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Commune de CHAMBLY 
GOUIN Patrice, Adjoint au 
Maire 

  X 
 

X 

Commune de CHAMBLY  
BAILLY Valérie / Service 

Urbanisme  
valerie.bailly@ville-chambly.fr 01 39 37 44 00 X 

 
X 

Commune de CHAMBLY  
MULLER Carine / Service 

Urbanisme 
  X 

 
X 

Commune de BELLE-
EGLISE 

VINCENTI Philippe, Maire belle-eglise-mairie@orange.fr  06 87 41 68 70 X 
 

X 

Commune de BELLE-

EGLISE 

BOUFFLET Stéphane, Adjoint au 

Maire 
boufflet@wanadoo.fr 06 11 48 27 31 X 

 
X 

ALSEI 
COURNE-NOLEO Jean-

Christophe 
  X 

 
X 

ALSEI NEMETHY Maxime mnemethy@alsei.com 06 24 43 04 16 X  X 

DDT 60 / DTO MARSEILLE Carène carene.marseille@oise.gouv.fr  X  X 

Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) de 

l’Oise 

SAMAIN Vincent amenagement@cci-oise.fr 03 44 79 80 15 X 
 

X 

Chambre d’Agriculture 

de l’Oise 
VERBERCKE Marianne marianne.verbecke@oise.chambragri.fr 03 44 11 45 16 X 

 
X 

Chambre d’Agriculture 
de l’Oise 

BERTHEUIL Fabien fabienbertheuil@yahoo.fr  X 
 

X 

SMEPS  WIBAUX Valérie smeps@cc-sablons.fr   X  X 

SMAS LE FLOHIC Alan aleflohic@cc-sablons.fr 03 44 22 01 60 X  X 

SIEPT DUCLERCQ Alain aduclercq@orange.fr 06 16 67 26 71 X  X 

VERDI COUTARD Virginie vcoutard@verdi-ingenierie.fr 03 44 13 13 54 X  X 

Conseil Régional des 

Hauts de France 
    X X 

Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat 
    X X 

SMTCO     X X 

Syndicat Mixte Très Haut 

Débit 
    X X 

SE60     X X 
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Etaient excusés : 
 

- DENIZART Sandra  Communauté de Communes Thelloise 
- BILY Maurice  Agence Régionale de Santé 

- BOULAY Julien  Conseil Départemental de l’Oise 

 
 

Ordre du jour :     
 

� Réunion EXAMEN CONJOINT de la Déclaration de Projet (DP) valant Mise Compatibilité du PLU de Chambly  
 

  

 

En préambule, les élus de Belle-Eglise et de Chambly remercient l’ensemble des personnes présentes 

pour leur participation à la réunion. Ils précisent que l’organisation d’une réunion d’Examen 

Conjoint « mutualisée » (alors même qu’il s’agit bien de 2 procédures distinctes) est apparue 

cohérente : le projet économique porte sur les  territoires de Belle-Eglise et de Chambly. 

 

Les Personnes Publiques Associées, invitées par les 2 communes, ont été, préalablement à la réunion 

d’Examen Conjoint, destinataires des documents d’études afin de prendre connaissance du projet. 

 

Le bureau d’études propose une présentation complète du projet économique (Cf. présentation 

jointe au présent compte-rendu). 

 

A la présentation du plan d’ensemble du projet économique, la représentante de la Chambre 

d’Agriculture s’interroge sur les parcelles figurant en vert, sur le pôle activités (partie Nord de la 

zone). Il s’agit de « parcelles nues » pouvant accueillir des cellules économiques (lots à bâtir). Ces 

dernières pourront par exemple répondre à des entreprises locales désireuses pour divers motifs de 

se délocaliser (développement de l’activité, meilleures conditions de travail…). Les élus présents 

confirment que de nombreuses entreprises locales (souvent implantées en milieu urbain) 
rencontrent aujourd’hui des difficultés pour exercer leur activité. 

 

Concernant la desserte de la future zone économique, l’option de giratoires aménagés sur le 

nouveau barreau routier est abordée. Il est précisé que le projet ne prévoit pas ce type 

d’aménagements routiers, mais un principe de « tourne à gauche » pour les 2 entrées. Plusieurs 

réponses sont données : au moment du projet de barreau routier, le Conseil Départemental a refusé 

la mise en place de 2 giratoires. Toutefois, le porteur du projet signale que les emprises nécessaires à 

l’aménagement de giratoires (à postériori) ont été intégrées au plan d’ensemble. 

Enfin, comme le montre le plan de circulation, les 2 sites (logistique et activités/services) font bien 
l’objet d’une desserte différenciée afin de mieux tenir compte du type de flux susceptibles de 

desservir les activités implantées. 

 

Le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie soulève, avec la zone activités/services 

du Nord), le risque de mitage des activités commerciales et d’une concurrence avec les 

commerces existants. Il est précisé que l’îlot Nord n’a pas vocation à accueillir des commerces de 

détail, mais plutôt des cellules de type commerce/services : les exemples d’un restaurant, d’un 

reprographe, de services supports à l’activité logistique sont donnés. Le règlement écrit pourra 

abonder dans ce sens afin de bien encadrer le type d’occupations du sol admises et d’éviter les 
dérives. 

 

S’agissant de la coulée verte proposée dans la partie Ouest de la future zone économique, quelques 

précisions sont données pour répondre aux questions des partenaires : 

- Le principe de coulée verte s’inscrit dans le plan paysager de la zone économique pour confirmer 

sa dimension paysagère et qualitative.  

- Il s’agit également d’un espace de convivialité, un espace de partage, qui sera offert aux personnes 

fréquentant la zone (loisirs, sport, bien-être…). En effet, différents aménagements sont prévus sur 

cette coulée verte : aire de pique-nique, parcours de santé, des promenades (…). Cet espace s’inscrit 
dans les nouveaux modes de travail. 

- L’emprise conséquente de la coulée verte sur une surface de 5 hectares doit être soulignée (sur les 

11 hectares paysagés sur l’ensemble de la zone économique dans son ensemble). 
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La représentante de la Chambre d’Agriculture réagit à ces données chiffrées ; elle confronte la 

surface totale du projet (soit 40 hectares) à l’emprise totale des « espaces verts » (soit 11 hectares 

dont 5 hectares pour la coulée verte) et pointe un surdimensionnement des secteurs paysagés, ainsi 

que l’impact sur les espaces agricoles et l’économie agricole.  

 

Elle met l’accent sur ce déséquilibre et prend comme exemple des zones d’activités où l’on retrouve 

beaucoup d’espaces paysagers (ex. Haut Villé à Beauvais) qui ne sont pas forcément « utilisés » par 

les actifs qui travaillent dans la zone. Elle s’accorde à dire que les salariés ont besoin de se récréer 

mais pas sur autant de surfaces dédiées. 

La représentante de la Chambre d’Agriculture précise que « le projet a l'obligation de produire une 

étude préalable agricole pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole. 

Ces projets doivent remplir simultanément trois conditions : 
- projet soumis à une étude d'impact environnemental systématique 
- emprise du projet située en tout ou partie sur une zone agricole, forestière , naturelle  délimitée par 

un document d'urbanisme opposable ou  sur une parcelle, qui est ou a été affectée à une activité 
agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du dossier du projet , soit sur une zone à 

urbaniser qui est ou été affectée à une activité agricole dans les trois années précédant la date de 
dépôt du dossier du projet. 

- surface prélevée de manière définitive supérieure à 5 ha (seuil défini par arrêté du préfet de 
département, après avis de la CDPENAF) » 

Toutefois, il est précisé que cette étude agricole ne relève pas directement de la procédure de 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU.  

 

La représentante de la Chambre d’Agriculture précise qu’il s’agit impérativement de réfléchir à des 

compensations agricoles et prend l’exemple d’un projet qui avait intégré un îlot de maraîchage et 

de vente en circuit court.  

Les élus entendent la demande de la Chambre d’Agriculture et proposent au porteur de projet de 

rapidement lancer rapidement cette étude. Ils pointent toutefois les contraintes du site et de sa 

vocation future (avec qui le lien avec l’agricole reste difficile). De plus, ils rappellent que l’emprise 

totale du projet répond aussi à une approche préventive : il s’agit, par le biais notamment d’un volet 

paysager conséquent, d’une offre en stationnement suffisante, d’un schéma de desserte adapté (…), 

d’avoir une approche d’ensemble qualitative (volonté des 2 communes concernées). 

Il est également rappelé que le site d’accueil de la future zone d’activités ne peut être considéré 

comme un espace agricole proprement dit. Alors même que sur le terrain, il s’agit de terres qui 

présentent une image agricole (à l’exception de l’ancienne carrière en bordure de la RD 1001), il 

semble important de souligner le caractère précaire d’occupation des lieux par un exploitants 

agricole : un accord moral existe entre le propriétaire et l’exploitant agricole pour que ce dernier 

entretiennent les parcelles (en les exploitant notamment), dans l’attente de l’émergence d’un projet 

(pour rappel, les PLU de Belle-Eglise et de Chambly prévoyaient un projet de zone économique à cet 

endroit). Cet accord a été pensé dans l’esprit d’une gestion durable de l’espace (extraire une 

production des terres dans l’attente du projet) et pour ne pas « immobiliser » ces parcelles dans le 

temps.  

Aussi, certes le projet économique s’inscrit visuellement sur une assise agricole de 40 hectares (28 

ha sur Belle-Eglise et 12 ha sur Chambly), mais il n’a pas pour effet d’impacter la pérennité d’une 

exploitation agricole.  

 

La représentante de la Chambre d’Agriculture s’interroge sur les besoins en nouvelles zones 

logistiques et cite plusieurs friches aujourd’hui qui existent dans l’Oise (ex. de Bresles).  

Le porteur de projet rappelle que le projet objet de la réunion répond à une réelle demande, 

aujourd’hui non satisfaite aux portes du pôle francilien (en lien avec l’e-commerce notamment). Il 

répond à la fois aux nouvelles pratiques de la logistique et permettra d’accueillir des bâtiments 

adaptés aux nouveaux process (actuels et futurs). Il est rappelé les nombreux atouts de 

l’emplacement géographique du projet : proximité d’axes routiers majeurs, proximité de la région 

Ile de France et appartenance à la grande région des Hauts de France, localisation dans l’aire 

d’influence de plusieurs pôles économiques (…). 
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A ce titre, la CCIO a produit une étude spécifique (Mise en perspective historique et géo-économique 

du projet / Pistes de réflexion pour en optimiser l’ancrage territorial) qui compile les avantages et 

confirme l’intérêt général du projet économique. 

 

En réponse aux craintes de la Chambre d’Agriculture, le porteur de projet apporte la précision 

technique suivante : le projet économique est innovant et évolutif dans le temps (si besoin). En 

effet, les futurs bâtiments permettront d’envisager une modularité, une réversibilité, une 

réutilisation. 

Les bâtiments seront réalisés avec des matériaux biosourcés et le projet intègre la dimension de 

l’après-vie des bâtiments. 

La représentante de la Chambre d’Agriculture prend bonne note de ces informations et précise 

qu’elles sont intéressantes et précautionneuses. 

 

Le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie relève la présence d’une station bio-

carburant sur le site. Il évoque la possibilité de « réutiliser » l’ex station-service TOTAL située le 

long de la RD1001 (aujourd’hui en friche). Il est répondu que cette option a été envisagée mais ne 

s’est pas révélée possible (propriétaire non vendeur et qui a d’autres projets). Il est confirmé que le 

site de l’ancienne station-service conserve son classement 2 AU (territoire de Chambly). 

 

Concernant les conditions de circulations à l’intérieur de la zone, il est indiqué que les voiries 

bénéficieront d’emprises adaptées aux types de flux de circulation qu’elles recevront. Les 

circulations douces ne sont pas oubliées avec notamment l’aménagement d’espaces pour les 

piétons et les 2 roues. 

La représentante de la DDT signale qu’il serait intéressant d’intégrer la dimension « transports en 

commun » pour desservir le site économique (gare SNCF située à 30 minutes). Les élus entendent 

cette demandent et confirment que ce point sera rediscuté à l’échelle intercommunale 

(compétence). Pour information, le service Pass’Thelle bus connait aujourd’hui un succès qui 

pourrait déboucher sur le développement de lignes régulières. 

Il est précisé que la Thelloise affiche la volonté d’anticiper. Toutefois, il est dit que « les transports 

suivront le projet mais ne l’anticiperont pas ». 

Dans l’esprit de labellisation de la zone économique, le projet intègre un espace de covoiturage 

(places de stationnement dédiées). 
 

La question de la gestion des déchets est abordée. Les 2 sites (logistique et activités/services) 

fonctionneront selon des règles de collecte de tri sélectif. Des espaces de collectes adaptés 

(différents bacs selon les catégories de déchets) seront aménagés pour répondre aux besoins des 

activités.  

 

Concernant les réseaux, le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons indique qu’aucun rejet 

d’eaux pluviales dans le réseau collecteur des eaux usées ne sera autorisé. Par précaution, le 

règlement écrit des 2 PLU concernés sera complété dans ce sens. 

Il est confirmé la capacité technique de connecter la future zone économique aux réseaux dits 

d’usage (eau potable, réseau collectif eaux usées, électricité). 

Il est rappelé que 100 % des eaux pluviales générées par le projet économique sont collectées et 

gérées sur site. Une partie des eaux pluviales collectées seront réutilisées (eaux dites grises pour les 

sanitaires par exemple). Le porteur de projet s’engage à préciser le ratio des eaux réutilisées. 

 

Le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie soulève une discordance des règles 

d’implantation par rapport aux voiries internes, entre le règlement des PLU de Belle-Eglise (retrait 

au moins égal à la demie hauteur du bâtiment) et de Chambly (retrait d’au moins 5 m). 
 

 

Ce point peut s’expliquer par le fait que le territoire de Chambly accueillera uniquement des 

bâtiments logistiques (contrairement à Belle-Eglise où logistique/ activités & services). 

Les élus s’accordent pour harmoniser les règles et de fixer à 5 m minimum le retrait par rapport aux 

voies internes. 

 
ooo 
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A l’issue de la présentation, le bureau d’études propose de faire un tour de table afin que chacun 

puisse s’exprimer. 

 

La Chambre d’Agriculture propose, suite aux informations qui ont été données lors de la réunion 

Examen Conjoint, de faire un point avec le Président et les techniciens. Elle confirme que « la 

logistique inquiète la profession agricole ». Un avis écrit sera prochainement adressé aux deux 

communes concernées. 

 

Le représentant de la CCIOT confirme l’avis favorable de la chambre. 

 

Les élus, la représentante de la DDT, les représentants des syndicats intercommunaux n’ont pas de 

remarques ou questions supplémentaires. 

 

 
ooo 

 

 

La séance de l’Examen Conjoint est levée. 
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Ville de Chambly 

 Réunion Examen Conjoint du 22 mars 2018 

Liste des destinataires 

 

Au titre des Services de l'Etat 

 

- Monsieur le Préfet du Département de l'Oise     

  Direction des Relations avec les Collectivités Locales     

  Bureau de l'Urbanisme et du Logement 

  1, place de la Préfecture 

  60000 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise   

  Service Aménagement, Urbanisme et Energie      

  40 rue Jean Racine         

  BP 20317 

  60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Délégué Territorial Ouest       

  Direction Départementale des Territoires de l’Oise     

  2 boulevard Amyot d’Inville 

  BP 20317 

  60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise    

  Service Eau, Environnement et Forêt       

  40 rue Jean Racine 

  BP 20317 

  60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise    

  Service Economie agricole       

  1 avenue Victor Hugo 

  BP 20317 

  60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Picardie    

  Délégation territoriale de l’Oise        

  13 rue Biot 

  BP10584 

  60005 BEAUVAIS CEDEX 

 

 

Au titre des Personnes Publiques 

 

- Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts de France   

  Site d’Amiens 
  11 Mail Albert 1er          

  80020 AMIENS CEDEX 

 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Oise    

  Pôle développement des territoires et environnement     

  Service Aménagement et Urbanisme 
  10-12 rue Charles Caron 

  60000 BEAUVAIS 
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- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise  

  18 rue d’Allonne 

  CS 60250 

  60002 BEAUVAIS CEDEX          

 

- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Oise    

  Rue Frère Gagne          

  BP 40463          

  60021 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Oise  

  3 rue Léonard de Vinci         

  PAE du Tilloy – BP 691 

  60006 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise  

  1 rue Cambry          

  60024 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit    

  1 rue Cambry           

  CS 80941 

  60024 BEAUVAIS CEDEX 

 

- Monsieur le Président de la Communauté  de Communes Thelloise 

  7 avenue de l’Europe 

  60530 NEUILLY-EN-THELLE 

 

 

Au titre des autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

 

-  Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau du Thelle 

  Mairie d’Ercuis 

  Place Charles de Gaulle 

  60530 ERCUIS 

 

+ syndicat  eaux usées (régie directe ?) 

 
-  Monsieur le Président du Syndicat d’Energie de l’Oise     

  9164, avenue des Censives  

60000 TILLE 

 

 

Au titre du porteur de projet (appui technique) 

 

- Groupe  ALSEI 

  Monsieur NEMETHY Maxime 

  76 rue Beaubourg  

75003 PARIS 

 

 

 

 


