d’un point de captage et d’un réseau 
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autonome qui présente une capacité suffisante pour satisfaire de nouveaux besoins comme 
cela est prévu par les orientations du projet communal traduites au PADD. Le projet 
envisagé ne pose pas de problème par rapport à la desserte en eau potable. 
 
 Le projet envisagé implique des eaux usées à gérer. Les besoins sont évalués au 
maximum à 150 à 200 équivalents-habitants. La station d’épuration de la commune (capacité 
totale de 9 500 équivalent-habitants) présente une capacité disponible largement suffisante 
(plus de 5000 équivalent-habitants) pour traiter ces eaux usées, en rappelant que cette 
station satisfait aux normes en vigueur. 
 

Charge à l’aménageur de prévoir les aménagements nécessaires sur l’emprise de 
son périmètre, pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière d’alimentation en 
eau potable et de gestion des eaux usées induites par son projet. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre de  la ressource en eau. En 

conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer 
ou compenser ces incidences. 
 

 
 
3/ La prise en compte des risques : 
 

Le secteur n’est concerné par aucun risque technologique, ni par aucun risque 
naturel significatif (le seul aléa constaté est celui lié à l’argile). Le projet envisagé, 
l’ajustement de zonage induit et les nouvelles possibilités d’occupations et d’utilisations des 
sols engendrées n’ont pas vocation à créer des risques supplémentaires sur 
l’environnement. L’aléa moyen lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles peut 
facilement être géré dans le cadre des travaux d’aménagements et de construction 
possibles. 

En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, 
supprimer ou compenser ces incidences. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre de  la prise en compte des 

risques. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, 
supprimer ou compenser ces incidences. 
 

 
 
4/ La gestion des nuisances et la qualité de l’air : 
 

Les nuisances engendrées par le projet envisagé, l’ajustement de zonage induit et les 
nouvelles possibilités d’occupations et d’utilisations des sols engendrées, sont celles 
habituellement observées dans tous projets de constructions à usage d’équipements et 
d’activités de proximité, comme cela a été le cas sur d’autres opérations déjà réalisées dans 
la commune. 
 

Il n’y a donc pas d’incidences notables supplémentaires au titre des nuisances, la 
réglementation attachée aux nuisances acoustiques engendrées par la RN2 sera bien prise 
en compte, ni au titre de la qualité de l’air. En conséquence, il n’est pas nécessaire de 
prévoir des mesures pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 
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Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre des nuisances et de la qualité de 

l’air. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, 
supprimer ou compenser ces incidences. 
 
 
5/ Le patrimoine bâti et le paysage : 
 
 Les formes architecturales qui pourraient résulter de ce projet sont susceptibles d’être 
en décalage avec le patrimoine bâti qui caractérise les trames urbaines du Valois afin de 
satisfaire aux exigences techniques de l’Arc Arena.  
 Il est utile de signaler que la collectivité publique qui porte ce projet est 
particulièrement soucieuse de cette question en cherchant à trouver le bon compromis entre 
une architecture répondant aux nouvelles normes énergétiques et présentant une certaine 
originalité par rapport aux attentes des acquéreurs potentiels, tout en respectant les 
dominantes architecturales locales en particulier sur les parties où le bâti sera visible depuis 
l’espace public.   

Les choix d’implantation des emprises constructibles prennent en compte ce souci de 
bonne insertion des bâtiments et installations en jouant sur les ondulations du terrain. 
 
 Le risque de voir se développer un équipement de sports et de loisirs souffrant d’une 
insertion paysagère mal gérée existe dans ce paysage de rebord de plateau agricole et en 
entrée de ville de Nanteuil-le-Haudouin. 

Là encore, la collectivité publique qui porte le projet a intégré cette problématique le 
plus en amont possible de sa réflexion, notamment en veillant à réaliser un traitement 
paysage adapté sur le pourtour de l’Arc Arena qui viendra souligner la limite sud du 
périmètre urbanisé de la commune. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre des paysages et du patrimoine 

bâti. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, 
supprimer ou compenser ces incidences. Les mesures de traitement paysager sur le 
pourtour de cette emprise aménageable légèrement agrandie, déjà prévues au PLU 
initial, sont confirmées dans le PLU après révision allégée. 
 

 
  
6/ L’activité agricole : 
 

Le projet d’Arc Arena a une incidence limitée sur la consommation d’espaces 
actuellement utilisés par l’activité agricole, sous forme de terres cultivées. Pour les terrains 
concernés, situés en frange sud, actuellement mis à disposition d’une exploitation agricole, il 
convient de rappeler que les dispositions du PLU déjà en vigueur (zone UC) rendent déjà 
possible une urbanisation sur 1,25 ha des 6,18 ha du terrain, en dehors de cette procédure de 
révision allégée. 

 
L’ajustement de zonage proposé engendre une réduction maximale de 4,94 ha de la 

superficie totale de la zone agricole délimitée au plan actuellement en vigueur. Cela ne crée 
pas pour autant un délaissé d’unité de culture qui serait difficilement exploitable, puisque 
l’îlot agricole exploité peu encore l’être sur 14 ha environ. En outre, l’exploitation concernée 
n’est pas fragilisée par cette réduction de surface cultivée. 
 

Cette réduction d’emprises actuellement exploitées à des fins agricoles reste donc 
limitée et va dans le sens d’un développement des activités de loisirs, économiques et 
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touristiques du territoire lié à un projet d’intérêt général, créateur d’emplois directs et 
indirects. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au de l’activité agricole. En 

conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer 
ou compenser ces incidences, en précisant que les dispositions proposées dans la 
révision allégée prévoient déjà d’inscrire en zone naturelle (Np) et non en zone à 
urbaniser (AU), toute la partie du projet d’Arc Arena qui n’est pas vouée à être 
construite, mais simplement aménagée. 
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CHAPITRE 2 : 
 
 
 
 
 

LES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU 
DOSSIER P.L.U. 
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I - REMANIEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER P.L.U. 
 

L’équipement Arc Arena et ses constructions connexes ainsi envisagé nécessite 
d'apporter des remaniements au dossier P.L.U. approuvé le 12 juillet 2016, ayant l’objet 
d’une première modification approuvée le 19 janvier 2018. 

Ces remaniements portent sur le plan de découpage en zone au 1/2000è (pièce 5b) 
et le plan de découpage en zones au 1/8000ème (pièce 5a), sur le règlement (pièce 4), sur le 
PADD (pièce 2), sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce 
n°3). 
 
 
1) Ajustements apportés au plan de découpage en zones au 1/2000è (pièce 5b) et au 

plan de découpage en zones au 1/8000è (pièce 5a) : 
 

 
Le découpage en zones est modifié (voir extraits de plan ci-après) afin d’agrandir 

l’emprise de la zone UC, de créer une zone UP sur l’emprise vouée aux constructions de 
l’équipement Arc Arena en tant que tel et de créer un secteur Np (zone naturelle) sur 
l’emprise vouée à recevoir les installations extérieures (sans construction) de l’équipement 
Arc Arena. 
 Ainsi, la partie nord de la parcelle cadastrée section ZM n°253 déjà inscrite en zone 
UC au PLU sur 1,25 ha est agrandie de 1,45 ha après révision allégée n°1, soit une 
superficie totale de 2,7 ha contre 1,25 ha actuellement. 
 
 En conséquence, la superficie totale de la zone UC passe de 7,53 ha (7,26 ha + 0,27 
ha lors de la modification n°1 par réduction d’autant de la zone UR) à 8,98 ha.  
 
 Le reste la parcelle cadastrée section ZM n°253 fait l’objet en premier lieu, d’une 
zone UP, nouvellement délimitée au PLU dans laquelle ne sont admises que les 
constructions et installations vouées à des équipements publics de sports et de loisirs, sur 
une emprise de 1,5 ha. En second lieu, il est délimité un secteur Np d’une superficie de 2 ha 
voué à recevoir les installations extérieures (sans construction de plus de 100 m2 d’emprise 
au sol) de l’Arc Arena. Ce secteur Np correspond donc à une zone naturelle dans laquelle ne 
sont admise que les aménagements et installations, ainsi que les constructions dans la limite 
de 100 m2 d’emprise au sol, voués à des équipements publics de sports et de loisirs. 
 

La superficie totale des zones urbaines passe de 165,50 ha à 168,45 ha (soit 2,95 ha 
de plus). La superficie totale de la zone naturelle passe de 329,53 ha à 331,53 ha (soit 2 ha 
de plus). 

Dans le même temps, la superficie totale de la zone agricole passe de 1 523,93 ha à 
1 518,98 ha, soit une réduction de 4,95 ha. 
 
 
2)   Complément apporté au règlement : 
 
• Le règlement de la zone UC est complété à l’article 10 : 
 
 L’article 10 (hauteur des constructions) du règlement de la zone UC est ajusté. En 
effet, la règle actuelle limite à 8 mètres la hauteur maximale admise dans la zone, ce qui 
peut être contraignant dans le cadre de la réalisation d’un équipement hôtelier ou encore 
d’un équipement. Il est donc proposé d’ajouter que la hauteur pourra être portée à 12 mètres 
pour toutes les constructions. 

La nouvelle rédaction proposée (en page 54 du règlement) est donc la suivante : 
(…) 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur totale (faîtage ou acrotère). 
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Le reste de la rédaction du règlement de la zone UC n’appelle pas d’ajustement et 
continue donc à s’appliquer. 
 
 
 
• Le règlement de la zone naturelle (N) est complétée dans son introduction et à 
l’article 2 : 
 
 L’introduction du règlement de la zone naturelle (N) est complétée en précisant que 
cette zone comprend un secteur Nh (présence de constructions existantes) et un secteur Np 
(voué à des aménagements et installations publics de sports et de loisirs). 
 
 L’article 2 (occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 
du règlement de la zone N est ajusté. En effet, il convient de préciser ce qui est admis dans 
le secteur Np nouvellement délimité, à savoir les aménagements, les installations et les 
constructions fermées dans la limite de 100 m2 d’emprise au sol liés et nécessaires aux 
équipements publics de sports et de loisirs. Les installations extérieures de l’Arc Arena qui 
occupent environ 2 ha correspondent essentiellement aux pas de tir d’environ 58 cibles sur 
une distance de 50 m à 100 m, sur une emprise qui ne sera que très partiellement 
imperméabilisée au niveau des espaces de circulations (notamment pour les personnes à 
mobilité réduite). En conséquence, il est considéré que cette partie de l’équipement Arc 
Arena aura plus une connotation naturelle qu’une connotation urbaine, justifiant une 
inscription au PLU en zone naturelle (secteur Np). 
 La nouvelle rédaction proposée (en page 120 du règlement) de l’article 2 est donc la 
suivante : 
 

Dans l’ensemble de la zone N :  
§ les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les 

châteaux d’eau, les postes EDF/GDF ou les stations de traitement ou de relèvement à 
condition qu’ils s’insèrent dans l’environnement, et d’une manière générale les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

§ Les abris pour animaux   
 

Dans le secteur Nh :  
§ L’entretien et les modifications de façades et de la toiture d’une construction existante.  
§ Les annexes à une construction principale (limitées à une emprise au sol totale de 25 m² sur 

l’unité foncière), les piscines. 
 

Dans le secteur Np : 
§ Les aménagements et les installations liées et nécessaires aux équipements publics de sports et 

de loisirs. 
§ La construction dans la limite de 100 m2 d’emprise au sol liée et nécessaire aux équipements 

publics de sports et de loisirs. 
 

Le reste de la rédaction du règlement de la zone N n’appelle pas d’ajustement et 
continue donc à s’appliquer. 
 
 
 
•  Il est proposé les dispositions suivantes pour la zone UP nouvellement délimitée : 
 

 
Cette zone est règlementée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Toutes les 

occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter les prescriptions de l’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation suivante : OAP 7. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL   
 
Rappel : Dans une bande de 250m de part et d'autre de la déviation de la R.N. 2 et de la voie ferrée 

figurant aux plans de zonage, les constructions nouvelles autorisées sont soumises à des normes 
d'isolement acoustique, prévues par l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié, et de ses annexes. 

 
ARTICLE UP.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles qui sont autorisées 
sous condition (article UP.2).   
 
 
ARTICLE UP.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

§ Les constructions et les installations liées et nécessaires aux équipements publics de sports et 
de loisirs. 

 
§ Les affouillements et les exhaussements de sols dans la mesure où ils sont rendus nécessaires 

pour des équipements publics de sports et de loisirs. 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL    
 
ARTICLE UP.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC   
 
1/ Accès   
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre 
l’incendie, les sentiers touristiques.   
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.   
 
Les accès sur voie publique ou privée devront satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l’incendie, protection civile, brancardage…. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés 
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.   
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
2/ Voirie   
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie, avoir un minimum de 5 m de largeur.    
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.   
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UP.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  ET 
INDIVIDUEL   
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Les frais de raccordement seront à la charge des pétitionnaires quelle que soit la longueur du 
branchement.   
 
1/ Alimentation en eau potable   
 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau 
potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.   
 
2/ Assainissement 
 
Eaux usées   
 
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire 
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 
 
Eaux pluviales   
 
Le rejet de ces eaux dans l’exutoire doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.  
Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle (noue, mare, puisard…). Toutefois, en cas 
d’impossibilité technique les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe, avec un débit maximal de 1 l/s/ha. L'évacuation 
des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite.   
 
3/ Réseaux divers   
 
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être 
en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service 
gestionnaire. 
 
 
ARTICLE UP.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES   
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
supprime la possibilité de fixer une règle de superficie minimale des terrains constructibles.    
 
 
ARTICLE UP.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES   
 
Pour les voies privées on appliquera les mêmes règles que pour les voies publiques. 
 
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :  

§ 100 m de l’axe des routes nationales (RN 2).  
§ 10 m de l’alignement des autres voies.  

 
Toutefois peuvent être admises à l’intérieur de ces marges : Les constructions nécessaires au 
fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes EDF/GDF ou les stations de 
relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans l’environnement, les châteaux d’eau. 
 
 
ARTICLE UP.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
 
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimum de 5 m.   
 
 
ARTICLE UP. 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE   
 
Il n’est pas fixé de règle.    
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ARTICLE UP.9 - EMPRISE AU SOL   
 
Il n’est pas fixé de règle.    
 
 
ARTICLE UP.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
La hauteur d’une construction se calcule par rapport à l’altimétrie du terrain naturel estimé au centre 
de la construction avant travaux.   
 
La hauteur au faîtage des constructions ou installations ne devra pas excéder 12 m.   
 
 
ARTICLE UP.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS   
 
L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l'opération en cause par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
 

§ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,  
§ aux sites,  
§ aux paysages naturels ou urbains,  
§ à la conservation des perspectives monumentales. 

 
 
ARTICLE UP.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT   
 
Il est demandé de limiter l’imperméabilisation des sols sur les aires de stationnement aménagées, sauf 
contraintes réglementaires ou techniques. 
 
 
ARTICLE UP.13- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 
PLANTATIONS 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par tranche de 6 places 
de stationnement. 
 
Sur les espaces restés libres de construction ou d’aménagement, il est demandé de réaliser un 
traitement végétal adapté, sous forme d’emprise non imperméabilisée. 
 
Essences végétales préconisées :   
 

§ Arbustes : Carpinus betulus, Cornus mas, Corylus avellana, Corylus avellana ‘Contorta’, 
Crataegus ‘Paul’s Scarlet’, Crataegus laevigata ‘Rosa Plena’, Crataegus monogyna, Laurus 
nobilis, Philadelphus coronarius ‘Minesota Snowflak’, Prunus lusitanica, Rubus thibethanus 
‘Silver Fern’, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Salix subopposita, Salix viminalis, Salix 
gracilistyla ‘Melanostachys’, Salix purpurea ‘Gracilis’, Salix helvetica, Salix cinerea ‘Tricolor’, 
Salix exigua, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Viburnum tinus, Viburnum tinus ‘Eve 
Price’. 

§ Arbres : Acer campestre ‘Red Shine’, Alnus cordata, Alnus glutinosa, Alnus glutinosa 
‘Imperialis’, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, Salix alba ‘Chermesina’, Salix alba ‘Sericea’, 
Salix daphnoïdes, Salix sepulcralis ‘Erythroflexuosa’, Populus balsamifera, Populus 
canadensis ‘ I, Populus canadensis ‘Robusta’, Populus lasioscarpa, Populus tremula, Prunus 
avium ‘Plena’ T, Prunus maakï ‘Amber Beauty’, Prunus subhirtella ‘Automnalis’. 
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Essences envahissantes fortement déconseillées :   
 
Érable négondo (Acer negundo), Ailante glanduleux / Faux-Vernis du Japon/Vernis du Japon 
(Ailanthus altissima), Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia), Aster lancéolé (Aster lanceolatu), 
Aster de Virginie (Aster novi-belgii), Azolla fausse-filicule / Azolla fausse-fougère (Azolla 
filicuiculoides), Baccharide à feuilles d'arroche [Séneçon en arbre] (Baccharis halimifolia), Bambous 
(Bambuseae), Bident à fruits noirs / Bident feuillé (Bidens frondosa), Buddléie de David / Buddleja 
du père David/Arbre aux papillons (Buddleja davidii / Cabomba caroliniana / Cabomba de 
Caroline), Cornouiller blanc (Cornus alba), Cornouiller soyeux (Cornus sericea), Orpin de Helms 
(Crassula helmsii), Egéria/Elodée dense (Egeria densa Egéria dense), Elodée du Canada (Elodea 
canadensis), Elodée de Nuttall / Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii) Vergerette annuelle 
(Erigeron annuus) Vrillée d'Aubert / Renouée de Chine (Fallopia aubertii), Vrillée du Japon / 
Renouée du japon (Fallopia japonica), Renouée de Sakhaline / Vrillée de Sakhaline  (Fallopia 
sachalinensis), Vrillée de Bohème [Renouée de Bohème] (Fallopia x bohemica), Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum), Hydrille verticillé (Hydrilla verticillata), Hydrocotyle fausse-renoncule 
(Hydrocotyle ranunculoide), Balsamine de Balfour / Impatience de Balfour (Impatiens balfourii), 
Balsamine du Cap (Impatiens capensis), Balsamine géante / Balsamine de l'Himalaya Impatiens 
glandulifera, Balsamine à petites fleurs Impatiens parviflora/Lagarosiphon élevé / Grand 
lagarosiphon / Lagarosiphon / Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major), Lysichite jaune 
(Lysichiton americanus), Mahonie à feuilles de houx (Mahonia aquifolium), Myriophylle du Brésil / 
Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum), Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum 
heterophyllum), Onagre bisannuelle [Herbe aux ânes] (Oenothera biennis), Paspale dilaté (Paspalum 
dilatatum), Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii), Phytolaque d'Amérique / Raisin 
d'Amérique / Teinturier/Epinard de Cayenne (Phytolacca americana), Prunier tardif / Cerisier tardif 
/ Cerisier noir (Prunus serotina), Rhododendron pontique/Rhododendron des parcs (Rhododendron 
ponticum), Sumac hérissé (Rhus typhina Sumac), Séneçon du Cap/Séneçon sud-africain (Senecio 
inaequidens), Solidage du Canada/Gerbe d'or (Solidago canadensis), Solidage glabre (Solidago 
gigantea), Spirée blanche / Spirée nord-américaine (Spiraea alba), Spirée de Douglas / Spirée nord-
américaine (Spiraea douglasii), Spirée nord-américaine (Spiraea xbillardii), Symphorine blanche 
(Symphoricarpos albus), Consoude rude (Symphytum asperum), Lampourde glouteron (Xanthium 
strumarium). 
 
Espèces dont la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu naturel sont interdits 
par arrêté ministériel du 2 mai 2007.   
Ludwigie à grandes fleurs / Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), 
Jussie fausse-péplide / Ludwigie fausse-péplide (s.l.)  (Ludwigia peploides).  
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL   
 
 
ARTICLE UP.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)   
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation des sols.   
 
 
 
SECTION IV – OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES   
 
ARTICLE UP.15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.   
 
Il n'est pas fixé de règle.    
 
 
ARTICLE UP.16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  
 
Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront 
prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique. 
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Le reste du règlement écrit du PLU de Nanteuil-le-Haudouin n'appelle pas de rectification 
et continue donc à s'appliquer normalement. 
 
 
3)  Rectifications au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 
 

Le document PADD du dossier PLU (pièce n°2) est modifié en ce qui concerne le 
texte en page 8 et les schémas d’aménagement (en pages 9 et 21).  

 
En effet, l’orientation n°1 du projet communal prévoit d’assurer un développement 

urbain équilibré, soutenable et qualitatif. Pour cela, l’objectif 1 retient une croissance 
maîtrisée et cohérente avec les objectifs du SCOT. Il est notamment indiqué que le PLU 
prévoit la réalisation de différents équipements, sans lister l’Arc Arena qui n’était pas 
envisagé au moment de l’élaboration du PADD.  

 
Il est donc proposé de compléter le texte en page 8 du PADD, au paragraphe où sont 

listés les équipements à réaliser sur la période d’application du PLU, en ajoutant : « La 
réalisation d’un équipement sportif et de loisirs pour la pratique du tir à l’arc » (voir extrait ci-
après du texte page 8 du PADD, avant révision allégée n°1 et après révision allégée n°1) 
 

En outre, le schéma qui identifie les terrains de projets, les équipements publics 
existants, les équipements publics à venir (emplacements possibles) et les équipements 
publics en projets localisés est complété au site n°12 prévu pour une zone d’activités 
commerciales en ajoutant « Projet Arc Arena » (voir extrait ci-après du schéma avant 
révision allégée n°1 et après révision allégée n°1).  
 

Enfin, le plan de synthèse des enjeux de développement et de restructuration urbaine 
à l’échelle du village figurant en page 21 du document PADD, est également complété en ce 
qui concerne les sites de projets, notamment le site n°12 correspondant à la zone d’activités 
commerciales en ajoutant « Projet Arc Arena » (voir extrait ci-après du schéma avant 
révision allégée n°1 et après révision allégée n°1). 
 
 

Le reste du PADD n'appelle pas de rectification. 
 
 
4)  Rectifications aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 

Le document OAP du dossier PLU (pièce n°3) est rectifié en ce qui concerne les OAP 7 
« La Croix d’Andolle » afin de tenir compte de l’extension de la zone UC, de la création de la 
zone UP et du secteur Np, et donc de l’emprise soumise aux OAP. Il est ainsi ajouté que la 
parcelle ZM n°253 fait partie du périmètre soumis aux OAP, tout en précisant que cette 
parcelle ne pourra pas accueillir de surface commerciale alimentaire (hors alimentation 
animale) considérant que les activités connexes à l’équipement Arc Arena pourraient 
correspondre à un hôtel, un restaurant, un magasin de vente de produits liés à l’archerie, etc. 
Il est précisé que la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres (au lieu de 8 
mètres avant révision allégée du PLU). 

Le schéma est rectifié en ce qui concerne les noues végétalisées à créer au travers de la 
partie de la parcelle ZM n°253 vouée à recevoir le projet d’Arc Arena et ses constructions 
connexes (voir extrait ci-après du schéma avant révision allégée n°1 et après révision 
allégée n°1).  
 

 
Les autres pièces du dossier P.L.U. actuellement en vigueur restent inchangées.  
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CHAPITRE 3 : 
 
 
 
 
 

LES MESURES PROPOSÉES POUR 
RÉDUIRE LES INCIDENCES 

NOTABLES IDENTIFIÉES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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1/ Par rapport aux sensibilités écologiques : 
 

Le projet envisagé et l’ajustement du dossier PLU engendré n’ont pas d’incidences 
notables au titre des sensibilités écologiques. En conséquence, il n’est pas prévu de mesures 
spécifiques pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 

 
L’aménagement envisagé aura une incidence positive sur la faune et la flore en 

permettant son déploiement à partir des différents aménagements paysagers entrepris 
conduisant à la constitution d’une trame végétale qui mélangera arbres, arbustes et surfaces 
enherbées, sur les emprises actuellement occupées par des terres de cultures. 

 
 

2/ Par rapport à la gestion de l’eau : 
 

Il est prévu d’assurer l’alimentation en eau potable depuis le réseau public qui 
présente une capacité de forage suffisante pour répondre aux besoins de l’équipement prévu 
et des activités connexes autorisées. 
 
 Les eaux usées seront renvoyées vers le réseau public à partir de canalisations 
adaptées. La station d’épuration a une capacité de 9 500 équivalents-habitants pour un 
niveau de raccordement actuellement estimé à 3 500 équivalents-habitants. Les besoins 
supplémentaires induits par le projet (équipements, activités connexes) peuvent être estimés 
au maximum à 150 - 200 équivalents-habitants, ce qui reste compatible avec la capacité de 
la station d’épuration. 

 
Les eaux pluviales seront gérées su place en infiltration par un réseau de noues 

végétalisées et de bassins qui participeront pleinement à l’aménagement paysager du site, ou 
encore en récupération directe pour s’inscrire dans un cycle court en étant utilisé dans les 
bâtiments ou sur les emprises végétalisées accompagnant l’aménagement du site. 
 

Les incidences du projet sur l’environnement en ce qui concerne la gestion de l’eau sont 
limitées et totalement gérées par les principes d’aménagement envisagés et la capacité du 
réseau communal (pour l’eau potable et pour l’assainissement) à satisfaire aux nouveaux 
besoins engendrés. 
 
 
3/ Par rapport à la prise en compte des risques : 
 

Le projet envisagé et l’ajustement du dossier PLU engendré n’ont pas d’incidences 
notables au titre des risques naturels ou technologiques. Il est prévu la réalisation d’une 
étude géotechnique par le maître d’ouvrage du projet d’Arc Arena, notamment au regard de 
l’aléa moyen lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles. En conséquence, il n’est 
pas prévu de mesures spécifiques pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 
 
 A noter que la problématique des eaux de ruissellement constaté au sud de la trame 
urbaine de Nanteuil-le-Haudouin, sera prise en compte par les aménagements hydrauliques 
envisagés sur le site (talutage, fossé, noues, bassins, dispositif de récupération et de 
valorisation) qui se trouve en amont hydraulique de la rue de Paris (au nord-est du carrefour des 
Taxis de la Marne) où des désordres liés à une accumulation d’eaux pluviales ont déjà été 
constatés. Les aménagements réalisés sur le site aménagé contribueront à réduire cette 
accumulation d’eaux plus en aval au niveau de la rue de Paris. 
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4/ Par rapport aux nuisances et à la qualité de l’air : 
 

Le projet envisagé et l’ajustement du dossier PLU engendré n’ont pas d’incidences 
notables au titre des nuisances et de la qualité de l’air. En conséquence, il n’est pas prévu de 
mesures spécifiques pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 
 
 
5/ Par rapport au paysage bâti ou naturel : 
 
 Afin de garantir la réalisation d’un projet architectural de qualité, respectueux de 
l’architecture locale et du patrimoine bâti de qualité dans le secteur, une attention particulière est 
portée aux implantations et aux gabarits des constructions et des installations qui seraient 
réalisées sur le secteur. La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres dans la zone UP 
nouvellement délimitée pour accueillir la partie construite de l’Arc Arena ainsi que dans la zone 
UC vouée à accueillir les constructions connexes à ce projet, cette hauteur maximale a été 
définie au regard des contraintes techniques imposées par le cahier des charges du projet qui 
s’inscrit dans le cadre de l’organisation des JOP Paris 2024. Le maintien d’une zone naturelle 
(secteur Np) qui sera à forte dominante végétale, entre la zone UP et la zone UC, permettra 
d’éviter l’effet de masse qui pourrait résulter d’une trop forte concentration de constructions à 12 
mètres de hauteur sur une emprise de 5 ha.   
 Les principes d’implantation des constructions admises visent à les reculer d’au moins 10 
mètres des voies publiques, ce qui permet la réalisation d’un traitement paysager adapté sur les 
franges des zones constructibles et là encore d’éviter, depuis les voies qui bordent le secteur, la 
perception de constructions au gabarit important. L’implantation du bâti veillera aussi à la 
valorisation de l’exposition la plus favorable pour répondre aux exigences de performance 
énergétique d’autant qu’il est mis en évidence que la topographie régulière du terrain et 
l’absence de masques solaires offrent un potentiel bioclimatique intéressant. 
 Le traitement architectural des constructions veillera à éviter des teintes ou encore des 
matériaux sans rapport avec les caractéristiques locales, tout en tenant compte des contraintes 
techniques imposées par la nature de l’équipement à réaliser et des constructions connexes 
admises. Sont privilégiés des matériaux simples et qualitatifs. 
 
 Au sujet de l’insertion paysagère de l’ensemble du projet, les aménagements proposés 
traduits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient un 
déploiement important de la strate végétale sur cet espace actuellement totalement ouvert de 
champs cultivés. Cette trame végétale sera diverse (bosquets, haies, arbres en alignement, 
vergers) en visant clairement à former ici une frange arborée en limite sud de la trame urbaine. 
Le long de la route de Silly-le-Long est prévu un traitement de type arbre d’alignement sur la 
limite de la zone à aménager, tandis qu’en limite sud de la zone, est prévu un boisement plus 
compacte de strates arborées et arbustives venant rappeler la trame boisée voisine (bois 
Fournier). Par rapport, aux emprises cultivées situées au sud, ce boisement ne viendra pas créer 
d’ombrage significatif. Les aires de stationnement seront nécessairement arborées (au moins un 
arbre pour 6 places aménagées) et plus globalement sera privilégié le maintien d’emprises non 
imperméabilisées et traitées à dominante végétale sur l’ensemble de la zone. 
 L’aménagement du pas de tir extérieur sur l’Arc Arena d’environ 2 ha sur les 5 ha 
nouvellement aménageables, formera un vaste espace à dominante végétale (principalement de 
type surface enherbée) au cœur du secteur, en mesure de créer un espace de respiration et de 
participer pleinement à l’insertion paysagère des bâtiments autorisés.   
 

Les incidences notables du projet sur l’environnement en ce qui concerne le paysage bâti 
et le paysage naturel, même si elles existent en particulier pendant les premières années 
d’aménagement du site, sont largement atténuées par les principes d’accompagnement paysager 
réalisés, par le fait de maintenir au moins 2 ha (sur un total de 5 ha) en zone naturelle occupée par 
le pas de tir extérieur, par l’absence de constructions venant former un front urbain visible depuis 
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les voies qui bordent ce secteur, par la recherche d’une typologie de bâti et une architecture 
compatible avec les caractéristiques locales ou encore par la constitution d’une frange arborée 
significative sur cette frange sud de la trame urbaine aujourd’hui peu qualitative. 
 

 
6/ Par rapport à l’activité agricole : 
 

La réduction limitée de la zone agricole dans le cadre du projet d’Arc Arena est 
effectuée en tenant compte des conséquences sur le bon fonctionnement de l’exploitation 
agricole concernée, en rappelant que l’exploitant des terres concernées par ce projet 
bénéficie actuellement d’une mise à disposition de ces terrains appartenant déjà à la 
commune de Nanteuil-le-Haudouin. Ainsi, la réduction d’environ 5,9 hectares de terres 
actuellement cultivées déjà inscrits en zone urbaine (UC) sur environ 1 ha ne fragilise pas le 
bon fonctionnement de cette exploitation.  

Une grande partie (et plus de la moitié) des terres utilisées par le projet resteront non 
imperméabilisées et peu artificialisées (pas de tir extérieur de l’Arc Arena, traitement 
paysager sur le pourtour du site, etc.), avec un impact environnemental globalement positif 
(diversité faune et flore et réduction intrants et phytosanitaires). 

 
Par ailleurs, le projet envisagé à une incidence positive sur l’économie locale, 

notamment en termes d’emplois. La création d’emplois (non délocalisables) par hectare 
consommé est particulièrement intéressant (au moins 4 à 5 emplois estimés par ha en 
tenant compte des activités connexes à l’Arc Arena et jusqu’à 7 à 8 emplois/ha en prenant 
en compte ceux liés à la réalisation du projet). 

 
Face au risque de mitage de l’espace agricole, les limites claires données au projet 

envisagé garantissent la poursuite du bon fonctionnement des emprises agricoles situées 
autour du site, en évitant toute forme de morcellement parcellaire et en maintenant des 
accès adaptés au matériel d’exploitation. L’accompagnement paysager prévu au sud du site 
permettra de bien gérer la zone de contact entre les terres cultivées et l’équipement Arc 
Arena, sans créer de gêne (ombrage notamment) à l’exercice de l’activité agricole de type 
grandes cultures. 
 
 Il peut aussi être signalé ici qu’au travers son PLU, la commune de Nanteuil-le-Haudouin 
a axé de manière significative l’accueil de nouvelles constructions sur des emprises déjà 
artificialisées et entrant en reconversion, ce qui permet de limiter la consommation d’espaces 
agricoles ou naturels. La zone IIAU située au nord du quartier de la gare n’est pas une priorité 
d’urbanisation pour l’équipe municipale qui pourrait même envisager sa réduction ou sa 
suppression dans le cadre d’une prochaine révision générale du PLU dans les années à venir, 
ce qui pourrait constituer une forme de compensation à la réduction de la zone agricole en lien 
avec la réalisation du projet d’Arc Arena.  
 
 

En conséquence, le projet d’Arc Arena à une incidence limitée sur l’activité agricole, 
celle-ci est d’ailleurs acceptée par l’exploitant concerné et trouve une justification quant aux 
effets positifs du projet sur l’économie locale et le service rendu aux habitants. En outre, les 
principes d’aménagement envisagés veillent à garantir le bon fonctionnement de l’activité 
agricole continuant à s’exercer sur les terrains voisins. Enfin, une compensation de la 
consommation d’espaces agricoles engendrée par ce projet, pourra être trouvée dans le cadre 
d’une prochaine révision générale du PLU de Nanteuil-le-Haudouin dans les années à venir, 
notamment au niveau de la zone IIAU située au nord du quartier de la gare.  
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CHAPITRE 4 : 
 
 
 
 
 

MÉTHODE UTILISÉE POUR ÉVALUER 
LES INCIDENCES DE LA RÉVISION 
ALLÉGÉE, DISPOSITIF DE SUIVI, 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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I – MÉTHODE UTILISÉE POUR ÉVALUER LES INCIDENCES DE LA RÉVISION 
ALLÉGÉE N°1 DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
L’évaluation environnementale a consisté : 
 
- A réaliser un état initial de l’environnement sur la base d’études antérieures, notamment de 
l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du dossier PLU approuvé en juillet 
2016 (chapitre Etat initial de l’environnement, pages 65 à 252 du rapport de présentation) en faisant 
un renvoi à ce document.  
 
- Cet état initial a permis d’identifier les enjeux possibles sur le secteur concerné par le projet 
d’Arc Arena, à savoir : la biodiversité, la gestion de l’eau, les risques naturels et 
technologiques, les nuisances éventuelles, l’intérêt patrimonial et la sensibilité paysagère 
des lieux, en ajoutant l’activité agricole qui occupe aujourd’hui l’essentiel de l’espace 
concerné. 
 
- Compte tenu de ces enjeux, et sur la base des informations à ce jour connues sur le projet 
d’aménagement du site (localisation et type d’aménagements envisagés) et sur la base 
d’une observation sur place des caractéristiques environnementales et paysagères, ont été 
analysées les incidences notables sur l’environnement du projet d’Arc Arena et des activités 
connexes traduite dans le projet de révision allégée du PLU.  
 
- Les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 
dommageables ont été présentées, pour ce qui concerne le projet de révision allégée du 
PLU. 
 
- Un résumé non technique et une description de l’évaluation environnementale ont été 
réalisés en dernier lieu.  

 
 

DIFFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE  DE L’EVALUATION ; 
COMMENTAIRES DIVERS : 

 
Le projet d’Arc Arena en est à sa phase amont. Le contenu du projet et des activités 
annexes est décliné dans un programme établi en octobre 2020 par le maître d’ouvrage 
(commune de Nanteuil-le-Haudouin) et son assistant à maîtrise d’ouvrage.  Analyser les 
incidences de la révision allégée du PLU sur l’environnement, sur la base d’un projet dont les 
caractéristiques ne sont pas définies de manière très détaillée, est un travail délicat. En effet, 
il est encore possible de voir le programme évolué d’autant que celui s’inscrit dans le cadre 
particulier de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) Paris 2024, 
l’équipement à prévoir doit nécessairement répondre au cahier des charges imposé par le 
Comité Olympique et doit être réalisé selon un calendrier très précis. Aussi, la livraison de 
l’équipement Arc Arena est fixée à l’été 2023. Le temps des travaux est estimé à au moins 
14 mois. Le temps de consultation des entreprises et de la constitution du marché est estimé 
à 6 mois. Le temps d’instruction de la demande de permis de construire est de 3 à 6 mois 
(établissement recevant du public). En conséquence, pour respecter ces délais, la demande 
de permis de construire doit être déposée à l’été 2021, date à laquelle il convient que la 
révision allégée du PLU soit applicable pour pouvoir traiter le permis de construire. Compte 
de ces délais très courts, il n’est pas possible de réaliser une étude environnementale 
approfondie notamment en ce qui concerne l’observation de la biodiversité. A donc été 
retenue une observation in situ sur la période automne / hiver 2020-2021. 
 
Il convient de rappeler que le travail d’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre 
d’une révision allégée visant à une réduction limitée à moins de 5 ha de la zone agricole 
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délimitée au PLU de 2016, et non d’une révision totale du PLU. L’évaluation 
environnementale est donc nécessairement proportionnée à ce type de révision. 
 
Il est admis que ce travail d’évaluation environnementale et les mesures envisagées 
pourront être précisés et complétés, voire amendés, dans le cadre de l’élaboration du 
dossier de demande de permis de construire qui sera présenté par le porteur du projet à 
l’issue de la présente révision allégée et instruit par les autorités compétentes. En 
conséquence, il peut être considéré que l’évaluation environnementale effectuée dans le 
cadre de la procédure de révision allégée n°1 du PLU de Nanteuil-le-Haudouin n’est qu’une 
première étape dans un processus d’évaluation environnementale plus complet appelé à se 
poursuivre dans les étapes à venir, y compris dans la phase chantier et jusqu’à la livraison 
de l’équipement, dès lors que les possibilités de réalisation de ce projet seraient confirmées. 
 
 
 



Notice de présentation  Juillet 2021 

 
Agence d'Urbanisme Arval Sarl   - 45 - 

 

II – DISPOSITIF DE SUIVI RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVISION 
SIMPLIFIEE N°1 DU P.L.U. 
 
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se poursuit 
au-delà de l’approbation de la révision allégée n°1 du PLU.  
 
Après l’évaluation préalable des orientations et des prescriptions de la révision allégée n°1 
du PLU lors de l’élaboration du projet, un suivi de l’état de l’environnement et une évaluation 
des orientations et des mesures définies dans la révision allégée n°1 du PLU ainsi que dans 
les études complémentaires à venir en lien avec les autorisations nécessaires à la réalisation 
du projet d’Arc Arena doivent être menés durant sa mise en œuvre.  
 
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées sur la mise en œuvre des 
objectifs du projet et sur l’impact de ses actions, et de faciliter la prise de décisions 
pertinentes dans le cadre du pilotage du projet.  
 
Ces indicateurs sont de différentes natures afin de réaliser deux étapes, celle du suivi et 
celle de l’évaluation :  
 
• Le suivi mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints et examine l’impact des 
activités du projet sur les objectifs ; il effectue en outre une comparaison avec les 
performances attendues.  
 
Il est convenu que la commission municipale d’urbanisme sera notamment chargée de veiller 
à la compatibilité du ou des projets autorisés avec les dispositions de l’évaluation 
environnementale menée dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU et dans le cadre 
des autres procédures engagées à la suite. Elle pourra compter sur l’appui des autorités 
compétentes (et notamment l’autorité environnementale) pour faire appliquer les dispositions 
retenues en cas de divergences observées. 
 
• L’évaluation mesure les effets/résultats d’un projet en vue de déterminer sa pertinence, sa 
cohérence et son efficience de mise en œuvre ainsi que l’efficacité, les impacts et la 
pérennité des effets obtenus. Les indicateurs suivants pourront être utilisés dans ce but : 
 
- En appui avec le porteur du projet, observation de l’évolution de la faune et de la flore 

locales au sein du site aménagé. 
- Vérification in situ et avec le gestionnaire des réseaux, d’une bonne prise en compte de 

la gestion de l’eau. Vérification un situ de la maîtrise des nuisances liées à l’activité 
développée sur le voisinage habité. 

- Vérification du respect des dispositions réglementaires relatives au nombre, à la 
localisation, au gabarit et à l’implantation des constructions au regard des 
accompagnements paysagers à réaliser pour faciliter leur insertion au site. 

- Vérification auprès des exploitants agricoles concernés du maintien de conditions 
d’accès aux champs suffisantes et adaptés, en ce qui concerne les terrains cultivés 
jouxtant l’équipement Arc Arena et les constructions connexes réalisés. 
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III – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 
 
La commune de Nanteuil-le-Haudouin a engagé une révision allégée de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé en juillet 2016, afin de rendre possible réglementairement 
l’implantation du projet d’Arc Arena, situé en limite sud de la trame urbaine déjà constituée, 
au lieu-dit « La Gorge du Chemin de Paris ».  
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JOP) Paris 2024, cet équipement étant voué à être utilisé par les équipes nationales 
participant aux épreuves de tir à l’arc, en tant que base arrière (lieu d’entraînement et de 
préparation à la compétition officielle). Il doit être livré, en conséquence, dès l’été 2023 
suivant le calendrier olympique. Une fois les JOP terminés, cet équipement sera destiné aux 
associations locales tournées autour de la discipline du tir à l’arc qui sont nombreuses sur le 
Pays de Valois, berceau de l’Archerie (un musée de l’Archerie se situe à Crépy-en-Valois). Il 
pourra y être organisé des compétitions régionales et nationales toute l’année. 
Ce projet est donc considéré comme présentant un intérêt général au regard des 
conséquences positives en termes économiques (création d’emplois directs et indirectes non 
délocalisables), de la dynamique sportive et de loisirs engendrée à l’échelle intercommunale, 
du rôle moteur de cet équipement et des activités connexes  pour le développement 
touristique du Pays de Valois, ou encore des conséquences positives en termes d’accueil de 
nouveaux habitants Nanteuil-le-Haudouin qui est un des pôles de cette partie sud-est de 
l’Oise, à proximité immédiate de l’Île-de-France et de l’aéroport international Roissy – 
Charles-de-Gaulle.  
 
L’équipement Arc Arena correspond à une structure couverte et fermée en capacité d’abriter 
des pas de tir à l’arc, des vestiaires, des locaux techniques et administratifs, des pas de tir 
extérieurs, qui répondent au cahier des charges des JOP. Il convient aussi d’intégrer les 
équipements et constructions connexes, en particulier pour l’hébergement des personnes 
des délégations accueillies.  
Le site retenu se trouve au lieu-dit « La Gorge du Chemin de Paris », au sud de la trame 
urbaine existante, venant en continuité de la zone accueillant déjà la Gendarmerie Nationale 
et un supermarché, le long de l’ancien tracé de la RN2. Ce site a comme principal avantage, 
une desserte optimale depuis l’échangeur sur la RN2 vers la région parisienne, un relief très 
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peu marqué, des sensibilités environnementales limitées, un éloignement suffisant des 
quartiers habités pour éviter les éventuelles gênes ou nuisances engendrées. 

L’emprise nécessaire à la réalisation ce projet d’Arc Arena et constructions connexes 
est d’environ 6 ha. La parcelle cadastrée section ZM n°253 de 61 870 m2, propriété 
communale ce qui facilite la mise en œuvre du projet car ce foncier est immédiatement 
mobilisable, est donc retenue à cet effet. L’extrémité nord de cette parcelle accueille des 
jardins communaux sur environ 3 000 m2, le reste de la parcelle est actuellement cultivée. 
 
Sur 6,19 ha de la parcelle mobilisée, 1,25 ha est déjà inscrit en zone UC au PLU actuel, 
zone vouée à l’accueil de nouveaux équipements (présence déjà de la Gendarmerie) et à 
des activités économiques commerciales (présence déjà d’un supermarché), artisanales et 
de services ; le reste de la parcelle est actuellement inscrit en zone agricole (A) au PLU. 
Cette emprise de 1,25 ha n’est pas en mesure de recevoir l’équipement projeté qui nécessite 
au moins 3 ha dont 2 ha d’installations extérieurs (pas de tirs). En outre, à l’endroit des pas 
de tir extérieurs, la largeur minimale demandée est d’au moins 175 m avec une orientation 
imposée vers le nord-est (pour ne pas éblouir les archers). Dès lors, l’implantation de l’Arc 
Arena n’est possible que dans la partie sud de la parcelle ZM n°253, là où cette largeur est 
atteinte, ce qui conduit à utiliser la totalité de cette parcelle pour le projet envisagé. 
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Source : IGN Géoportail et PLU Nanteuil-le-Haudouin - Carte Arval Urbanisme

A
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Zonage du PLU avant révision allégée (parcelle ZM n°253). 

 
Dans le cadre du projet envisagé, l’emprise aménagée porterait sur la totalité de la parcelle 
ZM n°253 soit 6,19 ha dont 0,3 ha actuellement occupé par les jardins communaux 
conserverait cette affectation. C’est donc 5,89 ha d’emprise actuellement cultivée qui sont 
voués à changer de destination, en rappelant que 0,95 ha pourrait déjà être urbanisé 
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puisqu’inscrit en zone UC au PLU. La révision allégée du PLU vise donc à une réduction de 
la zone agricole réduite à 4,94 ha afin de permettre l’implantation de l’Arc Arena et des 
constructions connexes.  
 
Le changement de découpage en zones proposé dans le cadre de la révision allégée n°1 du 
PLU porte exclusivement sur le passage d’une emprise de 4,94 ha de zone A (agricole) au 
PLU avant révision allégée pour un classement en zone urbaine (UC et UP) sur une 
superficie totale de 2,94 ha et pour un classement en zone naturelle d’équipements publics 
de plein air (Np) sur une superficie totale de 2 ha correspondant aux installations extérieures 
(notamment pas de tir) de l’Arc Arena. Cette réduction de l’espace agricole reste donc limitée 
et va dans le sens d’un développement économique et d’équipement du territoire lié à un 
projet d’intérêt général, avec création d’emplois directs et indirects. 
 

 
Extrait du découpage en zones après révision allégée du PLU. 

 
Pour l'exploitant agricole directement concerné, cette réduction de terres agricoles ne remet 
pas en cause le bon fonctionnement de son exploitation qui s’étend sur plusieurs dizaines 
d’hectares par ailleurs.  
 
A partir de l’évaluation environnementale réalisée au moment de l’élaboration du PLU et du 
diagnostic environnemental complémentaire réalisé notamment sur la base d’une 
observation sur le site de la biodiversité, des axes de ruissellements et des nuisances 
éventuelles, le site retenu pour accueillir le projet d’Arc Arena ne présente pas de sensibilités 
notables que ce soit écologiques, liées aux risques ou aux nuisances. La desserte en eau et 
le raccordement à l’assainissement ne pose pas de problèmes particuliers et sont prévus par 
le projet envisagé. 
Il est même mis en avant que les emprises vouées à être aménagées dans le cadre du 
projet alors qu’elles sont aujourd’hui utilisées à des fins agricoles sur la base de cultures 
intensives, contribueront à un gain de biodiversité par la création de nouveaux habitats et la 
constitution d’un maillage écologique (trame verte et bleue).  
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Les incidences les plus significatives sont celles portant au paysage. En effet, le terrain voué 
à recevoir l’Arc Arena et ses activités connexes se situe en limite sud de la trame urbaine 
constituée de Nanteuil-le-Haudouin, dans un paysage ouvert de champs cultivés, entre la 
RN2 à l’ouest et la route de Silly-le-Long à l’est. Les dispositions prévues dans le cadre de 
cette révision allégée du PLU confirment celles déjà envisagées au PLU initial et traduites 
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°7 du dossier PLU. Il 
s’agit de profiter de l’urbanisation de ce terrain pour déployer une trame végétale le long de 
la route de Silly-le-Long sous forme d’alignement d’arbres et sur la frange sud de la parcelle 
ZM n°253 sous forme de boisement composé d’essences locales et variées d’arbres et 
d’arbustes faisant écho au bois Fournier situé plus à l’est. Cette trame végétale permettra de 
constituer un espace tampon entre l’équipement Arc Arena et les champs cultivés qui 
l’entourent, notamment au sud et à l’ouest. Le cœur de la zone nouvellement aménagée 
restera à dominante végétale puisqu’il correspondra aux pas de tir extérieurs, le plus souvent 
en herbe. 

 
Exemple de pas de tir extérieurs. 

 
Les choix d’implantation du bâti sont effectués en tenant compte de la topographie naturelle 
du site, de la cohérence urbanistique avec le reste de la ville, des conditions d’accès depuis 
les deux axes qui bordent le site. La forme et l’aspect des constructions qui pourront être 
réalisées contribueront à réussir leur insertion au site en tenant compte des contraintes 
techniques imposées par la nature de l’équipement à réaliser. L’objectif est de réaliser une 
opération de construction et d’aménagement qui reste la plus discrète possible dans ce 
paysage.  
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ANNEXE 
 
 
 
 
1 - Tableaux de superficie des zones rectifiés. 
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TABLEAU DE SUPERFICIE DES ZONES URBAINES 

 
 

 ZONES OU SECTEURS SUPERFICIES EN 
HECTARES 

SUPERFICIES EN 
HECTARES 

  PLU 2015 et modif n°1 PLU Après révision allégée 
 UA 25,88 25,88 
 UAf 3,02 3,02 
 UBa 29,85 29,85 
 UB  42,41  42,41 

 UC 7,53 8,98  
 UP - 1,5 
 UI 40,28 40,28 
 UR 10,55 10,55 
 UY 3,44 3,44 
 UYs 2,53 2,53 
    

 TOTAL DES ZONES 
URBAINES 

165,50 168,45 

    
 

 
 
 
 

TABLEAU DE SUPERFICIE DE LA ZONE AGRICOLE ET DE LA ZONE 
NATURELLE 

 
 ZONES OU SECTEURS SUPERFICIES EN 

HECTARES 
SUPERFICIES EN 

HECTARES 
  PLU 2015 PLU Après révision allégée 
 A 1519,87 1514,92 
 As 4,06 4,06 
 N 326,75 326,75 
 Nh 2,78 2,78 
 Np - 2 
    

 TOTAL DES ZONES 
AGRICOLES ET 
NATURELLES 

1853,46 1850,51 

    
 

 
 
 
La révision allégée n°1 engendre une réduction de 2,95 ha de la zone agricole 
et de la zone naturelle au bénéfice des zones urbaines. 

les surfaces sont calculées au planimètre 
*les surfaces sont calculées au planimètre 

les surfaces sont calculées au planimètre 


