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Projet de liaison Roissy-Picardie : 

quels impacts potentiels sur l’attractivité du 

territoire ?

Atelier Enjeux d’attractivité 

du territoire
21 janvier 2020 - Amiens
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Préambule

Le territoire d’étude

« Analyse des effets potentiels du 

projet Roissy-Picardie sur 

les dynamiques urbaines et 

territoriales et sur l’aménagement 

du territoire »

Une étude commandée par RFF en 2012 aux 

Agence d’Urbanisme de la Vallée de l’Oise, d’Île-

de-France, du Grand Amiénois, actualisée en 

2019 à la demande de SNCF Réseau
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Éléments de contexte
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Dynamiques à 

l’œuvre sur le 

périmètre d’étude

Sur la partie picarde du 

périmètre d’étude : 

• Gain de + 0,27 % / an

• Perte d’habitants dans les 

principales villes sauf Creil 

et Beauvais

Croissance de la population

entre 1999 et 2016

Sur la partie francilienne : 

• Gain de + 0,82 % / an



5

Dynamiques à 

l’œuvre sur le 

périmètre d’étude

Sur la partie picarde du 

périmètre d’étude : 

• Plus de départs que 

d’arrivées, en particulier 

dans les principales villes

Perte d’habitants dans les 

échanges migratoires avec 

le reste de la France et 

l’étranger entre 2008 et 2016

Sur la partie francilienne : 

• Plus de départs que 

d’arrivées
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Dynamiques à 

l’œuvre sur le 

périmètre d’étude

Sur la partie picarde du 

périmètre d’étude : 

• Plus d’arrivées que de 

départs

• Un desserrement francilien 

dans le sud de l’Oise et de 

l’Aisne 

• Des échanges quasi 

équilibrés entre les 

principales villes picardes 

et l’Île-de-France, sauf 

Compiègne

Échanges migratoires avec 

l’Île-de-France entre 2015 et 

2016
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Dynamiques à 

l’œuvre sur le 

périmètre d’étude

Sur la partie picarde du 

périmètre d’étude : 

• + 0,17 % / an

• Gain d’emplois dans les 

principales villes

Hausse des emplois entre 

1999 et 2016

Sur la partie francilienne : 

• + 1,08 % / an
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Dynamiques à 

l’œuvre sur le 

périmètre d’étude

SYNTHÈSE :

Des dynamiques économiques et 

démographiques plus fortes dans la 

partie francilienne

Pour les principaux pôles picards : 

• perte d’habitants, 

• déficit d’attractivité résidentielle 

• mais gain d’emplois 

Un déficit migratoire important 

dans le Val d’Oise dans les 

échanges avec le reste de la France 

et l’étranger

Un desserrement résidentiel de 

l’Île-de-France marqué et diffus 

dans le sud de l’Oise
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De nouvelles conditions d’accessibilité 

offertes par la liaison Roissy-Picardie

Toutes les villes desservies à 

moins d’1h de Roissy sans 

correspondance

Gain de 15 à 50’, sans 

correspondance

Rappel
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Les Hauts-de-France 

constituent la zone de contact 

entre deux grands systèmes 

urbains:

• Lille est intégrée à la grande 

conurbation nord 

européenne,

• Amiens constitue la limite 

septentrionale du Grand 

bassin parisien.

Roissy-Picardie : une affirmation de 

l’appartenance du sud des Hauts-de-France 

au Bassin parisien
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Attractivité 

économique

1. Le projet

Villes Picardes 

/ nord IdF

Roissy

Réseau TGV 

France & 

liaisons 

aériennes 

internationales

2. Les effets directs 

en matière 

d’accessibilité

1. Echanges nationaux 

et internationaux 

facilités et temps de 

parcours réduits avec 

certaines villes 

picardes et nord-

franciliennes

2. Echanges facilités et 

temps de parcours 

réduits entre le pôle 

d’emplois de Roissy et 

certaines villes 

picardes et nord-

franciliennes

Accessibilité 

diverse 

selon les 

villes

4. Des politiques ambitieuses à élaborer et à 

mettre en œuvre pour concrétiser ces potentialités

De nouvelles conditions d’accessibilité qui ouvrent des 

perspectives en matière de développement et 

d’attractivité

3. Les effets potentiels en matière d’attractivité 

et de développement pour les territoires

Attractivité 

résidentielle

Développement 

urbain des 

pôles-gares
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Les effets potentiels liés à 

l’amélioration des 

échanges nationaux et 

internationaux
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Les effets potentiels liés à l’amélioration des 

échanges nationaux et internationaux

Élargissement de l’aire de 

chalandise des entreprises 

locales

Attrait croissant des 

entreprises aux marchés 

nationaux ou internationaux 

pour les territoires desservis

Plus grande facilité à pourvoir 

les postes d’encadrement et 

d’enseignement supérieur

Essor des coopérations 

nationales et internationales  

entre universités ou 

laboratoires de recherche

Élargissement de la clientèle 

potentielle pour le tourisme de 

loisirs et d’affaires

Développement de l’économie 

résidentielle liée aux habitants, 

touristes, etc

Accroissement de l’attractivité 

résidentielle pour les actifs très 

mobiles

Accélération de la 

commercialisation des 

logements et bureaux dans les 

quartiers de gare ou quartiers 

bien reliés à la gare en 

transports collectifs

Renouvellement urbain autour 

des gares plutôt qu’un 

développement en extension 

Hausse de la demande de 

logements, de locaux d’activité 

autour des gares

Développement économique Attractivité économique 

et résidentielle

Marketing territorial et 

promotion économique 

facilitées

Développement urbain et 

aménagement du territoire
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Les effets potentiels liés à 

l’amélioration des 

échanges avec le pôle 

d’emplois de Roissy
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Roissy, un pôle d’emploi puissant

Bassin d’emplois Roissy – Le Bourget :
• 287 000 emplois en 2016 

(dont 90 200 sur la plateforme aéroportuaire)

• Une évolution des emplois liée à l’évolution du trafic 

aérien

• Mais un important taux de chômage en 2016 : 17,7%

• A l’horizon de 20 ans : un potentiel de création

d’emplois très important lié notamment au projet de

terminal T4, qui portera la capacité de l’aéroport

Roissy CDG à 120 millions de passagers (+ 40 000

emplois)
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Roissy, un pôle d’emploi puissant

En 2016, près de 9 000

actifs habitant dans

l’Oise travaillent à

Roissy CDG dont 1 000

actifs de Senlis et 700

de Creil.



17

Les effets potentiels liés à l’amélioration des 

échanges avec le pôle d’emplois de Roissy

Élargissement de l’aire de 

recrutement pour les emplois 

du pôle de Roissy vers le nord 

de l’Île-de-France et la Picardie

Renforcement de la 

compétitivité du pôle 

aéroportuaire et économique

Accès facilité, depuis le pôle 

aux aménités du sud de l’Oise 

(hôtels, forêts, etc.)

Développement de l’économie 

résidentielle liée aux salariés 

travaillant dans le pôle et à leur 

famille

Accroissement de l’attractivité 

résidentielle des territoires 

desservis pour les actifs 

travaillant dans le pôle 

d’emplois Roissy-Le Bourget

Renouvellement urbain autour 

des gares plutôt qu’un 

développement en extension 

Hausse de la demande de 

logements, de locaux d’activité 

autour des gares

Développement économique Attractivité économique 

et résidentielle

Développement urbain et 

aménagement du territoire
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Amélioration de l’accessibilité 

de la plateforme aérienne par 

les transports en commun, 

limitation de la congestion 

routière sur ce territoire, porte 

d’entrée de l’Île-de-France
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Spatialisation des 

potentialités
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Spatialisation des potentialités 

offertes par la liaison
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Spatialisation des potentialités 

offertes par la liaison

Zoom sur la Somme et le nord de 

l’Aisne
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Spatialisation des potentialités 

offertes par la liaison

Zoom sur l’Oise et l’Île-de-France



222222

Recommandations pour 

concrétiser les 

potentialités
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5 grandes recommandations

• Initier ou renforcer les projets urbains autour des gares

• Y valoriser le cadre de vie ville-nature

Aménagement

Transport / 

mobilité

• Créer ou renforcer l’intermodalité autour des gares

• Assurer les correspondances train / car ou bus optimales aux 4 nœuds stratégiques 

(Roissy TGV, Creil, Compiègne, Amiens) pour que la desserte Roissy-Picardie diffuse 

sur de larges territoires

• Mettre en place une tarification et billettique combinées entre régions Hauts-de-France 

et Île-de-France

Stratégie 

économique
• Initier ou conforter des politiques d’accompagnement au développement (clusters, 

métiers créatifs, tertiaire des fonctions métropolitaines, consultants, experts) pour 

accompagner la montée en gamme de l’offre économique

Stratégie 

touristique

• Promouvoir et fabriquer des produits touristiques sur des échelles territoriales élargies

• Tourisme d’affaires : compléter l’offre d’équipements et les services associés (Bureaux 

des congrès)

Formation et 

accès à l’emploi
• Déployer une offre de formation adaptée aux enjeux spécifiques des métiers de 

l’aéroportuaire à l’échelle du bassin d’emploi élargi de Roissy
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Merci de votre attention
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Dynamiques à 

l’œuvre sur le 

périmètre d’étude

Sur la partie centrale du 

périmètre d’étude (Oise et 

sud de l’Aisne) : 

• 12 700 nouveaux habitants 

en provenance de l’Île-de-

France entre 2015 et 2016 

(majoritairement de la 

partie francilienne du 

secteur d’étude)

Desserrement de l’Île-de-

France marqué dans le sud 

de l’Oise


