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Introduction 
 

Après plus de 20 ans dans les locaux de l’IUT de Creil, Oise-les-Vallées deviendra, toujours à 
Creil une agence 3.0 où le télétravail et la visio-conférence seront privilégiés. 

 
Première année d’application de la feuille de route 2021-2027, 2021 sera l’année du 
renouvellement du nouveau protocole Etat/FNAU, mais aussi des contrats de plan 
interrégionaux, régionaux et européens, sans oublier le plan de relance suite à la grave crise 
sanitaire, économique et sociale de 2020. 

 
Côté législatif, ce sera la mise en œuvre de l’ordonnance sur la rationalisation de la hiérarchie 
des normes du 17 juin 2020 et le projet de loi « 3D » comme décentralisation, différenciation, 
déconcentration permettant l’expérimentation des collectivités qui devrait devenir « 4D » avec 
l’ajout de la « décomplexification ». Un nouveau projet de loi intitulé « Convention citoyenne 
pour le climat » 3C devrait voir également le jour au cours de l’année 2021 et porter en autre 
sur la lutte contre l’artificialisation.    

 

Les secteurs sous influence des pôles urbains et économiques sont à nouveau questionnés. 
L’Insee vient de définir des aires d’attraction des villes (qui succèdent au zonage en aires 
urbaines de 2010), au sein desquelles 15% des actifs vont travailler dans le pôle urbain. Le 
Beauvaisis et le Compiégnois conservent leur propre aire d’attraction, tandis que les pôles du 
Creillois, du Clermontois jusqu’à Saint-Just-en-Chaussée, font partie de l’aire d’attraction de 
Paris. 

 
Les évolutions du Grand Paris, la préparation des JO 2024, la liaison Roissy Picardie, la liaison 
fluviale Seine Escaut vont amplifier les relations avec l’Ile-de-France et les travaux communs 
de Oise-les-vallées avec l’Institut Paris Région et les agences d’urbanisme de la vallée de la 
Seine. 

 
Compte tenu des projets d’infrastructures majeures, l’agence poursuivra son rôle d’ensemblier 
et de mise en relation des différents acteurs d’aménagement du territoire encore plus en 2021 
que précédemment. 

 

De nouvelles adhésions telles que celles du Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France, de la 
CC Senlis Sud-Oise… ? 

 
 

Axe 1 
Aller vers l’adaptation au changement climatique et à la neutralité carbone 

pour renforcer l’attractivité des vallées de l’Oise 
 

Poursuite de la prospective territoriale 2040 : organisation des ateliers thématiques avec des 
scénarios et participation à la prospective régionale (Agence 2040) (80 jours, pilote LB) 

 

Mise en œuvre du SRADDET en particulier pour l’espace régional le plus proche de l’Ile-de- 
France dont la division par 3 de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
à l’horizon 2030 et des atlas de la biodiversité à l’échelle des EPCI (ACSO) (80 jours, pilote 
PP) 

 
SCoT 2.0 du SMBCVB : élaboration du Projet d’aménagement stratégique (PAS) et début du 
DOO (80 jours, pilote IL) 

 

Préparation du SCoT du Grand Compiégnois en lien avec le COTRI (comité stratégique de la 
3ème révolution industrielle réunissant la CC2V, l’ARC, la CCPE et la CCLO) (30 jours, pilote 
IL) 
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Poursuite du Schéma des mobilités douces (vélo, piéton, cheval) en particulier le long de l’Oise 
et de ses affluents, ou convergeant vers les gares (depuis les véloroutes européennes 
Trondheim/Saint-Jacques de Compostelle ; Londres Paris ; route Dartagnan de Lupiac (32) à 
Maastricht et Trans’Oise) (30 jours, pilote BDS) 

 
 

Axe 2 
Aller vers la préservation des ressources et de la biodiversité 
Pour renforcer le développement durable des vallées de l’Oise 

 

Analyse des capacités foncières et immobilières des communes du PNR, en collaboration 
avec l’institut Paris Région (Pont-Sainte-Maxence, Chantilly + 2 communes Val d’Oise) : 
création d’images 3D des principales capacités (50 jours, pilote IF) 

 
Poursuite de l’atlas des friches (+300 m² et plus de 5 ans de vacance) sur les territoires de la 
CCPE, CC2V, Beauvaisis, suite de l’ARC, CCSSO le cas échéant et versement à Cartofriches 
du Cerema, à Geo2France et au PNR Oise Pays de France. (50 jours, pilote MM) 

 
Participation à la mise en œuvre du schéma touristique fluvial de l’Oise établi par VNF, Val 
d’Oise et Oise tourisme avec les conséquences sur les affluents navigables (l’Aisne) et le 
devenir du canal latéral à l’Oise (Janville, Longueil-Annel, Thourotte et Cambronne) (30 jours, 
pilote BDS) 

 
Avec l’arrivée de la liaison ferroviaire Roissy Picardie (TGV+TER) à l’horizon 2025/2027 
ébauche du point-zéro du quartier-gare de Creil (mobilités, projet urbain, développement 
économique…) ? (50 jours, pilote… ) 

 

Animation de la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Beauvaisis 
auprès des acteurs (collectivités locales, bailleurs et entreprises) auprès des partenaires (30 
jours, pilote PP) 

 
 

Axe 3 
Faire un monde vivable et la troisième révolution industrielle 

Pour renforcer la qualité de vie dans les vallées de l’Oise 
 

Fin du programme Interreg STAR2Cs (vulnérabilité et résilience des territoires) puis 
programme Interreg BRiC sur résilience : portraits de la population défavorisée des vallées de 
l’Oise ; acculturation et formation de la prise en compte du risque d’inondation. (100 jours, 
pilote IF) 

 

Propositions de la réduction de la vulnérabilité de la ville existante à l’appui du décret du 5 
juillet 2019 relatif aux plans de prévention concernant les aléas des cours d’eau (30 jours, 
pilote IF) 

 
Participation à la préparation du contrat territorial Canal Seine Nord Europe (ARC, CC2V et 
CCPN) (30 jours, pilote BDS) 

 

Détermination des parcs d’innovation à partir des filières phares : agro-ressources du 
Beauvaisis et d’UniLaSalle ; Chimie verte du Compiégnois et de l’UTC ; métallurgie du Creillois 
(R&D ArcelorMittal, Montupet…) et biomimétisme (Senlis) en lien avec les parcs 
technopolitains /REV3 /Territoires d’industrie… avec l’analyse de leur accessibilité et leurs 
services. (30 jours, pilote MM) 
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Détermination et partage avec les acteurs du territoire de la stratégie et de l’identification du 
hub logistique de l’axe Nord en lien avec l’axe Seine et Urba8. (60 jours, pilote BDS) 

 

Poursuite du travail sur l’économie circulaire, dans le domaine de la construction et des 
déchets avec la poursuite du plan-papier du SM des déchets de l’Oise (60 jours, pilote MM) 

 

Mise en œuvre du PLUih de l’ARC avec le suivi N+1, l’actualisation et le suivi des Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) et avec l’exploration de l’aménagement des 
coteaux ouest (Margny/Venette/Jaux) (150 jours, pilote IF) 

 
Participation de la « Résidence » de Tergnier (02) en lien avec Urba8 permettant de dessiner 
le projet urbain de la ville (Agence2040 de la Région) (30 jours, pilote …) 

 

Détermination d’une politique de l’habitat pour Senlis et CC Senlis-Sud-Oise (50 jours, pilote 
LB) 

 

Détermination des besoins en logement par EPCI à partir de Otelo 2.0 (30 jours, pilote BDS) 
 

Organisation et participation au séminaire sur l’habitat indigne et la responsabilité des élus leur 
incombant (10 jours, pilote PP) 

 
Poursuite de la stratégie et détermination des indicateurs de suivi pour Action Cœur de ville 
Senlis et Creil (50 jours, pilote IL) 

 

Petites villes de demain : appui aux petites centralités déterminées par Mme la Préfète de 
l’Oise ou détermination des centralités de Saint-Maximin (habitat et commerces, anticipation 
de la friche commerciale), et de Pierrefonds (tourisme, commerces et espaces publics) (30 
jours, pilote PP) 

 
Prospective scolaire globale des quartiers-gares (Compiègne, Creil et Senlis) à l’horizon de 10 
ans (50 jours, pilote LB) 

 

 
Des expertises et de la communication 
Participation au comité local de cohésion des territoires (ANCT) 
Expertise auprès des commissions régionale et nationale des Ecoquartiers 
Expertise auprès du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs 
Expertise auprès de la Commission mixte inondation 
Expertise auprès de l’office français de biodiversité (direction régionale) 

 
Participation aux clubs de la FNAU, à la 42ème rencontre nationale des agences d’urbanisme 
(lieu et sujet non déterminés) et aux travaux communs avec Urba8 (8 agences d’urbanisme 
des Hauts-de-France) (50 jours) 

 
Participation aux publications de la FNAU, en particulier le dossier FNAU  sur  le ZAN (Zéro      
Artificialisation Nette) ou le point FNAU sur les ports (10 jours) 

 
Participation au club foncier de l’Oise initié par l’EPFLo et la CCI 60 (10 jours) 

 
Participation au colloque de l’association des Bassins versants (ANEB) faisant le lien entre 
l’urbanisme & l’eau et la notion de résilience (5 jours) 

 

Participation aux cahiers d’Urba8 (Foncier & ZAN, santé et alimentation, biodiversité…) (10j) 
 
Participation au Comité Directeur Tourisme de l’ACSO en tant qu’organisme intéressé au 
tourisme suppléant, à l’investissement territorial intégré (ITI) de l’ACSO et de la CCSSO (10 
jours) 
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Participation aux comités de pilotages des OPAH RU, Conférences intercommunales du 
Logement, des quartiers-gares, des projets ANRU, Comité régional de biodiversité etc. (20 
jours) 

 

Obser’vallées sur la Trame verte et bleue (TVB) avec la méthode des aires des migrations 
simulées d’après les différentes strates de végétation. (20 jours) 

 

Info'vallées sur la loi « décentralisation, différenciation, déconcentration, décomplexification » 
(15 jours) 

 

Publication issue du webSIG sous forme de tableaux de bord (50 jours, pilote COS) 
 

Adhésion et participation à la plate-forme PIVER créée par la Région, l’Insee et le SGAR (5 
jours) 
 
Participation aux agrégats UTC/UniLaSalle Eau, Résilience (5 jours) 
 
 
Contrats potentiels 
 
Candidature avec l’Institut Région Paris et Contre-champ 
au diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise (Marché public Entente Oise Aisne) (40j) 


