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20212021
les faits marquants

Comme 2020, 2021 a été une année extra-ordinaire du point de vue de la pandémie mondiale  
qui s’est poursuivie, mettant les pays en confinement en alternance ainsi que les relations humaines, 
commerciales et de travail, qui sont entrées dans la société numérique. 
Comme beaucoup, Oise-les-Vallées a dû continuer à s’adapter, d’autant plus que l’Agence a dû faire face  
tout au long du premier semestre, à un contre temps dans la mise en place d’une liaison numérique  
haut débit au sein de ses nouveaux locaux au 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Creil. 
Malgré tout, la pratique du télétravail, pour lequel un accord a été signé en octobre 2021, la jouissance  
de matériels performants (serveurs accessibles à distance, ordinateurs portables, écran géant tactile  
pour l’organisation de visio-conférences), l’organisation des postes de travail en mode « flex-office »  
(non attitrés), ayant permis de réduire les besoins en surface globale des locaux, ont permis à Oise-les-
Vallées de devenir véritablement une Agence 3.0.
Parallèlement, la mise en ligne du webSIGoval, financé en partie par le programme européen Interreg 
STAR2Cs, a permis à Oise-les-Vallées de franchir un autre cap, en donnant accès à ses adhérents  
à des données et cartes interactives et devenir ainsi à terme un véritable portail de connaissance  
des vallées de l’Oise.
Côté législatif, la loi climat & résilience publiée en août 2021 modifie en profondeur les activités 
d’urbanisme et demande à tous, y compris Oise-les-Vallées, de revoir ses pratiques en la matière.  
Véritable frein à l’étalement urbain, avec cette loi, c’est avant tout la ville déjà constituée (artificialisée)  
qu’il faut faire évoluer et peut être même dès à présent aller vers la désartificialisation de certains espaces.
Les travaux commun d’Urba8, réseau des 8 Agences d’urbanisme des Hauts-de-France, se sont aussi 
poursuivis, notamment ceux liés à l’Axe Nord porté par la Délégation interministérielle dont l’objectif est  
de développer le fret fluvial et ferroviaire au détriment du fret routier pour tendre vers la neutralité carbone.
Un club « Foncier » local animé par l’EPFLO et la CCI a également vu le jour et compte tenu  
des différentes missions réalisées par l’Agence concernant cette thématique, Oise-les-Vallées a participé 
plusieurs fois à ce nouveau club particulièrement stratégique pour pouvoir tendre  
vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) dans l’Oise, et plus largement dans les Hauts-de-France  
où les terres agricoles sont souvent à haute valeur agronomique.
En février 2021, Oise-les-Vallées a été retenue comme partenaire du projet Interreg BRIC portant sur les 
populations vulnérables face aux risques d’inondation, tandis qu’en juin, le programme Interreg STAR2Cs 
sur l’adaptation au changement climatique liée aux inondations et à la résilience, quant à lui, s’est achevé.
Quelques missions prévues au Programme partenarial 2021 n’ont pas pu être menées ou ont pris du retard 
en raison de la pandémie : la préparation du SCoT du Grand Compiègnois (échelle qui semble opportune  
à ce type de document) ; la détermination des besoins en logement avec l’outil Otelo 2 ; le point-zéro  
du quartier gare de Creil.
Deux nouveaux adhérents, à savoir le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et la ville de Noyon, 
retenue dans le cadre de Petites Villes de Demain (PVD), ont été accueillis en 2021.  
Le retrait de l’Agglomération du Beauvaisis en mars 2021 a, quant à lui, fragilisé les finances de l’Agence  
en engendrant un déficit de 72 000 euros. 



4

Rappor t  d ’act iv i té  2021
AGENCE D’URBANISME
O i s e - l e s - V a l l é e s

les dossiers

n Prospective territoriale 2040 
mission 1 : planification et stratégie territoriale

Dans le cadre des ateliers Prospective Oise 2040, un travail exploratoire de projection (outil 
Omphale de l’Insee) a été réalisé par Oise-les-Vallées à l’échelle du territoire départemen-
tal (plus de 800.000 habitants) à l’horizon 2040 et 2050 et a montré 3 scénarios : celui du 
gain de population, celui de la stabilité et celui de la baisse de population à l’horizon 2040. 
En 2021, la réflexion a été menée à trois échelles infra-départementales :
• l’agglomération du Beauvaisis (100.000 habitants), 
• le Grand Compiégnois (140.000 habitants),
• le territoire de l’étoile ferroviaire de Creil (6 EPCI et 250.000 habitants). 
Ces territoires devraient connaître la poursuite de la tendance 2013-2018 mais avoir chacun 
leur trajectoire : 
• le Grand Compiégnois pourrait connaître la poursuite du scénario haut (150.000 habitants 

en 2050), 
• celui de l’étoile ferroviaire de Creil la poursuite du scénario bas (stabilité soit environ 

250.000 habitants en 2050) 
• celui du Beauvaisis une augmentation plus importante que celle de la période précédente 

(110.000 habitants en 2050).

Toujours dans le même cadre, deux webi-
naires ont été organisés : 
• un sur l’agriculture et l’alimentation locale 

dans l’Oise à l’horizon 2040 
• un sur le vieillissement de la population isa-

rienne, ce dernier complété par l’exercice 
de prospective à l’horizon 2040.

axe 1

Aller vers l’adaptation au changement climatique et à la neutralité carbone
pour renforcer l’attractivité des vallées de l’Oise
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DÉMOGRAPHIQUE
d’ici à 2040-2050
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12 I Agence d’ubanisme Oise-les-Vallées I ju i l let  2021I

R E P È R E S

GRAND COMPIÉGNOIS
1/4

R E P È R E S

2018 
140 000 habitants

+ 365 habitants 
par an en moyenne

soit + 0,26 %  
par an en moyenne 
entre 2013 et 2018

Oise +0,3%
Etoile Ferroviaire +0,27%

Beauvaisis +0,5%

* 2050 
150 000 habitants

+ 300 habitants 
par an en moyenne

oise

Evolution passée et projetée de la population
selon les 3 scénarios 
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GRAND COMPIEGNOIS
Evolution passée et projetée de la population 

selon les 3 scénarios
(la projection d'Omphale démarre en 2013)

Population observée

Pop projetée scénar. bas

Pop projetée scénar. Central

Pop projetée scénar. Haut
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GRAND COMPIEGNOIS
Evolution passée et projetée de la population 

selon les 3 scénarios
(la projection d'Omphale démarre en 2013)

Population observée

Pop projetée scénar. bas

Pop projetée scénar. Central

Pop projetée scénar. Haut

* Selon le scénario haut. 
En effet, la projection d’OMPHALE démarre en 2013 et permet de constater qu’en 2018, la population observée selon le Recensement dépasse les projections du scénario haut. 
C’est pourquoi c’est le scénario haut qui a été retenu ici. Pour en savoir plus, se reporter au point méthodo, p. 7.

+ 10 000 habitants d’ici à 2050

Un rythme d’évolution dans la continuité d’aujourd’hui

Grand compiégnois : Agglomération de la Région de Compiègne, CC de la Plaine d’Estrées,  
CC des Deux Vallées, CC des Lisières de l’OiseGrand Compiégnois

Retrouvez tous les supports de ces webinaires 
sur www.oiselavallee.org

LE
S 

AT
EL

IE
RS

 «
 P

RO
SP

EC
TI

VE
 »

ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE
d’ici à 2040-2050

I   

 I

16 I Agence d’ubanisme Oise-les-Vallées I ju i l let  2021I

R E P È R E S

ÉTOILE FERROVIAIRE CREILLOISE
1/4

R E P È R E S

2018 
251 800 habitants

+ 680 habitants 
par an en moyenne

soit + 0,27 %  
par an en moyenne 
entre 2013 et 2018

Oise +0,3%
Grand compiégnois +0,26%

Beauvaisis +0,5%

* 2050 
≈ 260 000 habitants

+ 260 habitants 
par an en moyenne

oise

Evolution passée et projetée de la population
selon les 3 scénarios 
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ETOILE FERROVIAIRE
Evolution passée et projetée de la population 

selon les 3 scénarios
(la projection d'Omphale démarre en 2013)

Population observée

Pop projetée scénar. bas

Pop projetée scénar. Central

Pop projetée scénar. Haut
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ETOILE FERROVIAIRE
Evolution passée et projetée de la population 

selon les 3 scénarios
(la projection d'Omphale démarre en 2013)

Population observée

Pop projetée scénar. bas

Pop projetée scénar. Central

Pop projetée scénar. Haut

Une évolution plus modérée de la population d’ici à 2050

* Selon le scénario bas.  
En effet, la projection d’OMPHALE démarre en 2013 et permet de constater qu’en 2018, la population observée selon le Recensement est en deçà des projections du scénario 
bas. C’est pourquoi c’est le scénario bas qui a été retenu ici. Pour en savoir plus, se reporter au point méthodo, p. 7. 

Etoile ferroviaire creilloise : Agglomération Creil-Sud-Oise, CC du Clermontois, CC du Liancourtois 
- La Vallée dorée, CC Pays d’Oise et Halatte, CC Aire cantilienne, CC Senlis-Sud-OiseEtoile ferroviaire
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Une évolution plus modérée de la population d’ici à 2050

* Selon le scénario bas.  
En effet, la projection d’OMPHALE démarre en 2013 et permet de constater qu’en 2018, la population observée selon le Recensement est en deçà des projections du scénario 
bas. C’est pourquoi c’est le scénario bas qui a été retenu ici. Pour en savoir plus, se reporter au point méthodo, p. 7. 

Etoile ferroviaire creilloise : Agglomération Creil-Sud-Oise, CC du Clermontois, CC du Liancourtois 
- La Vallée dorée, CC Pays d’Oise et Halatte, CC Aire cantilienne, CC Senlis-Sud-Oise
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n Mise en oeuvre du SRADDET Hauts-de-France 
mission 1 : planification et stratégie territoriale 

 Concernant le Schéma Régional d’Aménage-
ment, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET) des Hauts-de-France 
publié en août 2020, une analyse du document 
concernant l’espace régional le plus proche de 
l’Ile-de-France a été réalisée et a fait l’objet d’une 
publication sous la forme d’un « point sur … ».

n Révision du SCoT «2.0» du SMBCVB
mission 1 : planification et stratégie territoriale 

Les travaux concernant le SCoT 2.0 du Syndicat 
Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Brethoise 
se sont poursuivis : les diagnostics ont été pré-
sentés dans les différentes instances de chacune 
des intercommunalités alors que le Projet d’Amé-
nagement Stratégique (PAS) a été initié à la fin 
de l’année 2021 et devrait être finalisé à la fin de 
l’année 2022.

Parallèlement, un 
atlas de la biodi-
versité à l’échelle 
de l’Aggloméra-
tion creilloise a été 
mené, en particu-
lier dans la zone 
urbanisée.

les dossiers

Réunion des élus du SMBCVB du 13.10.2021

                    A v r i l - A o u t 2 0 2 1    P a g e  46 | 74 
 

communes des Pays d’Oise et d’Halatte en amont et sur le territoire des communautés de communes 
de la Thelloise et de l’Aire Cantilienne en aval. 
Les lignes à hautes tensions constituent des gènes moindres pour les corridors boisés mais restent 
fragmentant pour l’avifaune (électrocution), tout en favorisant les milieux ouverts (figure 9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Carte des enjeux liés à la fragmentation des corridors biologiques 
Source : OLV, 2021 

 

Conclusion partielle 

La diversité d’espaces (habitats) confère au territoire de l’ACSO une importante richesse de 
biodiversité. La plupart des espaces sont protégés et présentent des enjeux de fragilité, ce qui 
témoigne la nécessité d’assurer leur restauration afin de sauvegarder les espèces menacées 
d’extinction. L’identification et/ou création des corridors écologique est indispensable afin d’assurer 
la continuité écologique des espèces (favoriser le cycle de vie). Cette identification passe par la 
compréhension des enjeux liés à ces espaces (fragmentation des espaces, évolution et statuts des 
espèces, urbanisation, etc). Les diagnostics paysagers et paysagers, la méthode des aires de migration 
simulée des espèces ainsi que l’identification des zones de conflits ont permis d’appréhender ces 
enjeux. Le milieu urbain présente des espaces de biodiversité (exemple des coteaux de l’Oise autour 
de Creil) et peut participer à la protection et au maintien de la biodiversité du territoire. Les espaces 
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les dossiers

n COTTRI
mission 1 : planification et stratégie territoriale 

L’Agence a participé au Contrat d’Objectifs 
Territorial pour l’amplification de la Troisième 
Révolution Industrielle (COTTRI) réunissant 
la CC des Deux Vallées, l’Agglomération de 
la Région de Compiègne, la CC Plaine d’Es-
trées et la CC des Lisières de l’Oise, comme 
au Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) du Grand Compiègnois.

n Itinéraires modes doux
mission 2 : observation et évaluation des politiques

La carte des itinéraires modes doux (vélo, piéton, cheval) a 
été actualisée en particulier le long de l’Oise, de ses affluents 
et aux abords des gares (depuis les véloroutes européennes 
Trondheim/Saint-Jacques de Compostelle ; Londres-Paris ; 
route Dartagnan de Lupiac (32) à Maastricht et Trans’Oise), 
dans la perspective prochaine d’une transposition en carte 
interactive.

juillet 2021

ATLAS 
des friches d’activités 

t e r r i t o i r e

Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées

   
   

    
    

EDITION

2021

Communauté  
de Communes  

de la Plaine d’Estrées

CCPE

décembre 2021

ATLAS 
des friches d’activités 

t e r r i t o i r e

Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées

   
   

    
    

EDITION

2021

Agglomération  
de la Région  

de Compiègne

hors secteur Basse Automne

axe 1

Aller vers l’adaptation au changement climatique et à la neutralité carbone
pour renforcer l’attractivité des vallées de l’Oise (suite)
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n Analyses des capacités foncières et immobilières
mission 3 : projets urbains et paysagers

L’analyse des capacités foncières et immobilières 
des communes du Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France, en collaboration avec l’Institut 
Paris Région a été lancée à la fin de l’année 2021 
sur 4 communes (Pont-Sainte-Maxence, Chantilly 
+ 2 communes Val d’Oise) et se poursuit en 2022.

n Observation des friches
mission 2 : observation et évaluation des politiques publiques

L’atlas des friches d’activité (+300 m² et plus de 
5 ans de vacance) a été réalisé sur le territoire 
de la CC de la Plaine d’Estrées, et poursuivi sur 
l’Agglomération de la Région de Compiègne. Cet 
atlas permet maintenant d’avoir une idée assez 
précise des possibilités de mutation/reconversion 
des friches dans les vallées de l’Oise. Des pro-
positions de reconversion ont été étudiées sur 
un certain nombre de ces friches, prioritairement 
celles proches des gares secondaires de l’étoile 
ferroviaire de Creil.

n Réalisation du Canal Seine-Nord Europe
mission 3 : projets urbains et paysagers

L’Agence a contribué à la réflexion pour le devenir du ca-
nal latéral à l’Oise (Janville, Longueil-Annel, Thourotte et 
Cambronne) en partenariat avec le CAUE 60. 
Elle a également participé 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 
dont l’Aisne.

n Devenir des quartiers gare
mission 1&3 : planification et stratégie territoriale/projets urbains et paysagers

Dans le cadre du Quartier Gare Cœur d’Agglo (GCA), Oise-
les-Vallées a mené une mission sur l’ajustement des corridors 
verts multifonctionnels (mobilité active / gestion eaux pluviales 
/ nature en ville) convergeant vers la gare de Creil en fournis-
sant un premier diagnostic en 2021.

les dossiers

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

axe 2

Axe 
existant Nom Circulation Trottoirs Aménagemen

t cyclable 
Parcours à pied jusqu’à la 

gare 

Oui Av. Jules 
Uhry

En sens unique vers la gare
Larges Non 2 min

S1.B

Gare / Avenue Jules Uhry 1/4

Trottoir 
5 m Voie sens unique 

5,4 m Trottoir 
5 m

39

GCA – Ajustement des corridors verts convergeant vers la gare Décembre 2021

Périmètre et secteurs d’étude : 
la gare au cœur des convergences 

Parvis sud

Futur parvis nord

18GCA – Ajustement des corridors verts convergeant vers la gare 
Décembre 2021

Remarque : 
Le secteur 1 a fait l’objet d’un élargissement 
afin d’intégrer la rue Gambetta et les rues se 
situant entre le parking Effia et la place 
Carnot
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les dossiers

n Faire face aux inondations

Programme Interreg STAR2Cs
mission 3 : projets urbains et paysagers
La finalisation du programme Interreg STAR2Cs 
s’est traduite en 2021 par la publication d’une 
étude sur la vulnérabilité de trois réseaux struc-
turels (viaire, électrique, assainissement) et par la 
mise en ligne d’une carte interactive récapitulant 
l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre 
de ce projet européen en croisement avec l’aléa 
inondation. 

Programme Interreg BRIC
mission 2 : observation/évaluation des politiques publiques
2021 a marqué le début de l’engagement de 
l’Agence dans un nouveau programme européen 
Interreg BRIC sur la sensibilisation/acculturation 
des personnes les plus vulnérables des vallées 
de l’Oise face aux risques d’inondation. Huit par-
tenaires (4 anglais et 4 français) participent et 
échangent sur la façon dont la sensibilisation est 
menée de part et d’autre de la Manche.

En tant que membre du jury et représentant 
les urbanistes, Oise-les-Vallées a participé au 
concours d’idées sur la réduction de la vulnéra-
bilité au risque et la rénovation urbaine, intitulé 
« Mieux aménager les territoires en mutation 
exposés aux risques naturels » (Amiter) lancé 
par le Ministère de la transition écologique. 43 
collectivités ont répondu à cet appel et 9 ont été 
retenues.

axe 3

Faire un monde vivable et la troisième révolution industrielle
pour renforcer la qualité de vie dans les vallées de l’Oise

Carte interactive & documents acessibles
sur www.oiselavallee.org

IDENTIFIER ET SENSIBILISER LES POPULATIONS VULNÉRABLES  
AUX INONDATIONS DANS LES VALLÉES DE L’OISE
POUR AUGMENTER LEUR RÉSILIENCE

 > Comment améliorer la réaction 
et la résilience des populations 
en cas d’inondation ?

 >  Comment créer des réseaux  
de coopération locaux 
pérennes ?

 > Comment s’assurer d’inclure 
tous les publics y compris  
les plus vulnérables (personnes 
éloignées du marché de 
l’emploi, personnes âgées ou 
jeunes, à mobilité réduite, 
éloignées du numérique…) ?

 > Quels outils mettre  
à leur disposition ?

 RESULTATS 
 et BENEFICIAIRES

Les nouveaux services innovants per-
mettront aux citoyens vulnérables de 
jouer un plus grand rôle dans la ges-
tion du risque inondation (GRI).

De nouveaux outils et technologies 
seront développés et testés pour éva-
luer et communiquer sur les risques.

Le projet s’intéressera aussi à l’impor-
tance des liens sociaux sur la gestion 
du risque et la résilience aux inonda-
tions, ainsi que l’adaptation au chan-
gement climatique.

 LES PARTENAIRES

 – Conseil municipal de Plymouth  
 – Cerema
 – National Flood Forum
 – OGoXe
 – Comté de Dorset
 – Thames 21
 – Agence d’urbanisme  
Oise-les-Vallées

 – Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement  
du Val d’Authie

PROBLÉMATIQUES

En partenariat avec le Cerema et 7 autres partenaires, l’Agence d’urbanisme 

Oise-les-Vallées soutient l’innovation sociale grâce à un cofinancement par 

le Fonds Européen de Développement Régional dans les vallées de l’Oise 

en réponse aux défis économiques et sociétaux de l’Espace France Manche  

Angleterre. L’Agence d’urbanisme développera des actions à destination des 

publics vulnérables aux inondations pour augmenter leur résilience.

Archives municipales de Saint-Leu d’Esserent

FAVORISER LA RÉSILIENCE 
AUX INONDATIONS 
DES POPULATIONS 
VULNÉRABLES 

PROJET RECHERCHE/ACTION
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Réduire les impacts des 
inondations, notamment 
auprès des populations  
les plus vulnérables

Faciliter les échanges  
entre les citoyens et  
les acteurs locaux 

Proposer ensemble  
des solutions et mettre  
en place des activités  
de sensibilisation

 OBJECTIFS DU PROJET 

Fédérer un réseau local 
autour de la rivière

Valoriser le patrimoine 
fluvial et les activités 
liées à la présence  
de l’eau

Organiser  
des événements 
artistiques et festifs

 OBJECTIFS DU SITE 

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL  
POUR AUGMENTER LA RÉSILIENCE  
DES POPULATIONS AUX INONDATIONS 

LA VALLÉE DE L’AULNE 
EST L’UN DES 8 SITES D’EXPÉRIMENTATION  

FRANÇAIS ET BRITANNIQUES DU PROJET

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN
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Rappor t  d ’act iv i té  2021
AGENCE D’URBANISME
O i s e - l e s - V a l l é e s

n Réalisation du Canal Seine-Nord Europe
mission 1 : planification et stratégie territoriale

 L’Agence a participé à la préparation du 
contrat territorial Canal Seine-Nord Europe 
(Agglomération de la Région de Compiègne, CC 
des Deux Vallées et CC du Pays Noyonnais) dans 
les ateliers organisés par la Région des Hauts-
de-France.

n Observatoire de l’économie
mission 2 : observation et évaluation des politiques publiques

 A également été réalisé un premier inventaire 
des parcs d’innovation à partir des filières phares 
locales avec l’analyse de leur accessibilité et 
leurs services : 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…..

les dossiers

n Mise en œuvre du PLUih 
de l’Agglomération de la Région de Compiègne
mission 2 : observation et évaluation des politiques publiques

 L’état-zéro du suivi du PLUih de l’ARC a été finalisé, 
ainsi que l’actualisation et le suivi des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP).

n Liaison Seine-Escaut 
– stratégie foncière et logistique sur l’Axe Nord 
à l’échelle des Hauts-de-France
mission 1 : planification et stratégie territoriale

 Dans le cadre des travaux menés en lien avec le 
réseau Urba8 (le réseau des 8 agences d’urbanisme 
des Hauts-de-France) concernant la liaison Seine-
Escaut – stratégie foncière et logistique sur l’Axe 
Nord à l’échelle des Hauts-de-France, l’inventaire 
des zones d’activités passées, actuelles et futures à 
proximité des principaux axes ferrés et fluviaux a été 
complété et leur situation vérifiée notamment grâce 
aux rencontres menées avec les intercommunalités 
du territoire.
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Rappor t  d ’act iv i té  2021
AGENCE D’URBANISME
O i s e - l e s - V a l l é e s

n Devenir des quartiers gare
mission 2 : observation et évaluation des politiques publiques

n Un travail exploratoire pour déterminer le besoin 
de nouveaux groupes scolaires à l’horizon de 10 
ans a été réalisé selon un isochrone de 10 minutes 
autour de chaque groupe existant pour les quar-
tiers-gares de Compiègne, Creil et Senlis.

les dossiers

n Redynamisation des centre-villes et centre-bourgs
mission 1 : planification et stratégie territoriale 

 A l’initiative de l’Agence Hauts-de-France 2040, 
Oise-les-Vallées a participé à nouveau au dis-
positif « Résidence » en lien avec le réseau 
Urba8 et notamment l’Agence d’urbanisme de 
Boulogne Développement Côte d’Opale. Après 
celle de Clermont-de-l’Oise, la commune de 
Tergnier (02) a bénéficié à son tour en 2021 de 
cet accompagnement pour réfléchir à la redy-
namisation de son centre-ville.

n Stratégie habitat
mission 1 : planification et stratégie territoriale 

 Dans le cadre de la démarche Action Cœur de 
Ville de Senlis, l’étude habitat pré-OPAH a été 
présentée aux acteurs de l’habitat. Une réflexion 
s’est tenue sur la politique de l’habitat pour le 
centre-ville de la commune dans le cadre d’un 
séminaire d’élus.
 Un séminaire sur l’habitat indigne et la respon-
sabilité des élus leur incombant a été préparé.

n Petites Villes de Demain
mission 1&3: planification et stratégie territoriale/
projets urbains et paysagers

 Dans le cadre du programme Petites Villes de 
Demain (PVD), un appui pour déterminer les 
petites centralités dans l’Oise et dans l’Aisne 
a été réalisé. Cette démarche a permis à la 
commune de Noyon de rejoindre l’Agence dont 
l’apport a été de participer à la convention PVD 
de la commune.

axe 3

Faire un monde vivable et la troisième révolution industrielle
pour renforcer la qualité de vie dans les vallées de l’Oise (suite)
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Réseaux locaux
 Participation au Comité Directeur Tourisme de l’Ag-
glomération Creil Sud-Oise en tant qu’organisme 
intéressé au tourisme suppléant.
 Participation aux comités de pilotages des OPAH 
RU, Conférences intercommunales du Logement, des 
quartiers-gares, des projets ANRU, Comité régional 
de biodiversité etc.
 Participation aux agrégats UTC/UniLaSalle Eau &  
Résilience.
 Présentations devant la commission Grands travaux 
de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de 
la Conférence des maires de l’Agglomération Creil 
Sud-Oise afin de permettre de connaître les travaux 
de Oise-les-Vallées.

Expertise juridique et de communication
 Publication d’un info’Vallées sur l’économie circulaire 
en mars 2021.

Expertise technique SIG
 La représentation de la desserte des déchèteries a 
été reconduite comme tous les ans.
 Une cartographie des différentes contractualisations 
sur le territoire de l’ACSO et du SMBCVB a été réa-
lisée et a permis d’alimenter le CRTE de l’ACSO, à 
propos duquel l’Agence a pu échangé avec le pres-
tataire en charge de sa réalisation.
 Une cartographie particulièrement inédite à l’échelle 
du département de l’Oise a été produite sur les 
valeurs foncières et immobilières, ainsi que sur les 
copropriétés.

 Au cours de l’année 2021 ont été tentées des can-
didatures :
•  au diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise 

avec l’Institut Région Paris et Contre-champ 
 marché public Entente Oise-Aisne

•  à l’élaboration du PLUih de la CC de la Plaine 
d’Estrées avec E.A.U marché public de la CCPE

•  à la révision du SCoT de la CC de la ThellOise 
marché public de la CC de la ThellOise.

les dossiers

Des expertises et de la communication

Participation aux travaux des instances ministérielles
 Participation au Comité Local de Cohésion des 
Territoires (CLCT), aux commissions régio-
nale et nationale des Ecoquartiers, au Conseil 
d’Orientation pour la Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (COPRNM), à la Commission 
Mixte Inondation (CMI), à l’office français de bio-
diversité (direction régionale)

Réseaux des agences d’urbanisme
 Participation aux clubs de la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), 
à la 42ème rencontre nationale des agences d’ur-
banisme organisée par la FNAU sur le thème 
« Co-habitons », dont une des manifestations 
s’est traduite par le « Procès de Urbain Létalé », 
procès décalé permettant d’aborder le sujet de 
l’étalement urbain dans une forme inédite.
 Participation aux travaux communs avec Urba8 
(le réseau de 8 agences d’urbanisme des Hauts-
de-France), dont la publication Les cahiers d’Ur-
ba8 n°6 sur la thématique du foncier & ZAN.
 Participation aux publications de la FNAU, en 
particulier le Dossier FNAU sur le ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette) et à celle de l’Institut Paris 
Région sur les métropoles fragiles aux éditions 
PUF.

Réseaux régionaux
 La participation au projet PIVER créé par la 
Région, l’Insee et le SGAR s’est traduite par 
le versement sur la plateforme des études de 
l’Agence utilisant des statistiques. 

Réseaux départementaux
 Participation au club foncier de l’Oise initié par 
l’EPFLO et la CCIO.
 Participation au colloque de l’Association des 
Bassins versants (ANEB) faisant le lien entre 
l’urbanisme & l’eau et la notion de résilience.
 Présentation des enjeux de la logistique dans 
la vallée de l’Oise lors d’un séminaire Norlink 
 Présentation des enjeux de l’eau et des inonda-
tions comme élément de bio-inspiration dans le 
cadre d’un séminaire Cerema-Cebbios.

les études et travaux
horS proGramme partenarIal
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Le Pôle Ressources de Oise-les-Vallées

les dossiers

Virginie MAUBOUSSIN 
Chargée de mission
Communication - Qualité - Organisation

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Célia OULDSAID
Géomaticienne
Gestionnaire de bases de données

Philippe COTREBIL
Géomaticien
Cartographe - Infographiste

UN ENTREPOT DE DONNÉES
Liste (non exhaustive) des bases de données/référentiels capitalisés par Oise-les-Vallées :
Aires d’attraction des villes, IRIS, Unités urbaines, Zones d’emploi, Quartiers prioritaire/ZUS,  
Cadastre, EuroGlobalMap, IGN admin express, IGN bd topage, IGN bd TOPO,  
Open Street Map, ACOSS, FLORES, IRCOM, SIRENE, Zones d’activtés,  
Base tous salariés, Effectifs scolaires, Secteur scolaire, Registre Parcelllaire Graphique,  
Surface Agricole Utilisée, Spécialisation territoriale de la production agricole,  
Nombre d’exploitations agricoles, Parcelles en Agriculture Biologique (AB) déclarées à la PAC,  
Arrêtés de protection de biotope, Sites Ramsar, Réserves biologiques, Réserves de biosphère,  
Réserves nationales de chasse et faune sauvage, Terrains des Conservatoires d’Espaces Naturels,  
Natura 2000, ZICO, ZNIEFF 1 et 2, Biocorridors, Zone humide, Occupation du sol, Aléa inondation,  
Cavités souterraines, Mouvements de terrains, Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), 
ICPE, Sites et sols pollués (SIS), Territoires à Risques important d’Inondation (TRI),  
Base Permanente des Equipements (BPE), DV3F, DVF OPEN DATA, DVF+ OPEN DATA,  
Permis de construire (SITADEL2), Tache urbaine, Fichiers fonciers anonymisés, Friches, Copropriétés, 
Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS), Demande locative sociale (SNE),  
CAF, Données carroyées, Etat civil, FILOSOFI, Mobilités professionnelles,  
Migrations résidentielles, Mobilités scolaires, Recensement de la population, OMPHALE, 
Itinéraires modes doux, Tracé du Canal Seine-Nord Europe, MAGEO, Navigation fluviale,  
Documents d’urbanisme, Données du conseil de l’ordre des médecins....
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les dossiers

en matière de communication

SES ACTIVITÉS

Notre chargée de mission mène surtout des actions pour promouvoir les activités de l’Agence.
Ainsi en 2021, une partie de son activité a consisté à réaliser le rapport d’activité, la carte de voeux,  
la mise en page de rapports d’études (Indicateurs du PLUih de l’ARC....), à développer une identité 
graphique pour les Ateliers de la prospective de l’Oise, organisés notamment sous la forme de 
webinaire. Parallèlement, ont été réalisées des campagnes de mailing pour diffuser notre newsletter 
et des invitations à nos webinaires, ainsi que la mise à jour du site internet www.oiselavallee.org.

en matière de géomatique

Les deux géomaticiens, accompagnés de stagiaires à l’occasion, collectent, stockent, traitent et 
valorisent les données.
Ainsi en 2021, outre la mise en place du webSIGoval 
et le développement de deux applications (une dans le 
cadre du projet européen Interreg STAR2Cs, l’autre 
consistant en des tableaux de bord dynamiques 
présentant les chiffres clés des vallées de l’Oise), le 
travail a porté entre autre sur :
• le repérage des friches d’activités de plus de 300 

m² et vacantes de plus de 5 ans,
• l’identification et la localisation des copropriétés sur 

l’ensemble du département de l’Oise,
• l’identification du potentiel foncier pouvant 

accueillir des activités logistiques le long  
de l’Axe Nord (>30 ha) ,

• l’exploitation des données de DV3F pour estimer 
le prix moyen de vente (maison, appartement, terrain...)

Pour 2022, sont notamment au programme :
• l’enrichissement des tableaux de bord interactifs par de nouvelles données,
• la mise en place d’un observatoire sur l’énergie (capitalisation des données, cartes, analyse...),
• la consolidation de la base de données sur les itinéraires modes doux,
• la transposition d’observatoires existant en mode interactif (effectifs scolaires, friches d’activités, 

copropriétés).
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De SIGoval’ à webSIGoval 
retour sur la gestion des données au sein de l’Agence d’urbanisme

les dossiers

1996
Naissance de SIGOVal’
Naissance  
du Système d’Information Géographique  
de Oise-la-Vallée

2007
Naissance du Pôle Ressources
Rassemblement au sein d’une même entité  
des trois professionnels de l’équipe  
(2 géomaticiens + 1 chargée de doc’-com’) 
gérant, traitant, capitalisant, restituant 
l’information qu’elle soit de nature géographique, 
statistique ou documentaire. 

2013-2014
Passage au monde libre
Mise en place de PostgreSQL  
comme système de gestion  
de base de données relationnelle et objet
Mise en place de Qgis  
comme Système d’Information Géographique
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les dossiers

n Précurseur en la matière, encourageant et accompagnant ses partenaires dans la 
mise en place de leur propre système, Oise-les-Vallées a fait évoluer au fil des années 
son Système d’Information Géographique pour aujourd’hui, à l’heure de l’open data, 
proposer un websig permettant une consultation interactive du travail de l’Agence en 
matière de géomatique à ses adhérents.

n Alors que certains des EPCI du territoire possèdent leur propre outil et développent 
des applications liées à leurs obligations, webSIGoval, l’outil de Oise-les-Vallées a pour 
vocation de devenir un véritable portail de la connaissance des vallées de l’Oise en 
proposant des observatoires transversaux sur l’ensemble de son territoire d’étude, et 
du département, voire de la région et du territoire national.

Refonte du noyau 
Du fait du changement et de la refonte  
des périmètres des collectivités locales, 
historisation et adaptation des bases  
de données aux nouveaux périmètres  
de l’Insee et l’IGN
Lancement du projet websig  
(étude de marché)

2017-2018

2019-2020
Acquisition d’un outil websig
Grâce en partie à un financement 
européen (INTERREG STAR2Cs)
acquisition pendant le confinement  
de l’outil Geo de Business Geographic
+ module Geokeys pour pouvoir créer  
des tableaux de bord interactifs  
accessibles en ligne
Signature d’une convention  
avec l’ACSO pour pouvoir héberger  
webSIGoval
Formation à l’outil de Business Geographic
Mise à jour de la base de données 
SIGOVal’

2021
Naissance de websigoval
Mise en ligne de deux applications :
• une récapitulant le travail mené au cours 

du projet INTERREG STAR2Cs)
• une rassemblant 10 tableaux de bord de 

chiffres clés.
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notre feuille  
de route
2021-2027

« Les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale et les collectivités territoriales peuvent 
créer avec l’Etat et les établissements publics  
ou d’autres organismes qui contribuent à l’aménagement  
et au développement de leur territoire des organismes  
de réflexion, et d’études et d’accompagnement  
des politiques publiques, appelés agences d’urbanisme.

Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment  
pour missions :
1. de suivre les évolutions urbaines et de développer 

l’observation territoriale ;
2. de participer à la définition des politiques 

d’aménagement et de développement et à l’élaboration 
des documents d’urbanisme et de planification  
qui leur sont liés, notamment les schémas  
de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux ;

3. de préparer les projets d’agglomération métropolitains  
et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée  
et d’harmonisation des politiques publiques ;

4. de contribuer à diffuser l’innovation, les démarches  
et les outils du développement territorial durable  
et la qualité paysagère et urbaine ;

5. d’accompagner les coopérations transfrontalières  
et les coopérations décentralisées liées aux stratégies 
urbaines ;

6. de contribuer à la mise en place des observatoires  
de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article  
L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ;

7. d’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre 
d’un contrat de projet partenarial d’aménagement  
ou d’une convention d’opération de revitalisation  
de territoire, dans les territoires qui sont situés  
à proximité de leur périmètre d’action.

Elles peuvent prendre la forme d’association ou de 
groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis  
au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011  
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.  
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du 
groupement lorsque la part de la participation de l’Etat 
excède un montant déterminé par décret  
en Conseil d’Etat. »

L’article L132-6 
du code de l’urbanisme 

mentionne que :

l’Agence d’urbanisme
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Par l’intermédiaire du protocole Etat signé le 2 décembre 2020, de 
la convention ANCT signée le 7 octobre 2020 avec la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU), l’Etat confirme son 
soutien à celles-ci pour une durée de 7 ans. Au niveau local, ce 
soutien se prolonge au travers de la participation de l’Agence 
d’urbanisme au Comité Local de Cohésion Territoriale (CLCT) 
support aux projets des collectivités locales. De grands « opéra-
teurs » de l’Etat, tels que Action-Logement, l’Ademe, l’Anah ou 
l’Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) 
ont aussi signé des conventions avec la FNAU permettant des 
partenariats nationaux ou locaux, tout comme les énergéticiens 
que sont GrDF, EDF et Réseau de Transport d’Electricité (RTE).

Dans la continuité de ce choix de l’Etat, l’Agence d’urbanisme des 
vallées de l’Oise et ses principaux partenaires (collectivités lo-
cales, Région et Etat) s’engagent à leur tour à un programme par-
tenarial pluriannuel rappelant les grandes missions de l’Agence. 

Les deux ministères, celui de la transition écologique et celui de 
la cohésion des territoires et les relations avec les collectivités 
territoriales, ont signé ce protocole puisque l’Etat souhaite investir 
sur le long terme pour des territoires sobres, résilients et inclusifs. 

Après une période intense de participation à l’élaboration des 
documents de planification stratégique (SCoT et PLUih, mais 
aussi SRADDET), Oise-les-Vallées réinterroge son positionne-
ment, ses missions et ses pratiques afin de continuer à apporter 
à ses membres les services correspondant à leurs attentes. 

L'Agence a un rôle à jouer en amont des choix et projets poli-
tiques afin d’enrichir la réflexion des élus et des services, initier 
et nourrir des approches d’anticipation et plus fondamentalement 
avoir un devoir d’interpellation de ses partenaires. Elle a aussi un 
rôle à jouer dans la connaissance du territoire et de l’évaluation 
des politiques publiques.  

Par ailleurs, plus que jamais, elle doit travailler aux échelles qui 
dépassent les seules limites institutionnelles pour favoriser une 
réflexion et un développement concerté et cohérent des vallées 
de l’Oise. 

Compte tenu du positionnement des 
vallées de l’Oise par rapport à l’Ile-
de-France (Paris, Cergy et Roissy), 
et des grands projets d’infrastruc-
ture (liaison fluviale Seine-Escaut et 
liaison ferroviaire Picardie-Roissy), 
l’Agence doit étendre son périmètre 
de réflexion au bassin parisien et à 
l’axe Seine-Normandie en mettant en 
évidence les enjeux de cette proxi-
mité en matière de développement 
et d’aménagement durables pour la 
vallée de l’Oise. 

De plus les réflexions de l’Agence 
peuvent aussi être portées à des 
échelles plus grandes qui pourraient 
être l’échelle pertinente des pro-
chains documents de planification 
stratégique (régionaux, nationaux 
voire européens).

Pour atteindre les objectifs fixés  
dans la feuille de route,  
Oise-les-Vallées doit entretenir des 
contacts réguliers avec ses 
partenaires afin de bien définir,  
suivre les études et les missions  
et respecter un certain nombre  
de principes parmi lesquels : 
 � situer les réflexions dans une 

perspective de long terme/
stratégique

 � répondre au mieux aux attentes de 
ses partenaires,

 � être force de propositions aux 
différents échelles,

 � réaliser une production de qualité,
 � diffuser et valoriser ses 

productions,
 � être un tiers-lieu, lieu d’innovation 

et d’échanges

l’Agence d’urbanisme
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2021-2027
les axes de notre feuille de route pluriannuelle

La France s’est donnée comme 
objectif d’arriver à la neutralité 
carbone à l’horizon 2050 (document 
à disposition sur www.ecologie.gouv.
fr/strategie-nationale-bas-carbone).

Les vallées de l’Oise doivent devenir 
des territoires résilients aussi bien 
vis-à-vis des inondations que du ré-
chauffement climatique, en particulier 
dans les domaines de l’habitat et de 
la mobilité.  

Les continuités écologiques, massifs 
forestiers zones humides et marais 
comme les terres agricoles font partie 
de la géographie des vallées de l’Oise. 
Elles doivent être protégées afin d’as-
surer le maintien de la biodiversité et 
stopper sa dégradation. 

Dans les vallées de l’Oise, le cycle 
de l’eau est vulnérable et doit faire 
l’objet de toutes les attentions, aussi 
bien dans les milieux urbains que natu-
rels. C’est à l’échelle des bassins ver-
sants primaires et secondaires que les 
réflexions de l’Agence doivent porter.

axe 1
Aller vers l’adaptation  
au changement climatique  
et à la neutralité carbone  
des vallées de l’Oise
pour renforcer son attractivité

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

axe 3
Faire un monde vivable  
et la troisième révolution industrielle 
pour renforcer la qualité de vie dans les vallées de l’Oise

Les économies mondiale, nationale comme locale 
sont en grande mutation du fait du développement du 
numérique mais aussi de la production d’énergie. Les 
mobilités des personnes comme des marchandises 
continuent à être un sujet récurrent dans les vallées de 
l’Oise. La mise en valeur des espaces urbains comme 
celle du patrimoine devra aussi être largement déve-
loppée pour pouvoir fournir des conditions de bien-être 
aux citoyens, face au vieillissement inéluctable de la 
population.

Pour atteindre les objectifs fixés et apporter une valeur 
ajoutée au territoire et aux collectivités, l’Agence entend 
se concentrer sur trois grands domaines transversaux 
d’intervention 

Les partenariats / contributions à élargir

Compte tenu de ses missions, plusieurs collectivités  
ont rejoint Oise-les-Vallées pour participer à la prise de 

conscience globale des enjeux d’aménagement. 
Des partenaires comme le Parc Naturel Régional Oise-Pays de 

France, le syndicat d’électricité 60 réfléchissent à leur adhésion … 
Cette participation peut se faire dans le cadre du programme 

partenarial ou des contrats « In House ». L’Agence déjà présente 
dans de nombreux réseaux va de plus en plus contribuer et 

partager des données mais aussi alimenter la Data, à travers les 
différentes plates-formes se créant (cartofriches, Geo2France…) 

Enfin Oise-les-Vallées doit être le lien entre les partenaires 
et les citoyens, chacun apportant sa contribution. L’Agence peut 

organiser, mettre en musique et évaluer des politiques publiques. 

l’Agence d’urbanisme
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L’Agence d’urbanisme décline les grands axes de sa feuille de route 
autour de quatre grandes missions faisant elles-mêmes appel à des 

compétences spécifiques en économie, planification, urbanisme, 
aménagement, environnement, transport, social etc… et en 

changement d’échelle des territoires : du quartier à l’interrégional.

mission 1
La planification et la stratégie territoriale
C’est une mission historique de l’Agence à 
toutes les échelles : de l’échelle 
interrégionale à celle de l’îlot, les documents 
de planification stratégiques sont nombreux, 
évoluent au cours du temps mais contiennent 
à la fois le projet politique des élus, et le 
projet réglementaire s’imposant à tous.

mission 2
L’observation et l’évaluation 
des politiques publiques
C’est aussi une mission historique de 
l’Agence à de nombreuses échelles, en 
particulier communale, mais aussi infra-
communale ou supra-communale.   
Depuis plus de 25 ans, l’Agence utilise des 
bases de données qu’elle géolocalise dans 
un Système d’Information Géographique 
(SIG). Aujourd’hui elle utilise un webSIG 
permettant de suivre les évolutions du 
territoire et de réaliser les évaluations des 
politiques publiques.

mission 3
Les projets urbains et paysagers
Mission plus récente que les précédentes, 
elle permet d’obtenir le dessein des territoires 
à partir du dessin du projet urbain et du 
paysage à grande échelle comme celui de 
l’ïlot ou du quartier.

mission 4
Diffusion et communication  
et concertation
L’Agence d’urbanisme a plusieurs collections 
de publication, les obser’Vallées, les 
info’Vallées, les Carnets d’urbaniste, Les 
points sur … permettant de mettre en valeur 
les productions de l’Agence. Elle participe 
aussi à des productions nationales ou 
régionales, des séminaires ou colloques 
nationaux et elle devrait s’ouvrir 
prochainement aux réseaux sociaux, outil de 
communication non négligeables.

déclinaison de ces axes dans les programmes partenariaux annuels

l’Agence d’urbanisme
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Armancourt
Arsy
Avrigny
Bailleul-le-Soc
Bailleval
Bailly
Béthisy-Saint-Martin
Béthisy-Saint-Pierre
Bienville
Blincourt
Cambronne-lès-Ribécourt
Canly
Cauffry
Chevincourt
Chevrières
Chiry-Ourscamp
Choisy-au-Bac
Choisy-la-Victoire
Clairoix
Compiègne
Cramoisy

Creil
Épineuse
Estrées-Saint-Denis
Fleurines
Francières
Grandfresnoy
Hémévillers
Houdancourt
Janville
Jaux
Jonquières
Labruyère
Lachelle
Lacroix-Saint-Ouen
Laigneville
Le Fayel
Le Meux
Le Plessis-Brion
Liancourt
Longueil-Annel
Longueil-Sainte-Marie

Machemont
Marest-sur-Matz
Margny-lès-Compiègne
Maysel
Mélicocq
Mogneville
Monchy-Saint-Éloi
Montataire
Montmacq
Montmartin
Moyvillers
Néry
Nogent-sur-Oise
Noyon
Pimprez
Pont-Sainte-Maxence
Rantigny
Remy
Ribécourt-Dreslincourt
Rivecourt
Rosoy

Rousseloy
Saintines
Saint-Jean-aux-Bois
Saint-Léger-aux-Bois
Saint-Leu-d’Esserent
Saint-Maximin
Saint-Sauveur
Saint-Vaast-de-Longmont
Saint-Vaast-lès-Mello
Senlis
Thiverny
Thourotte
Tracy-le-Val
Vandélicourt
Venette
Verberie
Verderonne
Vieux-Moulin
Villers-Saint-Paul

l’Agence d’urbanisme

notre  
territoire

les adhérents

les communes
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l’Agence d’urbanisme

les adhérents

les membres fondateurs

n  L’Etat représenté par le Préfet de l’Oise,  
et par délégation au conseil d’administration,  
le directeur départemental des Territoires  
Claude SOUILLER et Jean-Charles GERAY, 
sous-préfet de Senlis.
n  Le Conseil Régional des Hauts-de-France représenté  

par son Président Xavier BERTRAND, et par délégation  
au conseil d’administration, Nathalie LEBAS, vice-Prési-
dente.
n  Le Conseil Départemental de l’Oise représenté  

par sa Présidente Nadège LEFEBVRE, et par délégation  
au conseil d’administration, Eric de VALROGER.
n  Les communes de Compiègne, Creil, Pont-Sainte-

Maxence et Senlis.
n L’INERIS
n  La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
n L’UTC

les membres associés

n    L’Association du Pays Compiégnois n   Syndicat mixte du Bassin Creillois et des Vallées Brethoise (SMBCVB)
n  Syndicat Mixte du Département de l’Oise pour le transport  

et le traitement des déchets ménagers (SMDO)
n  Syndicat mixte du Parc Alata
n  Commune de Fleurines
n  Commune de Noyon
n  Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne
n    Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

les autres membres adhérents

Ont versé une subvention 
pour le financement  
du programme partenarial 2021
I Etat I Région Hauts-de-France I Interreg STAR2Cs I Interreg BRIC I 
I FNADT Axe Nord I Petite Ville de Demain I PNR Oise-Pays de France I 
I ARC I ACSO I CCPE I CC2V I CCLVD I EPFLO I SMBCVB I SMDO I 

I Ville de Creil I Ville de Senlis I

n  Agglomération de la Région de Compiègne
n  Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
n  Communauté de Communes des Deux Vallées
n  Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées
n  Communauté de Communes du Liancourtois - Vallée Dorée 

les EPCI 
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notre  
équipe en 2022

l’Agence d’urbanisme

pôle reSSourceS

Marieke MAAMES

Julien LESVEN

Léa CHMIÉLARSKI

Patrick DANGBOE

Oday RAAD

ont contribué à l’activité 2021

Chargée d’études

Alternant chargé d’études

Stagiaire

Stagiaire

Stagiaire

Pascale POUPINOT  
Déléguée générale 
Urbaniste qualifiée OPQU 
03.44.28.58.53 
pascale.poupinot@oiselavallee.org

dIrectIon
Laurence BIVILLE 
Chargée d’études principale 
03.44.28.58.52 
laurence.biville@oiselavallee.org 

Barbara  
DA SILVA SANTOS 
Chargée d’études  
Urbaniste qualifiée OPQU 
03.44.28.58.50 
barbara.dasilvasantos@oiselavallee.org

Anne GAUTHIER-FOY 
Chargée d’études  
03.44.28.58.64 
anne.gauthierfoy@oiselavallee.org

Imane FEDAILI 
Chargée d’études 
Urbaniste qualifiée OPQU 
03.44.28.58.63 
imane.fedaili@oiselavallee.org

Isabelle LASTERNAS 
Chargée d’études principale 
Urbaniste qualifiée OPQU 
03.44.28.58.54 
isabelle.lasternas@oiselavallee.org

pôle etudeS
Philippe COTREBIL 
Géomaticien - Cartographe -  
Infographiste 
03.44.28.58.65 
philippe.cotrebil@oiselavallee.org

Célia OULD SAID 
Géomaticienne – Gestionnaire de 
bases de données 
03.44.28.58.66 
celia.ouldsaid@oiselavallee.org 

Virginie MAUBOUSSIN 
Chargée de misson 
Communication-Qualité-Organisation 
03.44.28.58.57 
virginie.mauboussin@oiselavallee.org

Pauline LECIEUX  
Assistante de direction et juridique 
03.44.28.58.58 
pauline.lecieux@oiselavallee.org

aSSIStante



23

Rappor t  d ’act iv i té  2021
AGENCE D’URBANISME
O i s e - l e s - V a l l é e s

Au cours de l’année 2021 l’Agence a participé à 1 journée 
en présentiel et 32 clubs en visio-conférence sur 50 jour-
nées organisées par la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU). 8 personnes de l’équipe sur 10 ont 
été concernées.

partIcIpatIon aux clubS

l’Agence d’urbanisme

le développement des compétences

n Club des Directeurs 
n Club Habitat
n Club Eco-Fnau
n Club Environnement
n Club Energie
n Club Géomatique
n Club Mobilité
n Club Observation  

et Ressources statistiques

n Club Planification
n Club Santé
n Club Urbanisme commercial
n Inter-Club Environnement,

 Planification et Foncier 
n Inter-Club Géomatique 

 et Environnement
n Commission GIRO

SémInaIreS, journées d’information, salons, webinaires
Données territoriales et performance environ-
nementale des territoires, webinaire du Forum 
des interconnectés, le 17/03 
Seine Visions 2040, webinaire de l’ Agence 
d’urbanisme de la Vallée de la Seine, le 19/03 
Le numérique, levier de transformation et 
ancrage territorial du tissu commercial de 
proximité, webinaire de la Banque des ter-
ritoires, le 25/03
Challenge de la mobilité, webinaire de la 
Région Hauts-de-France, le 27/04
Risques technologiques et aménagement 
des territoires, webinaire du Ministère de la 
transition écologique, le 20/05 
Renaturation des friches et les portages fon-
ciers innovants, webinaire du Lifti, le 11/05
Aménager avec l’eau une solution multi-béné-
fices, webinaire de l’Aneb, le 17/05
Villes durables en action, webinaire de France 
Ville Durable, le 19/05
L’Etat acteur pour des territoires en transition, 
webinaire du CVRH ARRAS, le 25/05 
Avancées de l’initiative Objectif ZAN dans 
l’Oise, webinaire de l’EPFLO, le 27/05
Economie Circulaire de l’Eau en Industrie : le 
REUSE !, webinaire du S3PI Artois, le 29/06
L’aménageur au coeur d’injonctions contradic-
toires, comment résoudre l’équation ?, webi-
naire du Réseau National des Aménageurs, 
le 01/07  

Rendre sa voirie cyclable, webinaire du 
Cerema, le 14/09
Démographie et  projections de population à 
l’horizon 2050, webinaire de l’Insee, le14/09
Commerce, quels rebonds post crise ?, webi-
naire de l’AUDAT, le 23/09 
Futurs heureux pour nos territoires, webinaire 
de l’AUA Toulouse, le 27/09
Présentation Paendora sur données, outils et 
pratiques de lutte contre les ilots de chaleur/
surchauffe urbaine, webinaire de la Fnau, le 
28/09
50 ans de l’Agence d’urbanisme, manifesta-
tion organisée par l’AURA, le 07/10
Biomimexpo : la nature nous inspire, l’innova-
tion et le monde d’après, webinaire, le 19/10
Loi Climat & Résilience : vers l’autosuffisance 
des territoires ?, webinaire de l’AUDRR, le 
21/10
Zéro artificialisation nette, 6 webinaires du 
CNFPT et ADCF-Intercommunalité de France, 
le 22/10
Rencontre sur le foncier (préparation confé-
rence des SCoT et ZAN) organisée par l’UMO, 
à Bresles, le 25/10
La PAC de 2023, sera t’elle une PAC pour 
la haie ?, webinaire de l’Afac-Agro, le 03/11 
Prise en compte des risques d’inondations et 
du ruissellement dans la planification, webi-
naire du Club PLUi, le 01/12  
42ème Rencontres de la Fnau : Co-habitons, 
le 02/12 

Faire une métropole bio-inspirée, webinaire 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès, le 28/01
Quartiers de demain, webinaire du Cerema, le 
28/01
La gestion des friches fluviales : regards 
croisés des acteurs de l’aménagement et 
des chercheurs, webinaire de l’Université de 
Lille, le 02/02
Aménager des rues apaisées, webinaire du 
Cerema, le 04/02 
Lutte contre les îlots de chaleur, la surchauffe 
urbaine, des méthodes et des outils innovants 
pour diagnostiquer et agir, webinaire de la 
DREAL Auvergne Rhône Alpes, le 04/02
Concertation publique-privé pour une logis-
tique urbaine durable, webinaire de InTerLUD, 
le 11/02 
Les agences d’urbanisme, quels rôles et outils 
pour contribuer aux politiques alimentaires ?, 
webinaire de Terres en ville, le 23/02
Santé dans la ville, webinaire de l’Ecole des 
ingénieurs de la ville de Paris, le 04/03
Des vitrines léchées, qualité des devantures 
commerciales et attractivité des centres-villes, 
webinaire du CAUE 02, le 09/03
Construire le monde d’après –les urbanistes 
seront-ils au rendez-vous ?, webinaire de 
l’Association des Urbanistes du Grand-Ouest, 
le 10/03

Formation en anglais par Télélangue 
(dans le cadre du projet Interreg BRIC) - 12h entre août et novembre

perSonneS concernéeS : 3

formatIon contInue
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2020

Salaires

Charges sociales

Impôts & taxes

Fonctionnement

Expertise

Amortissements

solde créditeur

 1% Amortissements

 14% Fonctionnement

 58% Salaires

23% 
Charges sociales

 4% 
Impôts 
et taxes 

 <1% Expertise

 <1% Solde créditeur

Le total de l’exercice 2021 est net-
tement inférieur au prévisionnel 
(- 11%). Les dépenses totales sont 

stables par rapport au réalisé de l’exercice 
précédent (+0.8%).  

n Cependant, les dépenses de personnel 
sont légèrement plus faibles que l’année 
précédente (645.816 €, de salaires et 
charges) et représentent 79% du total 
des dépenses. Elles sont légèrement 
supérieures au budget prévisionnel, car 
si l’effectif a bien été de 11 personnes en 
moyenne sur l’exercice comme prévu au 
budget prévisionnel, un salarié a augmenté 
son temps de travail en cours d’année (pas-
sant d’un contrat à 80% à 100%). De plus, 
une autre personne a quitté l’Agence par 
rupture conventionnelle à la fin de l’année 
2022, ce qui a entraîné un léger surcoût de 
charges de personnel non budgété. 

n L’ensemble des autres postes de dé-
penses est en légère augmentation (+8%) 
par rapport à 2020 et inférieur au prévision-
nel. En effet, la nouvelle organisation de 
l’Agence en mode télétravail sur l’année a 
généré des économies de frais de trans-
port et déplacements, de fournitures. Il n’y 
a pas eu non plus autant d’investissement 
dans le matériel informatique ou l’amé-
nagement de l’Agence comparé à 2020. 
Contrairement au budget prévisionnel, il 
n’y a pas eu de recours à la sous-traitance 
en matière d’expertise.

n Les seuls postes en augmentation sont 
ceux liés aux nouveaux locaux de l’Agence 
(plus de loyer et de charges locatives) et à 
sa nouvelle organisation informatique (plus 
de frais de maintenance informatique et la 
mise en place du webSIGoval).

n Les impôts et taxes sont en baisse 
(-11%) et bien inférieurs au prévisionnel. 
En 2020, la taxe sur les salaires avait forte-
ment augmenté car un abattement n’avait 
pas été appliqué au cours d’année et fai-
sait craindre une année 2021 identique, 
mais l’Agence a finalement bénéficié de 
cet abattement. De plus, l’Agence a em-
bauché un apprenti pour lequel les charges 
sont un peu moindre et a permis de béné-
ficier de remboursement de formation et 
d’aide exceptionnel (voir recettes).

n La dotation aux amortissements est 
supérieure à la prévision (20.428 € pour 
15.000 € prévus), et concerne principale-
ment l’important renouvellement de maté-
riel informatique ainsi que l’achat de l’outil 
webSIGoval. 

n  Les impôts sur les bénéfices s’ap-
pliquent sur les intérêts du dépôt sur le 
livret Associatis, en complément du livret 
A de la banque.

les
dépenses

bilan administratif

2021

Salaires

Charges sociales

Impôts & taxes

Fonctionnement

Expertise

Amortissements

solde créditeur

2,5% Amortissements

 15% Fonctionnement

 56,5% Salaires

22,5% 
Charges sociales

 3,5% 
Impôts 
et taxes 
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Les recettes sont, elles aussi, infé-
rieures au budget prévisionnel 
dans la même proportion que les 

dépenses (-11%).

n Ces baisses concernent :
 � les cotisations des collectivités locales 

(- 65.000 €) puisque la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
n’a pas versé de cotisation en 2021 en 
raison de son retrait de l’Association.

 � la subvention de la CAB qui n’a pas 
non plus été versée (-35.000 €)

 � l’absence de contrats réalisés en 2021 
par rapport au prévisionnel. 

n Les autres subventions sont stables et 
même en augmentation grâce à la contri-
bution du FNADT de 7.500 € au titre de 
l’étude Axe Nord et au Programme Petites 
Villes de Demain pour 19.000 €.

n De même les cotisations des partenaires 
associés ont augmenté suite à l’adhésion 
du PNR Oise-Pays de France.

n Les prestations de services sont infé-
rieures au prévisionnel et à l’exercice pré-
cédent (1.000 € au lieu de 26.650 € lors 
de l’exercice précédent).

n  Une subvention particulière, qui ne 
concerne pas le programme de travail, est 
constatée. Il s’agit de l’aide exceptionnelle 
à l’embauche d’apprenti de 8.000 €.

n Le poste autres produits (5.799 €) cor-
respond au prorata de TVA déductible sur 
l’exercice (seulement de 30€ vu le faible 
montant de contrat réalisé en 2021), mais 
aussi à la cession d’un des deux véhicules 

de service de l’Agence à l’assu-
rance suite à l’incendie de ce der-
nier.

n Les produits financiers corres-
pondent aux placements de tré-
sorerie sur le livret A et le livret 
Associatis qui ont permis de réa-
liser 562 € d’intérêts, soit moins 
par rapport à l’exercice précédent 
(829 €) en raison d’une baisse de 
la rémunération des placements et 
une baisse de la trésorerie dispo-
nible au cours d’année.

n Les comptes de résultat compa-
rés affichent une perte de 72.831 €, 
ce qui est inférieur à ce que l’on 
pouvait craindre compte-tenu de 
la baisse de recettes de 100.000 € 
qui était attendue suite au retrait de 
la CAB en cours d’année.

n Les réserves au passif du bilan 
de 410.426 € sont donc en baisse 
du même montant. Ces réserves 
élevées nous permettent donc de 
passer cette crise et en demeu-
rant importante malgré le déficit 
important. 

n Toutefois, on note que les dispo-
nibilités de trésorerie au 31.12.21 
sont en très forte diminution 
(-40%). Cela est dû au déficit de 
l’exercice, mais également au 
retard de paiement de plusieurs 
subventions et cotisations, représentant un 
montant 191.469 € de créance (soit +145% 
comparé à 2020). Ces retards engendrent 
des difficultés de gestion de trésorerie. 

bilan administratif

les
recettes 

Etat

Collectivités cotisations

Collectivités subventions

Interreg STar2Cs

Etudes taxables

Région

Autres partenaires

Autres produits

Petites Villes de Demain

FNADT Axe Nord

Solde débiteur

 9,8% 
Etat DGALN

40% Collectivités
autres subventions

 21,1% 
Collectivités
cotisations

6,1%  Région

 0,5% Autres
partenaires 

 8,2%  
Interreg 

STAR2Cs 
- BRIC

 0,9% FNADT Axe Nord

2021

0,1% Etudes 
taxables 

 8,9% Solde débiteur

 1,9% Autres
produits 

2,3% Petite Ville de Demain

Etat

Collectivités cotisations

Collectivités subventions

Interreg STar2Cs

Etudes taxables

Région

Autres partenaires

Autres produits

FNADT Axe Nord

Solde débiteur

 10,4% 
Etat DGALN

44,7% Collectivités
autres subventions

 29,4% 
Collectivités
cotisations

6,2% 
Région

 0,3% Autres
partenaires 

 4,5%  
Interreg 

STAR2Cs

 0,9% FNADT Axe Nord

2020

 3,3% Etudes 
taxables 

 0,1% Solde débiteur

 0,2% Autres
produits 
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le compte  
de résultat
2021

bilan administratif

DEBIT rappel 2020 prévisions 2021 réalisations 2021

Charges de personnel 651.634 630.000 645.816

Impôts, taxes 31.757 58.000 28.180

Expertise 
et sous-traitance (PAO)

- 30.000 -

Achats non stockés 9.725 10.000 6.593

Autres services extérieurs 104.016 170.000 112.469

Dotation aux amortissements 9.458 15.000 20.428

Autres charges 477 - 8

Charges financières - - -

Impôts dus 116 - 291

Solde créditeur - - -

TOTAL en (€) 807.183 913.000 813.785

CREDIT
Etat DGALN
FNADT Axe Nord

83.872
7.500

100.000
-

79.844
7.500

Région 50.000 50.000 50.000

Petites Villes de Demain - - 19.000

Interreg STAR2Cs - BRIC 36.385 99.000 66.473

Collectivités locales 598.208 628.800 497.787

Cotisations générales 237.116 254.800 171.935

Autres subventions 361.092 374.000 325.852

Cotisations membres associés 2.080 3.200 3.680

Etudes spécifiques taxables 26.650 32.000 1.000

Subvention exceptionnelle - - 8.000

Produits financiers 829 - 562

Transferts de charges 23 - 1.309

Autres produits 796 5.799

Perte 840 - 72.831

TOTAL en (€) 807.183 913.000 813.785
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bilan administratif

le  
bilan 
au 31 décembre 2021

ACTIF rappel 2020 2021

Immobilisations nettes 45.853 44.745

En-cours de production de services - -

Créances clients 78.006 191.469

Valeurs mobilières de placement - -

Disponibilités 462.319 280.411

Charges constatées d’avance 10.099 13.177

TOTAL en (€) 597.277 529.802

PASSIF

Report à nouveau 484.097 483.257

Résultat de l’exercice (840) (72.831)

Fonds propres 483.257 410.426

Fonds dédiés - -

Emprunts et dettes assimilées - -

Dettes fournisseurs 18.873 10.055

Dettes fiscales et sociales 95.147 109.321

Produits constatés d’avance - -

TOTAL en (€) 597.277 529.802

le matériel
EQUIPEMENT
• 2 appareils photo numérique de 2008 et 2019
• 9 ordinateurs  

(4 de 2016, 2 de 2017, 2 de 2018, 1 de 2019)
• 10 ordinateurs portables (9 de 2020, 1 de 2021)
• 10 stations d’accueil (9 de 2020, 1 de 2021)
• 1 lecteur multi-cartes de 2017
• 1 imprimante laser N&B A4 de 2004
• 1 serveur de données de 2020
• 1 serveur de fichiers de 2020
• 1 baie informatique de 2020
• 1 photocopieur num. couleur de 2021
• 1 vidéo-projecteur de 2016
• 1 traceur A0 de 2017
• 1 tablette Samsung Galaxy Tab E
• 1 tableau numérique interactif de 2020
• 1 pare-feu

LOGICIELS
• Microsoft office 2019
• Sage Saari Compta 2017
• FME
• QGis 
• PostGres/PostGis
• Adobe CC cloud
• Quark Xpress 2001
• Alexandrie 2005
• Eset Endpoint
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budget 
prévisionnel
2022

bilan administratif

DÉPENSES rappel prévisions 2021 propositions 2022

Charges de personnel 630.000 577.000

Impôts, taxes 58.000 35.000

Expertise 
et sous-traitance (PAO)

30.000 -

Achats non stockés 10.000 10.000

Autres services extérieurs 170.000 170.000

Dotation aux amortissements 15.000 15.000

TOTAL en (€) 913.000 807.000

RECETTES
Subvention Etat  
dont FNADT Axe Nord 
+ Petites Villes de Demain

100.000 90.000

Région 50.000 50.000

Interreg STAR2Cs/BRIC 99.000 99.000

Collectivités locales 628.800 507.000

Cotisations générales 254.800 178.000

Autres subventions 374.000 329.000

Cotisations membres associés 3.200 4.000

Etudes spécifiques taxables 32.000 57.000

TOTAL en (€) 913.000 807.000

projet 2022 établi 
sur la base de 9,5 ETP
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bilan administratif

Situation budgétaire de Oise-les-Vallées depuis 20 ans, 
évolution du nombre d’adhérents de l’Agence d’urbanisme 
et du nombre de salariés

Entre 2001 et 2021, 
budget moyen réalisé = 777 510 euros
budget moyen envisagé = 824 406 euros

Entre 2001 et 2021, 
l’Agence = 11 salariés ETP en moyenne

Rappel

2001 : Départ CCPN
2002 : Adhésion CCPS
2009 : Départ CCPS
2013 : Adhésion CCLO
2016 : Adhésion CC2V
2017 : Adhésion CAB + CCLVD
2020 : Départ CCPOH
2021 : Départ CAB
2021 : Adhésion Noyon
2022 : Départ CCLO

Sources : Rapport d’activité Oise-les-Vallées 2001-2021 + budget prévisionnel Oise-les-Vallées 2022

NB : 2 facteurs peuvent 
expliquer l’augmentation 
de la charge salariale :
- augmentation de l’effectif
- augmentation de 

l’ancienneté des membres 
de l’équipe

A avoir en tête à la lecture 
de ce graphique

Le nombre de salarié 
correspond au nombre moyen 
d’ETP sur une année.

N’apparaît ici 
que le financement de la part 
des collectivités locales.
Or Oise-les-Vallées a su 
complété depuis quelques 
années son budget 
par un financement européen 
non négligeable.

évolution 
budgétaire  
et administrative depuis 2001

Situation budgétaire, évolution du nombre d’adhérents et du nombre de salariés (ETP)
de l’Agence d’urbanisme depuis 2001

Situation budgétaire de Oise-les-Vallées depuis 20 ans, 
évolution du nombre d’adhérents de l’Agence d’urbanisme 
et du nombre de salariés

Entre 2001 et 2021, 
budget moyen réalisé = 777 510 euros
budget moyen envisagé = 824 406 euros

Entre 2001 et 2021, 
l’Agence = 11 salariés ETP en moyenne

Rappel

2001 : Départ CCPN
2002 : Adhésion CCPS
2009 : Départ CCPS
2013 : Adhésion CCLO
2016 : Adhésion CC2V
2017 : Adhésion CAB + CCLVD
2020 : Départ CCPOH
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2022 : Départ CCLO

Sources : Rapport d’activité Oise-les-Vallées 2001-2021 + budget prévisionnel Oise-les-Vallées 2022

NB : 2 facteurs peuvent 
expliquer l’augmentation 
de la charge salariale :
- augmentation de l’effectif
- augmentation de 

l’ancienneté des membres 
de l’équipe

A avoir en tête à la lecture 
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Le nombre de salarié 
correspond au nombre moyen 
d’ETP sur une année.

N’apparaît ici 
que le financement de la part 
des collectivités locales.
Or Oise-les-Vallées a su 
complété depuis quelques 
années son budget 
par un financement européen 
non négligeable.
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Rappor t  d ’act iv i té  2021
AGENCE D’URBANISME
O i s e - l e s - V a l l é e s





Oise-les-Vallées
Agence d’urbanisme

I 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
60100 CREIL I

I Tél. 03 44 28 58 58 I
I E-mail :  

information@oiselavallee.org I
I www.oiselavallee.org I

avec la participation financière de :

CHARTE GRAPHIQUE


