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Préambule
En 2012, RFF confiait aux 3 agences d’urbanisme picardes et francilienne la mission d’évaluer les effets
potentiels de la liaison Roissy-Picardie en matière d’aménagement et de structuration du territoire.
Cette étude devait alimenter le dossier de l’enquête d’utilité publique qui était prévue en 2014, dans
l’optique d’une mise en service en 2020.
Le projet de liaison a été reporté. En 2019, il est de nouveau dans les priorités du gouvernement (au
travers du projet de Loi d’orientation des mobilités) qui envisage une enquête publique en 2020.
7 années s’étant écoulées depuis l’étude de 2012, SNCF Réseau a demandé aux 3 agences d’actualiser
leurs travaux. C’est l’objet du présent document qui reprend le plan du rapport final initial, enrichi
d’éléments de contexte qui figuraient dans le rapport de phase 1.
Depuis la précédente étude, trois évolutions de contexte sont à signaler :
- Le projet a évolué sur les types de services ferroviaires qui seront proposés : le projet de 2012
portait essentiellement sur un usage du barreau par des missions TGV, la nouvelle version axe
plus l’exploitation à terme de l’infrastructure sur des services de déplacements du quotidien
en TER.
- La région Picardie a fusionné avec la région Nord Pas-de-Calais le 31 décembre 2015 pour
donner la nouvelle région Hauts-de-France. De ce fait, Amiens n’est plus capitale régionale,
mais le second pôle régional après Lille, capitale régionale. Le terme Picardie ne désigne donc
plus dans l’étude une région administrative, mais une région physique, englobant les
départements de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise, également dénommée « versant sud » des
Hauts-de-France.
- Le PADD du SCOT de la Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France (CARPF)
prend en compte le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie en souhaitant que soit
confirmée la réalisation d’un arrêt des futures missions en gare de Survilliers-Fosses afin
d’améliorer les liaisons entre le nord du territoire communautaire et la plateforme
aéroportuaire, tout en soulignant « l’impact physique du projet sur le territoire et la
déstructuration des exploitations agricoles occasionnée par cette consommation foncière ».
Le SCOT rappelle également que ce projet impactera « le territoire, sans bénéficier en
premier lieu, à ses habitants, suscitant l’inquiétude des élus tant sur les conditions de leur
réalisation que sur la mobilisation de financements, au détriment d’autres projets de
transports collectifs en faveur d’une amélioration de l’accessibilité régionale et interne du
territoire. ». Le projet de PADD prend également en compte le projet ferroviaire du
« barreau de Gonesse », inscrit au SDRIF et figurant au Contrat de Plan État-Région de 20152020 ; l’abandon de ce projet a toutefois été définitivement confirmé en juillet 2019.
AVERTISSEMENT
Le document a été finalisé en mars 2020 et n’a pu intégrer les derniers éléments relatifs aux conséquences de
la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19. Celle-ci entrainera un décalage de plusieurs
années dans les perspectives d’évolution, sans qu’il y ait lieu de considérer à ce jour que les tendances décrites
dans le document seraient remises en cause. Celles-ci restent donc valables pour l’essentiel.
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Présentation du projet1
Consistance du projet
Une nouvelle infrastructure de 6,5 km
et des aménagements sur le réseau
existant
Le projet de liaison Roissy-Picardie consiste
en la réalisation d’une ligne nouvelle de 6,5
km à 160 km/h entre la LGV d’interconnexion
et la ligne Paris-Creil-Amiens. Des
aménagements sur le réseau existant et en
gares, liés aux services ferroviaires sont
également prévus.
Des services mixtes TGV et TER
Le projet propose des services ferroviaires
mixtes TGV et TER adaptés aux différents
besoins de déplacements :
₋ longue distance entre la Picardie, le pôle
de Roissy, et le reste de la France ;
₋ courte distance pour les transports du quotidien.
Les hypothèses de service ferroviaire envisagées sont les suivantes :
- un fonctionnement du service entre 6h et 23h ;
- une fréquence de 2 trains TER par heure en heure de pointe, de 6h à 9h, 12h à 15h et 17h à 20h,
soit sur 9h pendant la journée ;
- une fréquence d’un train TER par heure en heure creuse ;
- deux allers-retours TGV par jour depuis et vers Amiens.
Le schéma de service prévoit donc :
- pour les TER Compiègne-Roissy : un aller-retour par heure de 6h à 23h avec une desserte des gares
de Compiègne, Pont-Sainte-Maxence, Creil, Chantilly-Gouvieux, Survilliers-Fosses, Roissy-CDG
TGV, soit 17 allers-retours Compiègne-Roissy CDG TGV.
- pour les TER Creil-Roissy : un deuxième aller-retour aux heures de pointe (6h-9h, 12h-15h et 17h20h) avec une desserte des gares de Creil, Chantilly-Gouvieux, Survilliers-Fosses, Roissy-CDG TGV,
soit 9 allers-retours Creil-Roissy CDG TGV (dont 3 sont prolongés jusqu’à Amiens) et un total de 52
TER par jour.
- Pour la desserte mixte TGV-TER Amiens-Roissy (2 TAGV + 3 TER) : 2 allers-retours TGV quotidiens
(Amiens-Strasbourg et Amiens-Marseille) avec une desserte des gares d’Amiens, Creil, Roissy-CDG
TGV et des arrêts TGV vers Strasbourg ou vers Marseille
- les trois allers-retours TER prolongés (Creil-Roissy) cités ci-dessus avec une desserte des gares
d’Amiens, Creil, Clermont-de-l’Oise, Chantilly-Gouvieux, Survilliers-Fosses, Roissy-CDG TGV.

1

Sources : SNCF Réseau
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Les études sur la desserte de Clermont seront réalisées après l’enquête publique.
Objectifs et enjeux
Un projet de maillage du réseau ferroviaire…
Il est assigné à ce projet de liaison Roissy-Picardie de répondre à des enjeux de déplacements
nationaux et interrégionaux. Il s’agit de :
₋ relier Amiens au réseau à grande vitesse, facilitant ainsi les relations avec le reste du territoire
national,
₋ développer l’intermodalité air-fer sur le pôle multimodal de Roissy et renforcer ainsi son
attractivité,
₋ améliorer les déplacements quotidiens et l’accès au pôle économique et d’emploi du Grand Roissy,
pour les résidents et actifs du nord du Val d’Oise et ceux du sud picard.
₋ proposer aux habitants de la région Hauts-de-France (bassin Picardie) un nouvel accès à l’Île-deFrance,
₋ préserver la capacité du réseau à grande vitesse grâce au maillage créé entre ce dernier et le
réseau classique.
Le projet s’inscrit dans les politiques publiques en faveur de la modernisation et de la valorisation du
réseau ferré existant.
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Roissy-Picardie : un projet moderne et original





Une ligne nouvelle classique de simplement 6,5 kilomètres associée à des aménagements sur l’axe Paris-Creil et en
gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV
Un projet qui s’appuie largement sur la valorisation du réseau existant pour offrir un meilleur accès à la grande
vitesse
Un projet qui propose un double service TGV et TER adapté aux différents besoins de déplacements (courte et longue
distance).

… qui dessert l’une des premières places aéroportuaires mondiales…
Le système aéroportuaire francilien (Paris CDG + Orly) est, avec 105 millions de passagers par an en
2018, le 2ème système aéroportuaire européen après Londres (170 M). L’aéroport de Roissy-CDG est à
lui seul, avec 72 millions de passagers, au 10ème rang mondial (PAX 2017). Il connait une croissance
régulière de trafic : + 4 % entre 2017 et 2018, + 18 % depuis 2011. Sa capacité théorique est de 79
millions de passagers par an. Il offre 325 destinations vers 115 pays et gère près de 500 000
mouvements d’avions par an. Le trafic est actuellement géré sur 3 terminaux mais un quatrième
terminal (T4) est en projet pour accueillir un trafic évalué entre 107 et 126 millions de passagers à
l’horizon 2037.
Le pôle de Roissy est un puissant pôle d’emploi : 135 000 actifs travaillent sur le pôle de Roissy en 2016.
C’est 25 000 de plus qu’en 2008 et 62 000 de plus qu’en 1999.
… et bénéficie à un large territoire du sud des Hauts-de-France et du nord de l’Île-deFrance
Pour la région Hauts-de-France il s’agit de :
 développer son rayonnement en facilitant les relations entre la Picardie et les autres régions
françaises et européennes :
₋ le raccordement au réseau à grande vitesse permettra la mise en place de nouveaux
services :
₋ de trains à grande vitesse entre Amiens – Creil – Roissy CDG TGV et les métropoles
régionales (Strasbourg, Marseille) ;
₋ et de TER entre Amiens, Creil ou Compiègne, d’une part, et Roissy CGD TGV
d’autre part, en correspondance avec les TGV pour Rennes, Nantes, Bordeaux ;
₋ l’accessibilité d’Amiens sera renforcée et l’effet « grande vitesse » se diffusera sur une
large partie de la Picardie grâce à des correspondances TGV/TER ou TER/TER mises en
place à Creil, Compiègne et Amiens.
 répondre à un besoin croissant de déplacements vers Roissy, notamment pour aller travailler.
Pour le nord de l’Île-de-France, l’enjeu est de contribuer à un développement équilibré et
structuré du Grand Roissy en améliorant son accessibilité en transport en commun.
Spécifiquement pour le Val d’Oise, les futurs services Roissy-Picardie contribueront à améliorer
les conditions d’accès à Roissy pour le secteur Fosses – Marly – Survilliers – Saint-Witz, mais aussi
les conditions d’accès au TGV via Creil pour les habitants du Haut Val d’Oise (Persan, Beaumont).
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De plus, le projet s’inscrit dans une dynamique de développement de la desserte de la plate-forme
aéroportuaire de Roissy-CDG par les transports en commun :
 amélioration des lignes existantes (programmes de modernisation et de fiabilisation des
lignes B et D du RER) ;
 nouvelles dessertes structurantes (CDG Express, ligne 17 du Grand Paris Express) ;
 amélioration des dessertes de bassin grâce à des lignes de bus performantes.
Le calendrier prévisionnel du projet

Phasage et coût du projet
Le projet comprend deux phases dont le coût d’investissement global est estimé à 347 M€ (CE 2011) :
₋ Phase 1 – Mise en service : 287 M€
₋ Phase 2 – Aménagements capacitaires à Chantilly et Gouvieux : 60 M€
Etat d’avancement
Un projet confirmé dans les priorités nationales
Le projet de loi d’orientation des mobilités retient le projet Roissy-Picardie dans les investissements
d’infrastructures prioritaires, avec l’objectif d’une enquête d’utilité publique en 2020. Une
convention de financement entre l’État et le conseil régional des Hauts-de-France a été établie en
janvier 2019 afin de préparer la phase d’enquête publique.
Une concertation préalable avant l’enquête d’utilité publique
Compte tenu du délai séparant la clôture du débat public du lancement de l’enquête publique, une
nouvelle étape de concertation préalable va être organisée suite à la décision de la Commission
nationale de débat public (CNDP) selon l’article L. 121-9 du Code de l’environnement sur 2 mois fin
2019-début 2020.
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Un projet avancé sur les plans technique et financier mais qui reste à préciser
Le projet technique a été établi fin 2014 au niveau Avant-projet sommaire (APS), avec mesures
« éviter, réduire compenser » (ERC) et insertion territoriale. Il a fait l’objet d’une concertation locale
approfondie.
L’État, SNCF Réseau et 12 collectivités des Hauts-de-France ont signé un protocole de financement en
mai 2017, couvrant presque totalement la phase 1.
Les hypothèses de desserte décrites précédemment ont fait l’objet de discussions entre le conseil
régional des Hauts-de-France et SNCF Mobilités aboutissant à un protocole d’intention signé en mai
2017.
S’agissant de schémas prévisionnels de desserte, des adaptations pourront encore intervenir dans les
phases ultérieures, y compris après la mise en service.
Le dossier d’enquête publique présentera les caractéristiques techniques, les incidences
environnementales et les mesures d’insertion associées, les avantages économiques liés à
l’aménagement du territoire et le bilan socio-économique du projet. Les résultats d’études seront
validés par une nouvelle décision ministérielle avant le lancement de l’enquête publique.
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Rappel des objectifs de l’étude
Cette étude vise à évaluer les impacts de la liaison Roissy-Picardie (RP) en matière d’aménagement et
de structuration du territoire pour les territoires concernés, à savoir ceux identifiés par les cabinets
Eurotrans et Stratec chargés par RFF, en 2012, d’évaluer la zone d’influence de la liaison ainsi que le
trafic qu’elle devrait générer (Cf. carte ci-dessous).
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Rappel de la démarche
Situation actuelle
+
Liaison
Roissy-Picardie

Potentialités

Recommandations

Il s’agit ainsi, à partir d’un diagnostic reposant principalement sur l’expertise des agences d’urbanisme,
de rechercher les potentialités nées de cette liaison pour l’Île-de-France et la Picardie. Cette réflexion
aboutit à des préconisations visant à faire de ce potentiel un véritable levier de développement.

Organisation générale de l’étude
L’étude est organisée en 6 parties qui concernent chacune une échelle et une thématique particulière.

Objectifs

Echelle et
thématiques

Sommaire

Détail

Poser les bases de
l’étude par une
présentation du pôle de
Roissy.
Analyser les
répercussions de la
liaison Roissy-Picardie
pour le développement
de Roissy.

Roissy et Grand
Roissy
Économie et
transport

Partie 1 : Effets pour
Roissy

Cette partie pose les bases de l’étude
puisqu’elle présente en détail le pôle
de Roissy, qui est à la fois un nœud de
transport de dimension mondiale et un
pôle économique majeur en Europe.
Puisque la Picardie va se retrouver à
proximité de ce pôle que sa
dynamique économique et les
migrations résidentielles vont évoluer.
La partie pose ensuite la question de
l’impact de la liaison pour le
développement du Grand Roissy.

Analyser l’impact de la
liaison à l’échelle
régionale.

Régional et interrégional / Hautsde-France
(Picardie) et Îlede-France
Économie et
résidentiel /
Consommation
foncière

Partie 2 : Effets en
matière de dynamique
économique

Cette partie analyse les effets de la
proximité de la Picardie avec Roissy,
son aéroport et sa gare LGV pour le
développement du sud de la région
Hauts-de-France et en particulier son
attractivité auprès des différents
acteurs : les habitants, les touristes, les
professionnels et les entreprises.

Locale
Économie et
résidentiel /
Consommation
foncière

Partie 4 : Synthèse des
effets à l’échelle locale

Analyser l’impact de la
proximité à l’échelle
locale.

Partie 3 : Effets en
matière de migrations
résidentielles
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Cette partie analyse les effets pour les
quartiers de gares et plus largement
les agglomérations des villes
concernées par la liaison de l’ensemble
des effets identifiés précédemment. Il
s’agira de traduire des effets régionaux
à l’échelle locale, travail facilité par
l’expertise locale des agences
d’urbanisme.
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Evaluer les
conséquences de la
liaison en matière de
consommation foncière

Régionale et
locale

Partie 5 : Impact
foncier de la
dynamique engendrée
par Roissy Picardie

Cette partie évaluera les conséquences
de la liaison en matière d’urbanisation
et plus généralement de
consommation d’espace agricole avec
une question simple : la liaison va-telle modifier la tendance actuelle à
l’étalement urbain ?

Analyser les effets en
matière de structuration
du territoire.

Régionale

Partie 6 : Synthèse et
conséquences en
matière de
structuration du
territoire

Cette partie constituera la conclusion
de l’ensemble du travail réalisé et se
focalisera sur la question de la
structuration du territoire (la place du
sud de l’Oise, celle d’Amiens et plus
largement de la Picardie par rapport à
Roissy et l’Île-de-France, etc.).

Est annexé au rapport, le tableau d’analyse détaillé de la prise en compte des acteurs du projet RoissyPicardie qui figurait dans le rapport de Phase 1 de 2013. Il a été actualisé pour ce qui concerne la prise
en compte du projet dans les documents de planification avec les analyses du SDRIF, du SCOT de Roissy
Pays-de-France et du SRADDET des Hauts-de-France.

Les aires d’analyse de l’étude
Différentes aires d’analyse sont utilisées dans l’étude (voir carte) :
- l’aire d’étude : elle englobe le territoire impacté par le projet de liaison ferrée Roissy Picardie. Elle
a été définie par Eurotrans à partir d’une analyse de l’accessibilité des territoires de Picardie et du
nord de l’Île-de-France aux services de transport concernés par la liaison (transport aérien,
transport en TAGV, déplacement domicile-travail et domicile-études entre les territoires). Dans
certaines analyses (migrations résidentielles notamment), elle est divisée en 3 secteurs : nord,
centre et sud. Les secteurs nord et centre concernent des communes picardes (c’est-à-dire de la
Somme, de l’Aisne et de l’Oise) ; le secteur sud couvre des communes franciliennes
essentiellement.
- le secteur du Grand Roissy – Le Bourget . Il comprend 50 communes réparties sur deux
intercommunalités : la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France et l'établissement
public territorial Paris Terres d'Envol. Il correspond à un des 25 bassins d’emploi identifiés par l’État
et la Région pour servir de périmètre d'observation et d’intervention à leurs politiques publiques.
- le cœur de pôle de Roissy : il comprend 7 communes (Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory,
Tremblay-en-France, Villepinte, Épiais-les-Louvres et Roissy-en-France).
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Moyens mobilisés dans le cadre de l’étude
D’une manière générale, l’analyse est constituée des éléments suivants :
- expertise des agences sur la base des travaux déjà réalisés2 ;
- entretiens avec les acteurs, publics ou privés, de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire, de son développement économique ;
- réunions de travail dont les ateliers inter-agences ;
- cartographies illustrant les tendances en cours sur le territoire.

Schématisation de la réflexion
1. Le projet

Villes picardes / nord
Île-de-France

Roissy

2. Les effets directs en
matière d’accessibilité
Échanges facilités et temps
de parcours réduits entre le
pôle d’emplois de Roissy et
certaines villes picardes et
nord-franciliennes.
Échanges nationaux et
internationaux facilités et
temps de parcours réduits
avec certaines villes
picardes et nordfranciliennes.

Enjeux économiques

Enjeux résidentiels

4. Déclinaison des enjeux à l’échelle locale

5. Conséquences en matière de structuration du
territoire

Réseau TGV France &
liaisons aériennes
internationales
Accessibilité
diverse selon les
villes

2

3. Les enjeux pour les territoires situés en Picardie
et nord Île-de-France

6. Condition de réalisation des effets positifs et
de maîtrise des effets négatifs et
recommandations

L’étude ne vise pas à construire de nouveaux diagnostics, mais bien à utiliser les diagnostics déjà réalisés par ailleurs.
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Les aires urbaines du territoire concerné par le projet Roissy-Picardie (Source : Insee – 2010)

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
NB. Les aires urbaines, datées de 2010, ont été établies en référence à la population connue au recensement de 2008. Un nouveau
zonage sera établi en 2021.
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Éléments de contexte
Deux régions concernées : l’Île-de-France et les Hauts-de-France
Le territoire d’étude concerne une petite partie de l’Île-de-France en superficie, ainsi qu’une part
importante de la partie picarde des Hauts-de-France incluant l’ensemble du département de l’Oise, la
presque totalité du département de la Somme hormis la frange littorale au sud de la baie de Somme
et deux petites parties de l’Aisne (le Saint-Quentinois et Villers-Cotterêts). Néanmoins, la densité
d’habitants étant très différente d’une région à l’autre, les populations concernées en Île-de-France
sont de l’ordre de 3 millions d’habitants et dans les Hauts-de-France de 1,5 million. Les structures
urbaines sont aussi très différentes : autant le territoire concerné par la partie francilienne, support du
premier aéroport français et deuxième européen (PAX 2018), fait partie de la conurbation francilienne
allant jusqu’à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, autant le territoire picard est composé d’un archipel
de petites ou moyennes agglomérations en réseau, avec à leur tête, Amiens, second pôle régional,
dont l’aire urbaine compte presque 300 000 habitants (Cf. carte Les aires urbaines du territoire
concerné par le projet Roissy-Picardie). En termes de couverture du territoire par les
intercommunalités et les schémas de cohérence territoriale (SCOT), le territoire est très fragmenté.
Les gares desservies par la liaison concernent 6 intercommunalités et 5 territoires de SCOT différents
(voir cartes dans les pages suivantes).
La partie picarde des Hauts-de-France
Elle est localisée au sud de la région Hauts-de-France et borde le nord de l’Île-de-France, connait un
contexte global difficile (solde migratoire négatif et décroissance démographique des pôles urbains,
vieillissement, désindustrialisation, fort taux de chômage, faiblesse des revenus sauf secteur sud Oise
Chantilly/Senlis…).
L’étude plus approfondie du territoire révèle cependant des atouts : un cadre de vie de qualité dans
de nombreux secteurs, une économie touristique importante, une agriculture de grandes exploitations
à haute valeur ajoutée, un potentiel industriel encore puissant, des pôles universitaires (Amiens 30 000
étudiants, Compiègne près de 6 000 étudiants, Beauvais plus de 4 000, Creil environ 100) et de
recherche, la qualification de la main-d’œuvre et la grande qualité naturelle et patrimoniale.
Il est à remarquer que le territoire concerné possède un bon maillage autoroutier (A1, A16, A29) mais
un médiocre raccordement au réseau LGV (une gare isolée, Haute Picardie sur la LGV Nord) et au
système aéroportuaire francilien, le plus important de France voire d’Europe (à l’exception du cas
particulier de Beauvais, lié à un opérateur low cost).
Les dynamiques urbaines sont particulièrement endogènes (relative concentration des emplois dans
les pôles urbains principaux comme secondaires mais élargissement des aires urbaines avec diffusion
de l’habitat dans le péri-urbain…), alors que la dynamique territoriale semble exogène : l’effet de
débordement de l’Île-de-France et du pôle de Roissy, avec report d’habitat (49 % des nouveaux
arrivants dans l’Oise sont des Franciliens en 2016) et d’activités, dynamique démographique et emplois
plus forte, population plus jeune, revenus supérieurs… Des aspects négatifs persistants sont aussi
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présents notamment en termes de pression foncière, de hausse du prix de l’immobilier pour les
populations locales, d’allongement des distances de migrations alternantes et d’augmentation de leur
coût… (Cf. carte des aires urbaines en 2010)
Comme l’indiquent les cartes ci-après, la tendance démographique générale actuelle sur la partie
picarde du secteur d’étude est celle d’une faible progression de la population (+ 0,27 % par an entre
1999 et 2016) due au solde naturel ainsi qu’une faible progression de l’ensemble des emplois privés et
publics (+ 0,17 % par an).
L’Île-de-France
Située au carrefour des échanges européens et mondiaux, l’Île-de-France est la première région
économique française et l’une des premières au niveau européen. Composée de 8 départements,
1 295 communes et arrondissements, elle accueille une population de 12,2 millions d’habitants (18 %
de la population française métropolitaine), plus jeune que la moyenne nationale.
Son PIB représente environ 31 % de la richesse nationale et près de 4,5 % du PIB de l’Union
européenne, devant le Grand Londres et la Lombardie. Premier bassin d’emploi européen, sa maind’œuvre est hautement qualifiée : 35 % des cadres français. L’Île-de-France rassemble 23 % des
universités françaises, 25 % des écoles d’ingénieurs (hors universités) et 22 % des écoles de commerce.
L’Île-de-France (plus particulièrement Paris, ville d’art, d’histoire et de culture) est toujours très
attractive pour les touristes internationaux. Elle est, depuis plusieurs années, la première région
touristique mondiale. En outre, avec 700 000 m² d’espaces d’exposition, Paris se situe au premier rang
européen sur tous les critères : nombre de salons accueillis, nombre d’exposants et nombre de
visiteurs pour les salons de plus de 200 exposants. Sur le marché mondial (salons de plus de 500
exposants), Paris est au premier rang en termes de nombre de salons et nombre de visiteurs et au
cinquième rang en termes de nombre d’exposants.
Les effets de la métropolisation francilienne se font sentir au-delà des limites régionales dans des
complémentarités de « région urbaine fonctionnelle ». Les migrations alternantes concernent des
populations venant des départements limitrophes et de villes parfois bien reliées par les transports
collectifs comme Rouen, Lille, Orléans, Tours, Chartres, Le Mans, Amiens ou Reims.
Le projet Roissy-Picardie s’inscrit dans cette dynamique et nécessite de travailler à l’articulation des
échelles et aux complémentarités entre territoires franciliens et picards.
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Le secteur sud de l’aire d’étude fait partie de la conurbation francilienne et a connu une progression de 0,82 % entre 1999 et 2016.
La partie picarde de l’aire d’étude (secteurs centre et nord de l’aire d’étude) est composée d’un archipel de petites ou moyennes
agglomérations en réseau. Son évolution démographique est moins favorable : + 0,27% par an entre 1999 et 2016. Les principaux pôles
urbains perdent des habitants sur cette période, à l’exception de Beauvais, Creil, Clermont, Pont Sainte-Maxence et Crépy-en-Valois.
Cependant, sur une période récente (2012-2017), la tendance s’inverse pour Amiens, Compiègne et Fosses qui gagnent des habitants,
ainsi que pour Clermont et Pont-Sainte-Maxence qui en perdent.
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Le secteur sud de l’aire d’étude a connu une progression de l’emploi total de 1,08 % entre 1999 et 2016.
La partie picarde de l’aire d’étude connaît une croissance de l’emploi plus modérée : + 0,17% par an entre 1999 et 2016. Les principaux
pôles d’emplois gagnent des emplois sur cette période.
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Le périmètre d’étude concerne une soixantaine d’intercommunalités.
Les haltes desservies directement par la liaison sont réparties sur 6 intercommunalités.
Le barreau Roissy-Picardie sera réalisé sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
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L’aire d’étude concerne 35 territoires qui ont engagé ou achevé une démarche d’élaboration de SCOT.
Sur les territoires directement desservis par la liaison, 5 SCOT sont en vigueur :
le SCOT du Grand Amiénois (approuvé en 2012 sur 381 communes , modifié en 2017 sur un périmètre de 386 communes, en
cours de révision depuis décembre 2018 sur 466 communes) ;
le SCOT du Grand Creillois (approuvé en 2013 sur 14 communes, en cours de révision depuis juillet 2017 sur le périmètre du
syndicat mixte du Bassin de vie Creillois et des vallées Bréthoise sur 21 communes) ;
le SCOT de l’agglomération de la région de Compiègne, approuvé en 2012 sur 15 communes ;
SCOT de la Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte (approuvé en 2011 sur 17 communes, en cours de révision
depuis août 2018 sur ce même périmètre) ;
le SCOT de Roissy-Pays-de-France, approuvé le 19 décembre 2019 sur 42 communes.
Le SCOT de la Métropole du Grand Paris est en cours d’élaboration sur 131 communes (dont celles de Paris Terre d’envol).
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Le parc naturel Oise Pays de France a été créé en 2004. Il est géré par un syndicat mixte qui a pour membres, en 2019, les 58
communes du parc, les deux régions Hauts-de-France et Île-de-France et les deux départements de l’Oise et du Val d’Oise. Une
nouvelle charte 2020/2035 a été adoptée en mars 2019 en vue du renouvellement du classement du Parc naturel régional Oise – Pays
de France fin 2019. Le nouveau périmètre comptera 27 nouvelles communes (15 dans l'Oise et 12 dans le Val d'Oise).
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Partie 1
Effets de la liaison Roissy-Picardie
sur le pôle de Roissy
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1 L’aéroport et ses accès
1.1

Un des premiers aéroports mondiaux

L’aéroport Paris CDG constitue aujourd’hui la première plate-forme aéroportuaire du système
francilien. Il est le 10ème aéroport mondial pour les passagers (le 2ème européen) avec 72,2 millions de
passagers en 2018 avec une croissance annuelle de + 4 % (site ADP), classé 30ème en matière de
satisfaction et de qualité de service (classement Skytrax 2019). La plate-forme de correspondances
(hub) développée par Air France-KLM est la plus puissante d’Europe.
Roissy-CDG connait depuis plusieurs années une croissance régulière de trafic : +4 % entre 2017 et
2018, +18 % depuis 2011. Il atteint aujourd’hui les limites de sa capacité théorique de 79 millions de
passagers annuel. Il offre 325 destinations vers 115 pays et gère près de 500 000 mouvements d’avions
par an. Environ un tiers des passagers est en correspondance. Le trafic est actuellement géré sur 3
terminaux mais un quatrième terminal (T4) est en projet, l'ouverture de la nouvelle plateforme
aéroportuaire se fera en plusieurs phases, comprises entre 2028 et 2037. A l’horizon 2037, il s’agit
d’être en capacité d’accueillir un trafic évalué entre 107 et 126 millions de passagers.
CDG est aussi un hub pour le trafic de fret et de fret express d’Air France, de Fedex et de la Poste. Il se
classe en 2018 au 6ème rang mondial et au 1er européen pour le trafic fret et poste avec environ 2
millions de tonnes. Sa capacité totale de traitement est de 3,6 millions de tonnes par an.
1.2

Croissance du transport aérien et développement aéroportuaire

Ces dernières années le trafic aérien a connu une croissance très importante. Tous les 15 ans, le
transport aérien a vu son nombre de passagers doubler et ce sont 4,3 milliards de passagers qui ont
embarqué en 2017 sur l’une des 1 300 compagnies aériennes à travers le monde.

Croissance du trafic aérien mondial par continent, source Banque mondiale

32

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

Le secteur du transport aérien reste économiquement fragile mais la croissance du trafic semble devoir
se poursuivre, portée par la mondialisation et la croissance économique notamment des pays
asiatiques : des perspectives parlent de 8 milliards de passagers par an, à l’horizon 2037-2038, contre
4 aujourd’hui. Mais, ces perspectives restent à être confrontées avec les nombreux défis que doit
relever le secteur notamment en matière d’enjeux environnementaux.
La croissance du trafic a conduit ADP à lancer le projet d’un quatrième terminal (T4) qui aura en
première phase en 2028, une capacité de 7 à 10 millions de passagers, portée à 40 millions de
passagers à son achèvement complet en 2037. La capacité totale de CDG sera alors de 120 millions de
passagers.
Accès à l’aéroport

1.3

Le système aéroportuaire francilien constitue un outil de premier ordre pour la région Île-de-France,
comme pour les régions limitrophes ; la proximité de ses aéroports fait que, à part Beauvais, qui assure
essentiellement une desserte francilienne, et Nantes, qui dessert une métropole puissante et
suffisamment éloignée, aucun autre aéroport important n’a pu se développer à l’échelle du Bassin
parisien.
L’accessibilité aux aéroports franciliens est donc cruciale pour les régions du Bassin parisien ; mais
malgré leur relative proximité géographique, elles bénéficient d’une accessibilité très inégale, et
souvent médiocre par le réseau ferré. De fait, la voiture est le mode le plus utilisé depuis les deux
anciennes régions pourtant limitrophes mais les moins bien reliées par fer à Roissy-CDG : la HauteNormandie et la Picardie.
Pour autant, l’aéroport de Paris-CDG a été un pionnier de l’intermodalité en développant, dès 1987,
une gare ferroviaire accueillant des trains à grande vitesse au cœur même de ses installations. La
capacité d’accueil de la gare TGV est de 5 millions de passagers par an. Si en 2006, les passagers
intermodaux n’étaient que 1,9 million en gare de Paris-CDG, ce nombre atteignait déjà 3,3 millions en
2014 (source enquête DGAC) pour un total de 4,1 millions de passagers ferroviaires et 61,4 millions de
passagers aériens.
Au total, (source dossier d’enquête public CDG Express), les modes routiers restent privilégiés pour
l’accès à Roissy-CDG, le RER B comptant pour 30 %, et le TGV 7 %. Mais le choix du mode dépend très
fortement du lieu d’origine ou de destination :
-

depuis (ou vers) Paris intra-muros (53 % des voyageurs), le trafic est essentiellement partagé
entre RER (40 %) et taxis (37 %) ;
depuis (ou vers) le reste de l’Île-de-France, c’est la voiture particulière qui est le mode principal
d’accès (39 %) ;
depuis (ou vers) la province, l’accès à Paris-Charles de Gaulle s’effectue essentiellement en
TGV (31 %) ou en voiture (30 %).

A noter que, en volume, ce sont les flux avec Paris et le centre de l’agglomération qui dominent très
largement et pour lesquels le RER ainsi que le taxi y constituent les deux modes de transport
principaux.

1.4

Effets potentiels de Roissy-Picardie en matière d’accessibilité à l’aéroport

Pour l’accès à l’aéroport, le projet Roissy-Picardie ne concerne principalement que les habitants de
l’Oise et de la Somme soit environ 1 M de passagers avec une marge de manœuvre de transfert modal
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importante puisque seulement 4 % de ces passagers en provenance de Picardie empruntent
aujourd’hui un transport en commun.
Il ouvre en outre aux picards via le hub de Roissy-pôle une accessibilité globale à l’ensemble de l’Îlede-France via les réseaux bus, le RER B et la future ligne 17 du Grand Paris Express (horizon 2030). Il
permet également un accès puissant au réseau TGV et donc à d’autres métropoles régionales de
France et du Bassin parisien.
L’accessibilité facilitée au pôle aéroportuaire et à la métropole francilienne devrait contribuer au
renforcement du statut d’Amiens comme second pôle régional et du Grand Creillois, première
agglomération du sud de l’Oise. Cet effet de rapprochement pourrait profiter à l’ensemble des
territoires en offrant une plus grande capacité à capter les effets induits de la dynamique aéroportuaire
et d’une mise en réseau élargie. Mais les effets ne doivent pas être surestimés. D’autant que de
nombreuses villes (Lille, Reims, etc.) bénéficient déjà d’une excellente connexion à Roissy CDG et à la
métropole francilienne.
1.5

Recommandations



Mettre en place une stratégie d’anticipation (acteurs publics et privés) pour tirer parti des
effets de rapprochement à Roissy. Il s’agira de créer les conditions nécessaires pour
l’élaboration d’une stratégie partagée à l’échelle interrégionale.
Veiller à adapter le cadencement et la tarification pour un meilleur report modal vers les
transports en commun des passagers vers Roissy en provenance de Picardie (seulement 4 %
des passagers en provenance de Picardie empruntent un transport collectif).
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2 La dimension économique de la plateforme aéroportuaire
2.1

Les effets métropolitains et technopolitains des aéroports internationaux

Les aéroports, au départ équipements spécialisés situés à l’extérieur des agglomérations, ont été peu
à peu rejoints par l’urbanisation. D’autant plus que le développement des infrastructures terrestres
d’accès qui a accompagné leur croissance rend leur secteur particulièrement attractif pour l’accueil
d’activités. Aujourd’hui, les aéroports, portes d’entrée internationales des métropoles, pôles
multimodaux où convergent des modes de transports d’échelle et de nature très diverses, voient leurs
fonctions se diversifier et induisent tout un environnement économique.
Ils constituent un des pôles urbains structurants, souvent le plus dynamique, au sein de l’organisation
multipolaire qui s’est constituée dans les régions du hub aérien. Les aéroports constituent un pôle
régional majeur dans une organisation maillée et polycentrique. On peut distinguer deux effets liés à
l’outil aéroportuaire :
2.1.1

Un premier effet métropolitain

Il s’agit des atouts que représente l’aéroport pour l’ensemble de l’économie régionale (accès aux
marchés extérieurs, implantation de sièges sociaux, d’activités, d’investissements) renforçant ainsi les
différents pôles économiques régionaux. Beaucoup d’entreprises n’ont pas besoin d’une proximité
immédiate de l’aéroport. Un temps d’accès garanti leur suffit. Il faut que les grands pôles d’emploi
régionaux soient bien reliés à l’aéroport.
2.1.2

Un second effet technopolitain

Il s’agit de la capacité de l’aéroport à attirer dans son environnement proche des activités de haut
niveau. Il dépend de :
-

l’importance et la structure du trafic de l’aéroport,
la desserte terrestre du secteur de l’aéroport, son degré d’interconnectivité,
sa situation dans l’agglomération et par rapport à ses axes de développement,
la disponibilité de foncier,
le contexte institutionnel et le degré de mobilisation et de coopération des acteurs sont
essentiels.
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Les territoires se structurent autour des pôles d’échanges

Part modale des transports en commun dans les grands aéroports mondiaux

Un atout essentiel pour l’impact technopolitain réside dans la « connectivité » terrestre de l’aéroport
(c’est-à-dire son bon positionnement sur les réseaux d’accès terrestres, et notamment sur le réseau
ferré national et TGV), et ce à différentes échelles (locale, régionale, nationale et internationale).
Historiquement, les dessertes étaient essentiellement orientées vers le centre de l’agglomération.
Aujourd’hui, la tendance est davantage à la diversification des liaisons régionales et à la mise en place
d’une intermodalité air – fer longue distance. Mais l’impact technopolitain des aéroports peut fragiliser
d’autres pôles régionaux et il doit être contrôlé pour ne pas étouffer la fonction aéroportuaire ellemême.

Ses effets et son attractivité diffusent sur un large territoire. Les sites aéroportuaires concentrent les
bénéfices économiques du transport aérien (l’évolution du nombre d’emplois est étroitement liée à
l’augmentation du trafic). Le pôle d’emploi génère des flux financiers importants au bénéfice de sa
région et des territoires environnants.
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2.2

L’aéroport Paris-CDG, un puissant pôle d’emplois et un pôle émetteur de
croissance.

Le secteur d’étude est
caractérisé par la présence
d’aéroports de premier rang,
avec l’aéroport international
de Paris – CDG mais
également celui de Paris-Le
Bourget, premier aéroport
d’affaire
européen.
L’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle constitue un des
premiers pôles d’emploi,
hors agglomération centrale,
de la région parisienne.
Depuis sa création en 1975,
et l’ouverture de la première
aérogare, plusieurs autres
terminaux ont été construits
pour accueillir et continuer à
capter l’augmentation de
trafic de passagers aérien.

Après une stagnation du
trafic passagers entre 2008
et 2012, la reprise de la
croissance
constatée
correspond à + 14 millions de
passagers entre 2012 et
2018, soit une moyenne de 2,33 M/an, comparable à celle d’avant la crise. Paris – Charles de Gaulle
reste le deuxième aéroport passager, et le premier hub aérien, la compagnie aérienne Air France y a
un Hub mondial.

Cette croissance du trafic passager, le nombre des villes desservies, plus de 300, sont aussi des atouts
pour le fret aérien qui est aujourd’hui transporté à plus de 70 % dans les soutes des avions passagers.
Par ailleurs, ADP a engagé une rénovation et une densification importante (x2) de la zone cargo de
Paris-CDG.
La plateforme accueille une dizaine des plus gros commissionnaires mondiaux en transport, par
exemple DHL, Nippon Express, Kuehne + Nagel, Schenker, Yusen Air & Sea, Expeditors, UPS, etc. Dans
le domaine du transport aérien, on trouve aussi WFS leader mondial de Handling ou encore des
expressistes comme FedEx, première entreprise mondiale de fret express qui a choisi Paris –CDG pour
son hub européen.
C’est actuellement près de 90 % du fret avionné national qui est assuré par l’aéroport de Paris-CDG,
premier aéroport de fret aérien européen, soit environ 2,2 millions de tonnes en 2018 (avec une
capacité annuelle de traitement pouvant atteindre jusqu’à 3,5 millions de tonnes). Pour rappel, le fret
avionné mondial représente 1 % du volume de marchandise transportée mais plus de 35 % en valeur
(source : TLF Overseas).
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Le groupe ADP a étudié récemment les retombées économiques de ses aéroports et notamment de
Paris-CDG. Cela représente en 2016, 2,2 % de l’emploi en France (soit 570 860) et 30,3 Md€ de création
de richesse, soit 1,4 % du PIB français3. L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle a soutenu 403 300
emplois en 2016, et a contribué au PIB à hauteur de 21,6 Md€.

Source : Données Acoss 2017

Source : UAF&FA

2.3

Reprise de la création d’emplois

Après avoir été un pôle très dynamique en termes de création d’emplois, ce territoire a été touché par la crise
de 2008 et en particulier la diminution importante de postes de la compagnie aérienne Air France et la fermeture
de l’usine PSA à Aulnay-sous-Bois. Après la baisse d’emplois démarrée il y a dix ans, conjointement à la reprise
du trafic aérien, la création d’emplois commencée en 2013 dans le secteur privé se poursuit à l’image de la
moyenne régionale, voire avec un taux supérieur sur la période la plus récente (source Acoss).
On dénombrait en 2016, 90 190 emplois4 sur la plateforme aéroportuaire et 287 000 à l’échelle du Grand
Roissy-Le Bourget (Insee).
Sur ce territoire, le paradoxe persiste entre le nombre important d’emplois et l’important taux de chômage
(17,7 % de chômeurs en 2016). Son évolution suit la courbe du taux francilien moyen mais il reste depuis le
début des années 2000 supérieur de cinq points au taux régional (il l’était de 2 points en 1995). Les problèmes

3

Source : Etude d’impact socio-économique des aéroports Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, 2017,
UTOPIES
4
Source : Etude d’impact socio-économique des aéroports Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, 2017,
UTOPIES
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d’accessibilité, de savoir être ou encore de formation sont des facteurs qui sont très fréquemment donnés par
les entreprises et élus pour expliquer les difficultés d’accession à l’emploi des habitants.

Evolution du taux de chômage
dans le Grand Roissy - Le Bourget
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L’évolution des métiers et compétences dans les secteurs d’activités sur la plateforme aéroportuaire et dans
l’ensemble du secteur d’étude rend de plus en plus cruciale la nécessité d’une formation initiale de qualité,
notamment dans le numérique, les langues étrangères, le savoir-être, pour les habitants y compris pour les
postes d’employés et d’ouvriers toujours importants dans ce territoire. Or les chiffres de l’Insee montrent que
le faible niveau de formation des habitants du secteur d’étude demeure très inférieur à la moyenne régionale
francilienne avec seulement un tiers des jeunes de 21 à 24 ans scolarisés contre 47,5 % en moyenne dans la
région.
Taux de scolarisation des 18-20 ans
du Grand Roissy Le Bourget
(en 2014)
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2.4

Les activités dans le Grand Roissy Le Bourget

D’une manière générale, les principales fonctions économiques des secteurs aéroportuaires sont
essentiellement des activités directement liées au transport aérien mais d’autres fonctions économiques sont
aussi représentées :
-

-

-

hôtellerie et commerces, centres de communication commerciale et de formation : activités ayant une
fonction de “face à face” telles que les centres d’expositions, de congrès, de formation, de conférences.
Des entreprises s’installent aussi près des aéroports pour mobiliser aisément clients ou agents éloignés.
fonctions tertiaires supérieures comme les centres décisionnels des entreprises, les sièges sociaux…
Elles dépendent fortement du positionnement de l’aéroport dans l’espace régional.
zones de logistique et de distribution : les aéroports, souvent situés dans des secteurs particulièrement
bien desservis de l’agglomération, sont généralement entourés de zones à forte vocation logistique. Par
les facilités qu’ils offrent (douanes, zones sécurisées), ils constituent d’ailleurs des portes d’entrée pour
le fret non seulement aérien mais aussi camionné. Diverses fonctions associées, parfois à forte valeur
ajoutée, se greffent sur ces hubs logistiques.
évènementiel et équipements de loisirs (notamment en Asie et au Moyen-Orient) : les fonctions qui
ont besoin d’une proximité directe de l’aéroport sont en fait assez réduites. Pour beaucoup d’activités,
la présence de l’aéroport n’apparaît fonctionnellement pas déterminante même si elle apporte une
image souvent valorisante. Pour la plupart des entreprises, la proximité directe d’un grand aéroport
n’est pas nécessaire, un temps d’accès garanti suffit.
Nombre d'emplois salariés privés par secteurs d'activités,
et spécificité du secteur d'étude par rapport à la région IdF
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Dans le secteur d’étude, les fonctions supports (essentiellement liées à l’activité aéroportuaire) sont fortement
représentées tandis que les activités de « haute valeur ajoutée » comme la conception et la recherche ne
représentent qu’une part infime de l’emploi total.
Le secteur d’activité dominant est celui du « transport et entreposage », avec un indice de spécificité par rapport
à la région supérieur à 4. Cela s’explique avant tout par la présence de l’aéroport de Paris-CDG mais aussi par la
localisation au nord de l’agglomération francilienne de ce territoire. En étant proche d’un marché de plusieurs
millions d’habitants, très bien irrigué par le réseau routier avec l’autoroute A1 le reliant directement aux plus
importants ports européens, le Grand Roissy Le Bourget est très attractif pour la logistique et connait un fort
développement des entreprises de toute la supply chain, d’où une forte représentation aussi d’emplois dans le
secteur du commerce de gros lié au développement du e-commerce.
D’autre part, avec le Parc des expositions de Villepinte au sud de la plateforme, le développement hôtelier dans
la zone hôtelière de Roissy, à Roissy Pôle, mais aussi sur la zone de Paris 2 ou à l’est de l’aéroport au Mesnil
Amelot, le secteur de l’hôtellerie-restauration est bien représenté et en croissance (+ 17 % de d’emplois entre
2012 et 2017).
A l’inverse, les secteurs d’activité plus tertiaires, plus concentrés au sein de la métropole dense ne sont que très
peu présents sur le territoire contrairement à ce qui peut être constaté dans d’autres places aéroportuaires
internationales. L’histoire du développement de la région francilienne explique cet état de fait, avec une forte
concentration à Paris et très proche banlieue pour les Arts et spectacles mais aussi le secteur de la finance ou
de la presse.
2.4.1

Répartition de l’emploi et principaux employeurs sur la plateforme aéroportuaire

Plateforme aéroportuaire : Part des emplois par secteur d’activité (source Groupe ADP 2017)
-

Transports aériens : 40 %
Services aéroportuaires : 21 %
Commerces / hôtellerie / restauration : 14 %
Sûreté et sécurité : 5 %
Services publics : 4 %
Fret / messagerie / transports terrestres : 13 %
Autres : 2 %

Cette répartition conduit à une sous-représentation de la population de cadres sur la plateforme aéroportuaire
et à l’échelle du Grand Roissy.
Pour répondre aux attentes des usagers, diversifier leurs revenus et les rendre moins dépendants du transport
aérien, les opérateurs aéroportuaires ont des stratégies de diversification : surfaces commerciales, hôtels,
centres d’expositions et de congrès, opérations de bureaux et zones d’activités (en fonction de la situation et de
la taille de leur plateforme). Malgré tout, les emplois liés au fonctionnement aéroportuaire restent largement
dominants. C’est le cas pour Roissy-Charles de Gaulle, de par la conception éclatée de l’aéroport mais également
parce que les quartiers d’affaires historiques ont maintenu leur attractivité et poursuivi leur croissance dans
l’Ouest parisien ainsi que plus récemment au nord proche de Paris ; le seul palais des congrès de Villepinte au
sud de l’aéroport n’a pas suffi à favoriser l’émergence d’une « Airport City » autour de CDG.

Plateforme aéroportuaire : Les principaux employeurs (en ETP, en 2017) :
-

Air France : 32 000 emplois, de loin le premier employeur ;
ADP : 3 500 salariés à Roissy sur 6 000 au total ;
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-

SERVAIR (restauration aérienne), 2 800 à Paris CDG,
FEDEX (fret express) : 2 200, hub européen installé depuis 1985 à Roissy ;
La Direction de la Police des Frontières, Les Armées (environ 1 700) ;
Paris Air Catering, 1700 ;
La Poste : 1 500 environ,
SDA, Société de distribution aéroportuaire : elle exploite les surfaces commerciales, 1 500 environ ;
La Direction des Douanes (environ 1 300) ;
ICTS : sureté aérienne et aéroportuaire, 1 100 ;
Keolis : 1 100 ;
ACNA : filiale de SERVAIR, pour le nettoyage des avions, 1 000 ;
Source : Groupe ADP

Ces douze entreprises d’au moins 1 000 salariés représentent près de 60% des emplois de la plateforme.
2.4.2

La localisation des emplois sur la plateforme

L’éclatement de la plateforme aéroportuaire conduit à une répartition très inégale de l’emploi. Si une majorité
d’emplois se localise à proximité de la gare TGV, des zones plus éloignées (Fret et entretien) accueillent environ
35 000 emplois soit 30 % de l’emploi sur Paris CDG.

Répartition de l’emploi sur la zone aéroportuaire (estimation 2010)

-

La part des cadres est relativement faible et se concentre essentiellement dans le secteur du transport
aérien (lié au siège d’Air France). A l’échelle du Grand Roissy, la dynamique est similaire. Ce qui a trait à
l’activité de gestion est bien représenté tandis que la conception-recherche est faiblement implantée
dans le secteur de Roissy.
42

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

-

L’emploi sur la plateforme est occupé essentiellement par des jeunes actifs (65% des salariés ont moins
de 45 ans).
Plus de ¾ des emplois sont en horaires décalés (de 23 à 6h), essentiellement les emplois liés au transport
aérien et sécurité.
Un fort taux de CDI (environ 95% ; 79% à l’échelle du secteur d’étude).
Des actifs majoritairement masculins (environ 60%).
Un turn-over important et des difficultés de recrutements notamment pour les secteurs du commercehôtellerie-restauration, des services publics, de la sûreté-sécurité et du fret-messagerie-transports
terrestres.

Les difficultés de recrutement, qui s’entendent à l’échelle du Grand Roissy Le Bourget, concernent en particulier
les métiers de l’accueil en raison des horaires et de l’exigence des relations clients, les métiers du bâtiment,
souvent peu attractifs mais d’autant plus cruciaux dans ce territoire de projets et les conducteurs routiers.5
Cependant, la flexibilité des horaires (80% d’horaires décalés), la pratique d’une langue étrangère ou les qualités
relationnelles peuvent constituer des prérequis nécessaires pour exercer sur la plateforme. Ces exigences
peuvent handicaper une population locale faiblement qualifiée.
2.4.3

Formations sur le territoire

Pour aider les entreprises, les formations complémentaires spécialisées constituent un atout pour le
recrutement de profils adaptés (CAMAS, Formation Sûreté, école hôtelière). Le CAMAS situé à Tremblay-enFrance est le spécialiste des formations aux métiers de l’aérien, notamment aux métiers de l’assistance
aéroportuaire.
L’IUT de Tremblay offre aussi des formations de niveau Bac +2/3 dans des secteurs en lien étroit avec les secteurs
d’emploi à proximité, en particulier dans la logistique. Une antenne de l’université de Cergy Pontoise sur des
formations Bac+2 dans le secteur du multimédia, commerce et du génie électrique, informatique industrielle est
localisée à Sarcelles.
L’AFMAé, Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien, ouvre en 2019 son nouveau site de formation
sur l’aéroport du Bourget à Bonneuil-en-France. C’est la possibilité pour des jeunes du territoire de suivre une
formation diplômante en alternance dans des entreprises du secteur aéronautique qui recrutent dans leur
bassin de vie.
Les acteurs du territoire ont mené de nombreuses initiatives pour favoriser la formation et le lien avec les
entreprises. Fin 2018, la Cité des métiers de Roissy a obtenu le label permettant d’intégrer le réseau des cités
des métiers (33 cités dans le monde) et d’entrer dans une phase opérationnelle concernant la mise en œuvre
de l’offre de services sur le territoire. Elle devrait être localisée au sein de la plateforme de Paris-CDG.
Un campus des métiers et qualifications « hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux » permet
aujourd’hui de mener des actions pour sensibiliser les scolaires sur les filières économiques et les métiers
recherchés sur le territoire, d’améliorer les liens entre sites de formation et entreprises.

5

Source : Portraits du Grand Roissy Le Bourget n°3, janvier 2019
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Effets de la liaison Roissy-Picardie sur l’accès à l’emploi

2.5
2.5.1

Effets potentiels de Roissy-Picardie sur l’accessibilité au pôle d’emplois

L’ouverture d’une liaison ferroviaire performante au nord de la plate-forme correspond à l’évolution de la
géographie des actifs et permettra de desservir une majorité d’emplois sur la plate-forme, principalement
localisée au cœur de la plate-forme, où la densité d’emplois devrait augmenter dans le futur avec le Terminal 4,
projet porté par ADP qui prévoit la mise en service par tranches successives en fonction de l’évolution réelle du
trafic à partir de 2027.
Les villes desservies par la liaison Roissy-Picardie bénéficient d’une réduction des distances-temps vers RoissyCDG notamment depuis Survilliers-Fosses. Il en va de même, grâce à une correspondance avec le RER D en gare
de Survilliers-Fosses ou avec le RER B en gare de Roissy T2 TGV vers plusieurs communes du bassin d’emploi du
Grand Roissy – Le Bourget.
Si la voiture individuelle reste le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements domicile-travail, la
tendance pourrait s’inverser avec la saturation des axes routiers, l’augmentation du prix de l’essence et du trafic,
la nécessaire diminution des émissions de GES.
A l’échelle du Grand Roissy, notamment pour l’accessibilité au sud de la plateforme, l’effet à attendre de la
desserte Roissy-Picardie dépendra en grande partie de la mise en œuvre d’autres projets transports en commun
à venir dans le secteur, en particulier le prolongement de la ligne 17 du Grand Paris programmée pour 2030
mais aussi le développement d’autres lignes structurantes de type bus en site propre.
2.5.2

Effets potentiels de Roissy-Picardie en matière d’emplois

En rapprochant un peu plus les territoires Sud-Oise de la plateforme de Paris-CDG, un certain nombre de
complémentarités en matière de formation pourraient être affirmées et affinées.
Des interactions existent déjà à l’image du centre de formation à la prévention des risques (EVALEVO) spécialisés
dans la formation d’agent de sûreté aéroportuaire (ASA) ou agent de prévention et de sécurité (APS) à Beauvais.
Pour les entreprises du secteur d’étude, l’Oise pourrait présenter des avantages pour l’implantation de centres
de formation (cadre de vie, prix du foncier, accessibilité facilitée demain avec Roissy-Picardie). La recherche de
complémentarités appelle des études plus poussées pour identifier avec précision les interactions entre
formation et bassin d’emploi du Grand Roissy Le Bourget.
2.6

Recommandations



Pour le sud de l’Oise, il pourrait s’agir d’adapter certaines formations aux exigences spécifiques des
métiers aéroportuaires (langues étrangères, qualités relationnelles) en signant des conventions avec les
entreprises situées sur la plate-forme.
Engager des études pour appréhender les interactions entre formation en Picardie et bassin d’emploi
du Grand Roissy Le Bourget. Il s’agira d’identifier les liens potentiels et de travailler à l’affirmation d’une
stratégie collective et partagée pour déployer une offre de formation adaptée aux enjeux spécifiques
des métiers liés à l’aéroportuaire.
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3 Le pôle économique du secteur de Roissy
Le marché immobilier d’entreprise

3.1
3.1.1

Les fonctions principales du Bassin d’emplois Roissy – Le Bourget

En 2016, le Bassin d’emplois Roissy – Le Bourget représente 5,9 % de la population et 5 % des emplois régionaux6
(le Cœur de Pôle représente 13,5 % de la population et 38% des emplois du secteur). La part de marché régionale
des différents segments de l’immobilier d’entreprise (moyenne 2008-2017) est un bon révélateur des
spécificités du secteur, et notamment de sa place modeste en matière de bureaux7 :
-

-

Bureaux (de plus 5 000 m²) : Si on prend en compte l’ensemble des constructions de bureaux, on est à
moins de 5 % de la part régionale. Mais le marché des bureaux entendu comme tertiaire supérieur est
encore moins important dans le Grand Roissy Le Bourget avec seulement 99 500 m² de livrés entre 2008
et 2018 soit 1 % du niveau régional (Source : IAU ÎdF),
Commerces : 16 % du marché régional francilien (65 900 m2/an à 48 % dans le Cœur de Pôle)
Locaux industriels : 14 % du marché régional francilien (380 000 m²/an à 32 % dans Cœur de Pôle)
Entrepôts : 24 % du marché régional francilien (86 000 m² par an dans le bassin d'emplois Roissy-Le
Bourget) sur la période 2009-2015 (source : ORIE)
Parc hôtelier : environ 12 350 chambres en 2019 soit : 7,8 % du parc francilien. Le Cœur de pôle en
totalise 8 750 soit près de 71 % du Grand Roissy Le Bourget et 5,6 % du parc francilien. Les chambres 4*
sont très fortement développées sur le bassin d’emploi (10,3 % des chambres 4* franciliennes) et se
localisent à 87,3% dans le Cœur de pôle. (Source Insee)

Depuis 2010, le Grand Roissy Le Bourget représente 25 % du marché régional des locaux d’activité, mais moins
de 5 % du marché des bureaux, cette part étant en baisse car il en représentait 6 % dans les années 1990.
Le faible niveau des loyers illustre d’ailleurs l’attractivité réduite du secteur pour la construction de bureaux, en
dehors des activités ayant besoin de la proximité immédiate de l’aéroport, ce qui représente un marché assez
limité. En Île-de-France, le marché des bureaux concerne plutôt le cœur de l’agglomération francilienne (Paris,
1ère couronne, la Défense). De plus, dans un souci de rééquilibrage est-ouest, un quartier d’affaire a été
développé au nord de Paris sur Plaine Commune ce qui constitue une offre localisée à moins de 20 km de
l’aéroport Paris-CDG. La zone de Paris 2, zone tertiaire située au sud de l’aéroport et à proximité du centre des
expositions de Villepinte constitue avec Roissy pôle, où se trouvent les sièges sociaux d’Air France et d’ADP, un
pôle tertiaire directement relié à l’aéroport mais leur attractivité reste modérée à court-moyen terme en l’état
actuel du marché.
La part de la construction de bâtiments industriels, globalement en forte baisse en Île-de-France, diminue plus
rapidement dans le Grand Roissy Le Bourget, elle était de 15 % environ entre 2000-2010 mais seulement 5 % sur
les trois dernières années. On peut toutefois souligner le renforcement des installations d’Air France Industrie
sur la plateforme ce qui représente notamment plusieurs milliers d’emplois maintenus dans le secteur de la
maintenance aéronautique.
Sur le bassin d’emploi, d’anciennes zones industrielles mutent vers des zones logistiques, leur surface, leur
implantation et leur aménagement avec d’importantes voies de circulation concordent avec les besoins des

6
7

Source : Insee RP 2016
Source : Sitadel2, sauf mention contraire
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entrepôts dont on constate une construction continue et même relativement forte depuis environ dix ans,
représentant un quart des mètres carrés construits pour ces bâtiments d’activité en Île-de-France. Le cœur de
pôle est concerné par une logistique et un commerce de gros davantage lié au fret avionné, avec la densification
de la zone cargo, la construction d’un nouvel entrepôt FedEx, la zone Aérolians ou encore les développements
sur Le Mesnil Amelot. Mais l’ensemble du Bassin d’emploi est très attractif comme en témoigne les rénovations
de zones d’activité économique à Survilliers – Marly – Saint-Witz ou les extensions comme à Saint-Mard.
Les commerces sont bien représentés et de nouveaux centres commerciaux ont vu le jour dans les années 2000,
tel Aéroville sur l’emprise même de l’aéroport qui explique largement l’importance de la construction entre
2010 et 2015.
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3.1.2

Effets de Roissy-Picardie sur l’immobilier d’entreprises

A l’échelle du périmètre d’étude, les tendances en matière d’immobilier d’entreprises sont similaires à celles
observées sur Roissy. La construction de bureaux se polarise essentiellement dans le secteur de Roissy, Lagnyle-Sec, Le Plessis Belleville, Amiens, Beauvais puis est plus dispersée dans les agglomérations de Compiègne, et
l’ensemble de l’agglomération Creil/Senlis/Chantilly. Dans le reste du territoire, les volumes commercialisés sont
plus faibles, et encore plus dispersés.
Les volumes de bureaux sont relativement faibles dans le secteur d’étude par rapport au marché de l’Île-deFrance, Roissy-Picardie pourrait permettre une montée en gamme du tissu économique et une construction de
bureaux plus prononcée dans le secteur Sud-Oise. La connectivité facilitée au hub de Roissy, le prix du foncier,
la qualification du bassin d’emploi, le patrimoine naturel et bâti préservé (Ecouen, Chantilly, Compiègne,
Pierrefonds…) sont autant d’atouts pouvant favoriser l’implantation d’activités tertiaires. Roissy-Picardie devrait
donc constituer un argument supplémentaire pour attirer les investisseurs et promoteurs sur le territoire.
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La construction d'entrepôt se situe autour de la plateforme de Roissy et dans le nord de ce bassin
d'emplois, là où l'activité logistique est souvent déjà présente et où le parc immobilier se
renouvelle. Les territoires plus éloignés sont relativement épargnés par le desserrement logistique
mais ont connu un développement des surfaces d’entrepôt entre 2008 et 2017 nettement plus
important que sur la période 1999-2008, en raison d’un positionnement stratégique en matière
logistique (à l’interface du marché francilien de consommation et des ports de la Randstad) et de la
présence de plusieurs équipements structurants : fret aéroportuaire ; présence de l’A1, de la RN2, de
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l’A16 et de l’A29 ; projet du canal Seine-Nord-Europe et ses implications sur les échanges de
marchandises : plate-forme logistique de Longueuil-Sainte-Marie (POPI) et Bruyères-sur-Oise; le projet
d’autoroute ferroviaire nord-sud, etc. L’activité logistique est appelée à se développer eu égard à
l’offre d’équipements, à la disponibilité foncière et au positionnement des territoires. Ce
développement pourrait poser des problèmes en termes de consommation d’espace, de préservation
de l’environnement, etc.
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La dynamique commerciale se concentre principalement dans la partie francilienne de l’aire d’étude
et au sud du département de l’Oise (Creil / St Maximin et Chambly), là où l’accroissement
démographique est le plus prononcé et les effets du desserrement résidentiel les plus perceptibles.
Dans la Somme et l’Aisne, le développement commercial concerne surtout les grandes agglomérations
et leur périphérie ainsi que les pôles ruraux. La structuration de l’offre commerciale répond à la
morphologie urbaine du territoire, c’est-à-dire une forte dilution le long des infrastructures de
transport. Cette activité fortement consommatrice d’espace nécessite d’être repensée et intégrée aux
projets urbains. Une plus grande compacité et densité de l’offre commerciale est souhaitable, le projet
Roissy-Picardie pourrait permettre de répondre à cet objectif en lien avec la définition de projets
urbains.

3.2
3.2.1

Dynamiques des zones d’activités dans le secteur de Roissy
Situation et perspectives à terme

La tendance récente et à venir révèle une extension urbaine moindre, notamment suite à la mise en
application du SDRIF approuvé en 2013. Dans le secteur d’étude, le projet de SCOT de la communauté
d’agglomération de Roissy Pays de France privilégie le renouvellement et la modernisation des sites
d’activités économiques existants à la création de nouveaux sites. Le moteur économique autour du
corridor aéroportuaire doit être consolidé, l’activité logistique confortée et l’offre commerciale
rééquilibrée entre le commerce de centre-ville et les zones commerciales périphériques.
Les sites d’activité économiques8 (SAE) sur le Grand Roissy Le Bourget représentent environ 12,5 % des
sites franciliens (en surface). La forte concurrence entre les territoires entraîne une offre importante
mais dispersée : plus de 120 SAE (environ 4 300 hectares) mais seulement 5 de plus de 100 ha (hors
emprise aéroportuaire). Il s’agit de Paris Nord II (270 ha bruts), la Zone industrielle de Mitry-Mory
Compans (250 ha), AéroliansParis (220 ha), Paris Nord I à Aulnay-sous-Bois (180 ha), le Parc des
expositions de Villepinte (140 ha).
Une offre importante prévue à court et moyen termes
Environ 140 ha de Parc d’activités économiques (PAE) sont en commercialisation et 210 ha sont à
l’étude (données 2018 de Roissy Dev) sur la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Il
faut y ajouter les surfaces de l’EPT Paris Terres d’Envol, sur AéroliansParis et l’ex-site PSA Aulnay. En
réalité, un certain nombre de PAE, réalisés par des investisseurs pour une offre locative, sont
considérés comme commercialisés car le foncier a été vendu à l’investisseur, sans que cela signifie
pour autant que le parc d’activité soit « rempli » ni même parfois que son aménagement soit terminé.
Autres surfaces à vocation de développement économique : le cœur du Triangle de Gonesse (dont les
éléments de programme ont besoin pour se concrétiser d’une desserte en transports en commun
lourde) et la zone Carex à l’est de l’aéroport dont l’échéance de réalisation est incertaine, soit 380
hectares (environ 300 ha cessibles) supplémentaires.

L’appellation « sites d’activités économiques » comprend les zones d’activités mixtes, tertiaires,
industrielles, artisanales, logistiques et commerciales »
8
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Les principaux projets
– Sur l’aéroport lui-même: les principaux projets sont le renforcement de la capacité des
terminaux existants puis la construction d’un nouveau terminal T4, pour répondre à la
croissance du trafic aérien, évaluée à 2 à 3 % par an pendant les vingt prochaines années, avec
une mise en service progressive entre 2027 et 2037 ; la densification de la zone Cargo ;
quelques hôtels supplémentaires.
– Le Triangle de Gonesse : 280 ha à destination de bureaux et d’activités, en lien avec le
prolongement de la ligne 17 du GPE et la mise en service d’une nouvelle gare sur ce site à
l’horizon 2027. La création de Zac a été confirmée en 2019. Cependant, le gouvernement a
annoncé, le jeudi 7 novembre 2019, à l’occasion du troisième Conseil de défense écologique,
l’abandon du projet géant de loisirs et de commerces EuropaCity de 80 hectares prévu sur ce
territoire à l’horizon 2027. Suite à cette décision, le gouvernement a mis en place une mission
pilotée par le préfet Rol-Tanguy pour définir, en concertation avec les élus, des alternatives
vers un projet plus mixte mêlant bureaux, industries, voire agroalimentaire.
– International Trade Center (tertiaire, centre des congrès) et extension du pôle hôtelier sur
Roissy-en-France.
– A Park au Thillay - 20 hectares – 200 000 m2 de SHON dont un bâtiment industriel et des
bâtiments d’activité mixte livrés fin 2019.
– La Butte aux Bergers à Louvres (44 ha), aménagement et construction en cours, 160 000 m² de
surface en projet. L’ensemble des lots ont été acquis rapidement dès l’ouverture de la
commercialisation en 2019.
– Le Bois du Temple (25 ha) sur Louvres/Puiseux et ZA de 35 ha sur Villeron.
– Aerolians au sud de la plateforme.
– ZAC du Mesnil-Amelot (70 ha) et 20 ha pour la zone d’activité Les Lavandières. La commune
du Mesnil-Amelot pourrait renforcer sa position d’entrée Est de l’aéroport en lien avec le
bouclage de la Francilienne.
– Zone liée au projet EuroCarex, projet de report modal du fret aérien, actuellement camionné,
vers des trains à grande vitesse, 100 hectares sur Goussainville.
– Rénovation de plusieurs ZAE dont la ZI de Mitry-Compans.
– Projet mixte à l’étude sur l’ancien site de PSA à Aulnay, sur le foncier restant et propriété de
la ville.
Le potentiel théorique de création d’emplois sur les principaux sites d’activité existants ou prévus à
l’horizon de 20 ans reste très important sur le Grand Roissy Le Bourget, en particulier grâce aux projets
de niveau international que sont le T4 (+ 40 000 emplois selon une étude du Gip Emploi Roissy), les
projets de transport, les nouvelles zones d’activités, etc. Le projet Europacity abandonné représentait
environ 10 000 emplois.
Le rayonnement de Paris-CDG et son impact en matière économique ne se limitent pas aux frontières
de la région Île-de-France. La configuration géographique de celle-ci en fait un espace très resserré
dans sa partie septentrionale. Alors que l’extrémité sud de l’Île-de-France s’étend à près de 100 km de
Paris-centre, l’Oise n’est distante que d’une trentaine de kilomètres de la capitale. L’aéroport Paris
Charles-de-Gaulle est à moins de 10 km du sud du département de l’Oise.
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Source : IAU ÎdF, Chiffres Clés du Grand Roissy – Le Bourget, 2019

53

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

3.3

Dynamique des Zones d’activités vers le nord

L’Oise est un département particulièrement attractif en termes de développement économique, le
développement de zones d’activités économiques y est très marqué. Il s’appuie sur quelques
territoires : les franges franciliennes, au nord du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne ; l’extrême est du
département de l’Oise autour de la RN2 ; les axes Beauvais – Creil et Creil – Compiègne formant un Y.
L’extrême nord et ouest du département, proche de la Somme, s’inscrit dans une dynamique moins
forte. Néanmoins, ces axes sont marqués par les activités logistiques, depuis Garonor jusqu’aux parcs
logistiques de l’Oise et les zones d’activité du Pays de Valois. Une vocation liée à l’A1 à la RN2, et de
plus en plus aussi à l’aéroport et au fret express.
3.3.1

Les « franges franciliennes » (sud Oise)

Le sud du département de l’Oise vient à la rencontre du Val d’Oise, et notamment du parc naturel
régional Oise Pays de France, pour sa partie sud. Il est au contact de la Seine-et-Marne sur l’autre
moitié, au sud-est.
Ces territoires, loin de constituer des no man’s land, exercent une forte attractivité auprès des
entreprises. D’importantes zones d’activités se positionnent là, parfois aux entrées de l’Île-de-France,
et captent une part importante de la demande. Les collectivités locales exercent un renouvellement
de leur offre, en fonction de l’évolution du marché. Celles-ci sont en mesure d’offrir des terrains à des
prix compétitifs. Dans cette seconde couronne se situent les zones d’activité du Pays de Valois.
3.3.2

La communauté de communes du Pays de Valois – 14 500 emplois en 2016

Le Valois attire de nombreuses entreprises, en particulier en provenance de l’Île-de-France toute
proche, le Valois étant situé au nord-est de l’aéroport Paris CDG.
Ce territoire compte de nombreuses ZAE. La répartition des activités économiques sur le territoire est
organisée par le SCOT qui définit trois pôles majeurs d’attractivité : Crépy-en-Valois, Nanteuil-leHaudouin et Le Plessis-Belleville / Lagny-le-Sec. Ils constituent un axe de développement économique
majeur le long de la RN2. Le SCOT indique que 277 ha seront destinés à échéance 2035, aux activités
économiques.
3.3.3

Senlis – Chantilly – 25 000 emplois en 2016 dans leurs EPCI respectifs

Ces deux villes, voisines au sein du PNR, n’offrent pas de possibilités d’implantation suffisantes. Elles
apparaissent même relativement enclavées et subissent d’importantes coupures forestières (forêts
d’Ermenonville, de Chantilly au sud, et d’Halatte au Nord). La Vallée de l’Oise ainsi que le grand Creillois
exercent une plus grande attraction auprès des entreprises. De même, une grande part de la
population active travaille en dehors du département, pour la quasi-totalité en Île-de-France, à Paris
ou dans la zone de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Senlis est particulièrement tournée vers le
tertiaire : recherche et développement, activités de formation, accueil de sièges sociaux. Senlis
possède une zone d’activité mixte située à proximité de l'échangeur de l’autoroute A1. Cette zone se
développe sur 69 ha et compte 2 524 emplois9. Chantilly, ville aux fonctions tertiaires et de tourisme
d’affaires, n’a pas de zones d’activités. Amazon devrait ouvrir une vaste zone logistique à proximité de
l’échangeur de l’A1.

9

Source : SIRENE janvier 2017
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3.3.4

Le Grand Creillois – 39 000 emplois en 2016

Le Grand Creillois dispose d’un tissu économique varié et constitue le premier pôle économique du
sud de l’Oise malgré un affaiblissement certain depuis le déclin des grandes industries.
La création du chemin de fer et l’implantation de la gare de Creil sont à l’origine de l’essor industriel,
puis humain, de l’agglomération. Autour de ces vastes infrastructures ferroviaires, se sont implantées
de grandes entités industrielles, fortes consommatrices d’espace. Mais, depuis maintenant 30 ans, le
bassin est confronté au déclin de son activité industrielle. Dans ce contexte, de profondes mutations
sont attendues, principalement dans le quartier gare.
De nombreuses zones d’activités, de superficies importantes, sont présentes sur le territoire et
notamment au nord de l’agglomération :
- à Creil et Verneuil-en-Halatte, le parc technologique Alata (120 ha), site dédié à la recherche, à la
technologie et aux entreprises industrielles et artisanales non polluantes, ainsi qu'aux activités de
services ;
- à Creil et Montataire, le parc industriel européen « les marches de l’Oise » (31 ha) ;
- à Villers-Saint-Paul / Nogent-sur-Oise, le Pôle chimique (79 ha), la zone commerciale des Pommiers
(6 ha), la zone du Grand pré (16 ha), la zone d’activité de Villers-Saint-Paul (3 ha) ou encore la zone
industrielle du Marais sec (81 ha) ;
- le « pôle économique Saint-Leu / Thiverny / Creil / Montataire » qui va de la zone d’Arcelor à
Montataire jusqu’à la zone EDF à Saint-Leu-d’Esserent.
3.3.5

Le Compiégnois et sa région – Communauté d’agglomération de la région de
Compiègne (ARC) – 41 000 emplois en 2016

L’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne, composée de 22 communes) est un pôle
économique de tout premier plan en Picardie avec près de 41 000 emplois en 2016. C’est une
économie diversifiée qui s’appuie notamment sur un ensemble de parcs d’activités, 33 zones
d’activités identifiées sur le territoire, répondant aux différents besoins des entreprises. Celles-ci,
représentent près de 24 500 emplois, soit plus de la moitié des emplois de l’agglomération
compiégnoise.
D’importantes zones d’activités sont présentes :
- au nord de Compiègne / Choisy-au-Bac : la Zone Industrielle Nord (151 ha),
- à l’entrée sud de Lacroix-Saint-Ouen, de Compiègne/ Le Meux/ Armancourt (208 ha) : ZA de Le
Meux-Armancourt et le Parc Scientifique et Tertiaire Lacroix-Saint-Ouen – Compiègne,
- à l’ouest, le parc d’activités du Bois de Plaisance sur la commune de Venette (126 ha et 91 ha en
extension)
L’ARC compte d’importantes structures permettant l’accueil d’activités à haute valeur ajoutée : le parc
tertiaire et scientifique à Lacroix-Saint-Ouen ; le parc technologique des « rives de l’Oise » à Venette,
orienté vers les entreprises innovantes et technologiques, les antennes compiégnoises des pôles de
compétitivité « Industries et agro-ressources » et « I-trans » qui travaillent sur leurs projets de
recherche et de développement.

3.3.6

Le Beauvaisis (CA du Beauvaisis) – 49 000 emplois en 2016

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis constitue un pôle économique de premier plan, en
grande partie appuyé sur la présence de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
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Dix-neuf zones d’activités sont présentes dans le territoire, et génèrent près de 20 600 emplois. Elles
sont pour une grande partie d’entre elles, localisées à Beauvais et Beauvais / Tillé, notamment la ZAC
Beauvais-Tillé (134 ha), la zone d’activité du Haut-Villé (66 ha) proche de l’échangeur de l’A16 ou
encore le Pôle de Tilloy (94 ha).
Toutefois, des pôles locaux sont présents : au sud-est, au contact de l’A16 (Allonne, Warluis, RochyCondé, Therdonne) ; au nord et à l’ouest de l’agglomération (Troissereux, Saint-Paul, Goincourt, LeMont-Saint-Paul) ; ou encore à l’extrême sud-ouest, la zone d’activité d’Auneuil.
3.4

Effets potentiels de Roissy-Picardie sur le développement économique du secteur

Avec un prix du foncier situé entre 20 et 60 euros du m² en 2019 (source : annonces immobilières), les
zones d’activités du Sud-Oise bénéficient d’une offre compétitive par rapport aux ZAE franciliennes.
Roissy-Picardie permettra d’apporter un avantage comparatif supplémentaire s’il permet, dans le
même temps, de repenser le modèle de ZAE par la restructuration, la densification ; le changement de
vocation de certains sites hors marché (exemples de « tertiarisation » de certaines ZAE) ; la recherche
de l’excellence en termes de transports en commun, avec liaison systématique aux gares par
l’utilisation de moyens de transport innovants notamment.
Certains secteurs (Valois, Compiègne) accueillent déjà une part importante d’activités tertiaires qui
devrait être confortée par Roissy-Picardie. En renforçant la proximité à l’Île-de-France et au hub
aéroportuaire, l’accueil d’activités tertiaires s’en trouvera facilité (R&D, formations, sièges sociaux,
entreprises tournées vers l’export, etc.).
3.5

Recommandations





Travailler à la recherche de l’excellence en termes de transport en commun, avec liaison
systématique aux gares depuis certaines ZAE notamment par l’utilisation de moyens de
transport innovants.
Engager une réflexion sur la densification et la restructuration des ZAE au nord de Roissy. Dans
la perspective où Roissy-Picardie devrait permettre l’implantation de nouvelles activités
économiques, il est nécessaire d’adapter l’offre foncière en conséquence ainsi que la nature
des ZAE aujourd’hui dédiées essentiellement à l’accueil de fonctions supports (notamment
logistiques).
Polariser le développement économique autour des gares. Faire émerger une offre tertiaire
de qualité pour une montée en gamme du tissu économique et l’implantation d’activités
économiques à haute valeur ajoutée.
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4 La géographie des actifs du pôle d’emplois de Roissy.
L’aire de recrutement de Roissy

4.1
4.1.1

Répartition territoriale des actifs

L’aire de recrutement du cœur de pôle se concentre essentiellement sur quatre départements (SeineSaint-Denis, Seine-et-Marne, Val-d’Oise et Oise) accueillant respectivement 25,6 %, 19,4 %, 14,8 % et
13% des actifs travaillant à Roissy. Entre 2008 et 2016, la part de chaque département a augmenté, à
l’exception de celle de la Seine-Saint-Denis.

L’analyse de la géographie des actifs montre des limites régionales nettement débordées.
Plusieurs raisons à cela :
-

-

un desserrement résidentiel francilien facilité notamment par le prix du foncier et de
l’immobilier conjugué à un cadre naturel et patrimonial préservé sur le sud-Oise (en opposition
à certains territoires franciliens),
des grands pôles d’emploi franciliens, dont CDG, à l’attractivité débordant largement des
limites régionales.
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73 000 ACTIFS EN 1999
110 000 ACTIFS EN 2008
135 000 ACTIFS EN 2016
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L’aire de recrutement de Roissy est très large et s’étend d’année en année en conséquence à la fois de
l’augmentation de l’offre en emploi sur ce pôle et de la périurbanisation des territoires ruraux
franciliens ou non. L’agglomération de Paris reste pour autant très majoritairement le grand
pourvoyeur d’actifs du pôle, c’est lié fondamentalement à sa très forte population et à la proximité et
la puissance des liens de transport entre Paris et Roissy. De la même manière, les grandes polarités
urbaines du sud de l’Oise sont très lisibles sur cette carte des aires de recrutement Les corridors A1 et
RN2 sont lisibles avec une aire de recrutement qui s’étend vers le nord de l’Oise et au-delà.

Les communes du sud de la Picardie entretiennent une relation très étroite au secteur de Roissy (pour
certaines entre 10 et 30 % des actifs travaillent sur Roissy). Cette géographie de l’aire de recrutement
du pôle de Roissy montre un processus de résidentialisation puissant combiné à une création d’emplois
locaux relativement faible, situation porteuse de dépendance vis-à-vis d’un tel pôle d’emploi. Pour
autant, sur cette période 1999-2016 de presque 20 ans, l’étendue de cette dépendance semble rester
relativement stable.

63

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

64

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

65

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

4.1.2

Répartition territoriale des actifs en fonction de leur catégorie
socioprofessionnelle

On peut aisément mettre en résonnance la géographie des actifs avec celle des revenus. Cette carte
montre principalement une répartition résidentielle suivant les revenus qui ne touche pas que les actifs
travaillant sur le pôle de Roissy. En résulte une géographie du revenu avec de fortes spécificités
notamment sur le Sud-Oise pour l’accueil de cadres et le long de la RN2 de Villers-Cotterêts à Roissy
en ce qui concerne les ouvriers et les employés.
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4.2

Le choix modal des actifs travaillant sur la plate-forme Roissy CDG

La desserte du secteur se fait majoritairement par déplacements motorisés individuels pour les
déplacements domicile-travail. L’éclatement des emplois sur la plate-forme combinée aux besoins
spécifiques des employés pour l’accès à l’aéroport (bassins d’habitat plus diffus, horaires décalés (23
heures / 6 heures) et fonctionnement de l’aéroport 7j/7, 24h/24) expliquent en partie les choix
modaux effectués. La profusion d’offre de stationnement, la faible performance de l’offre bus sur
certains axes et le manque ou l’inconfort de cheminements piétons internes sont à prendre également
en compte.

Moyens de locomotion des personnes travaillant
au pôle de Roissy (2016)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Autres

Voiture particulière

Transports en commun

Source : INSEE, RP 2016

En Île-de-France, environ 10 % des employés de l’aéroport utilisent le réseau de transports en commun
régional. La plupart des secteurs où se localisent les actifs sont à moins de 15 min de l’aéroport en
voiture et à 30-60 min en transport en commun, d’où l’usage de la voiture pour 60 à 80 % des résidents
travaillant sur le cœur de pôle. Les autres lieux de résidence principaux se répartissent sur le quart
nord-est de la région, dans des secteurs à plus d’une heure de l’aéroport en transport en commun :
reste de la Seine-Saint-Denis, nord du Val-de-Marne, Sud de l’Oise, Marne-la-Vallée, Meaux,
extrémités nord-est du Val d’Oise et nord-ouest du Val-de-Marne. Pour les départements de l’Oise et
l’Aisne, la part d’utilisation des transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail tombe à
5 %.
Source : ADP 2013
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4.3
4.3.1

Effets de Roissy-Picardie sur la géographie des actifs et les déplacements
Effets potentiels de Roissy-Picardie sur les opportunités de développement
économique en Picardie

Roissy-Picardie offrira au pôle de Roissy un lien supplémentaire vers des bassins d’habitat (Chantilly,
Creil, Compiègne, etc.). La montée en gamme souhaitée du tissu économique au sud de Roissy à travers
les différents projets devrait se concrétiser par une demande supplémentaire de cadres. Dans cette
optique, disposer d’un lien performant vers les territoires Sud-Oise offrant un bassin d’emploi qualifié
et un cadre de vie préservé, est un véritable atout pour le pôle économique.
Pour les territoires de l’Oise, tirer profit de ces bassins hautement qualifiés que Roissy-Picardie devrait
conforter nécessite de développer des stratégies :
- économie résidentielle : économie de services liée à la présence d’une population à fort ou
moyen revenu,
- implantation d’activités « stratégiques » (conseils, assistances, services, high-tech, etc.)
profitant de la proximité d’un bassin de recrutement qualifié, d’une connectivité au hub de
Roissy, au réseau LGV et à l’hypercentre francilien facilitée, d’un environnement de qualité,
d’un prix du foncier attractif, d’une fiscalité plus avantageuse qu’en Île-de-France…
Ces deux stratégies passent aussi par une maîtrise forte des projets urbains dans l’ensemble des
territoires concernés.
En rendant plus attractifs les territoires de l’Oise, Roissy-Picardie doit veiller à ne pas accélérer un
processus de fragmentation socio-spatiale et de relégation des populations défavorisées déjà à
l’œuvre sur le département, d’où l’importance du futur rôle de la gare de l’agglomération creilloise (Cf.
partie 4).
Les effets de Roissy-Picardie sur l’évolution des prix de l’immobilier et du foncier en Sud-Oise devront
faire l’objet d’une vigilance particulière des pouvoirs publics en privilégiant notamment l’émergence
de projets urbains mêlant mixité sociale et fonctionnelle.
4.3.2

Effets potentiels de Roissy-Picardie dans l’aire de recrutement du pôle de Roissy

Roissy-Picardie devrait permettre de conforter et d’élargir le rayonnement de l’aire de recrutement de
Roissy CDG. L’accueil d’actifs picards sur la plate-forme s’en trouvera probablement facilité voire
même accéléré.
Si Roissy-Picardie semble aller dans le sens de l’évolution de la géographie des actifs, l’un des enjeux
pour le secteur de Roissy consistera aussi à limiter l’étalement de son aire de recrutement par une
polarisation de celle-ci. La question du logement dans un rayon proche pour les employés les plus
modestes est essentielle et ne doit pas être occultée par la réalisation et l’efficacité d’infrastructures
de transport. Il sera nécessaire de veiller à ce que Roissy-Picardie ne renforce pas davantage un
processus de desserrement et d’éclatement résidentiel déjà à l’œuvre. Pour ce faire, le développement
des transports à l’échelle du territoire du Grand Roissy, peut conforter des localisations résidentielles
d’actifs dans une accessibilité proche aux sites d’emplois du pôle depuis les communes du nord
francilien. Il s’agit d’améliorer les lignes de transports collectifs en les fiabilisant par la construction de
tronçons en sites propres, en élargissant les couvertures horaires, en augmentant les fréquences et en
améliorant le matériel roulant. La performance et la fiabilité générale du réseau de voirie sont
également en question et à ce titre l’amélioration du contournement Est de la plateforme
aéroportuaire est une opportunité de rééquilibrage des flux. Enfin, pour les déplacements à l’échelle
des 10 km, le développement du vélo reste une alternative non encore pleinement interpellée mais
porteuse d’un fort potentiel de report modal.
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Il est important de considérer Roissy-Picardie non pas seulement comme un lien, relais d’un espace
fractionné et dissocié, mais aussi et surtout comme une accroche, un point d’appui pour asseoir un
certain nombre de dynamiques territoriales.
4.3.3

Effets potentiels de Roissy-Picardie sur le mode de déplacement des actifs.

Roissy-Picardie offrira aux actifs picards de CDG une alternative à la voiture individuelle pour se rendre
sur la plate-forme. Bien que l’éclatement de l’emploi sur la plate-forme et les horaires décalés
compliquent le report modal sur les transports collectifs, Roissy-Picardie devrait permettre une plus
grande utilisation de ceux-ci par les actifs.
L’augmentation du trafic, la saturation des réseaux routiers, l’évolution des modes de déplacements,
la nécessaire diminution des GES, l’émergence d’emplois métropolitains sur le Grand Roissy appelant
des horaires de travail plus conventionnels, sont autant d’évolutions possibles allant dans le sens d’une
liaison ferrée performante pour relier l’Oise (où 13 % des actifs résident) au pôle de Roissy.
4.4

Recommandations



Mettre en œuvre une plus grande mixité des fonctions permettant l’affirmation de véritables
bassins de vie, rempart nécessaire à l’étalement urbain et aux longs déplacements domiciletravail, pour offrir une ville de la proximité.
Travailler à une meilleure complémentarité des offres de transport à une échelle
interrégionale. La question tarifaire doit être appréhendée.
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Partie 2
Les retombées économiques de
Roissy-Picardie au profit des
dynamiques de développement
de la Picardie et du Val d’Oise
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Introduction
Cette analyse vise à appréhender les retombées économiques potentielles de la liaison Roissy-Picardie
pour les territoires concernés.
La question posée est la suivante : en quoi et par quels mécanismes la liaison permettrait de
dynamiser le tissu économique du nord de l’Île-de-France et de la Picardie ?
Il est bien entendu que cette liaison offrira des opportunités et potentialités qui pourront se
concrétiser, à des degrés, plus ou moins forts, en fonction de la capacité des territoires à développer
un contexte favorable à l’émergence de nouvelles dynamiques économiques. Pour cette raison, nous
tenterons de faire des recommandations allant dans le sens de la concrétisation de ces potentialités.
Il ne s’agit donc pas d’affirmer ici que la liaison Roissy-Picardie constituera un miracle ou un mirage,
mais davantage un projet pivot et déclencheur que les acteurs picards et nord franciliens pourront
utiliser pour mettre en valeur leur territoire.
Les effets présentés dans cette partie concernent largement la Picardie et à la marge les territoires
franciliens. Cette réalité n’est pas un choix, mais le résultat de plusieurs éléments :
-

-

les effets de la liaison pour le territoire de Roissy ont été étudiés dans la partie 1 ;
certains territoires du nord de l’Île-de-France bénéficient d’une bonne desserte à l’aéroport et
au réseau LGV et la liaison Roissy-Picardie ne contribuera pas à améliorer cette accessibilité, si
ce n’est pour le secteur de Fosses-Survilliers ;
le fait d’être mieux desservi aux territoires picards ne constitue pas en soi un atout pour les
territoires franciliens, ou alors à la marge.

La liaison Roissy-Picardie représente beaucoup pour les territoires picards et nord franciliens. C’est,
d’abord, un accès privilégié à l’aéroport de Roissy et au réseau LGV. C’est, ensuite, la possibilité de
rentrer dans le cercle des territoires desservis par les trains TAGV. C’est enfin, l’opportunité de
moderniser leurs gares et leurs quartiers de gare. Pour toutes ces raisons, la liaison fait naître des
potentialités que nous avons organisées en plusieurs volets :
-

-

-

une transformation potentielle de l’image du territoire ;
une offre plus abordable en termes de prix pour les actifs comme pour les entreprises (main
d’œuvre, logements, bureaux, etc.) dans certains secteurs géographiques qui peuvent
néanmoins subir une pression foncière et immobilière non contrôlée ;
un accès facilité aux marchés nationaux et internationaux ;
un accès facilité aux compétences hautement qualifiées et/ou spécialisées (experts, cadres,
professeurs, etc.) favorisant le développement des activités économiques à forte valeur
ajoutée (déploiement des filières d’excellence à différentes échelles) ;
des effets d’entraînement potentiels qui pourraient contribuer au développement de
l’économie présentielle au sein des contextes urbains.

Cette première partie sera complétée par un focus sur différents champs d’activités pouvant être
particulièrement concernés par cette liaison ou que nous avons considérés comme étant stratégiques
avec notamment :
-

le marché des bureaux ;
le tourisme d’affaires ;
le tourisme de loisirs ;
les universités, grandes écoles et instituts de formation supérieure.
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1 Les principales données économiques du territoire
Le tableau suivant regroupe une série d’indicateurs caractérisant les dynamiques récentes des
principales aires urbaines présentes au sein du périmètre d’étude. La définition de l’aire urbaine n’est
pas toujours adaptée dans l’Oise.
Les dynamiques socio-économiques des principales aires urbaines de l’aire d’étude

Abbeville

Amiens

Beauvais

Compiègne

Creil

Paris

StQuentin

Population au dernier
recensement 2016

41 348

297 468

128 020

98 458

121 181

12 569 693

109 367

Taux d'évolution annuel de
la population 2011-2016

- 0,32 %

+ 0,27 %

+ 0,54 %

+ 0,33%

+ 0,63%

+ 0,44 %

- 0,39 %

Taux d'évolution annuel de
la population due au solde
migratoire apparent 20112016

- 0,42 %

- 0,14 %

- 0,05 %

- 0,1 %

- 0,38 %

- 0,45 %

- 0,65 %

Nombre d'emplois au lieu
de travail 2016

16 211

118 654

53 664

41 357

38 787

5 798 393

39 763

Taux d'évolution annuel de
l'emploi 2011-2016

- 0,81 %

- 0,4 %

- 0,71 %

- 1,44 %

- 0,96 %

+ 0,1 %

- 0,74 %

Taux d'emploi des 20-64
ans 2016

62,2 %

65,7 %

67,3%

67,3 %

62,5 %

72,6 %

62,7 %

Taux de chômage des 1564 ans (RP) 2016

18,9 %

15,4 %

15,7 %

14,6 %

18,4 %

12,7 %

19,4 %

Part des 20-24 ans sans
diplôme 2016

15,1 %

9,9 %

14,4 %

9,7 %

19,1 %

8,9 %

18,3 %

Indice de concentration de
l'emploi 2016

111,5

102,1

106

105,6

87,5

103,3

102,1

Part des cadres des
fonctions métropolitaines
dans l’emploi total au lieu
de travail

3,8 %

6,5 %

6,6 %

8,1 %

6,4 %

20,7 %

4,5 %

Évolution des cadres des
fonctions métropolitaines
dans l’emploi total entre
2006 et 2016

- 0,2
point

+ 0,9
point

+ 1,1
point

+ 1,9
point

+ 0,1
point

NC

- 0,1
point

Part des "cadres et
professions intellectuelles
supérieures" dans la
population 2016

4,8 %

8,5 %

6,7 %

10,1 %

5,6 %

17,4 %

5,1 %

Indice de niveau de revenu
disponible par UC en 2015*
(Hauts-de-France : 100)

98

105

105

111

95

119

97

Sources : Observatoire des territoires (INSEE : RP 2011 & 2016, Filosofi 2015)
* Indice de niveau de revenu disponible par UC = médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015 de l’aire urbaine
considérée / médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015 dans les Hauts-de-France x 100
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Des constats qui intéressent particulièrement le projet Roissy-Picardie
Au-delà de dynamiques contrastées d’évolution, une analyse synthétique met en évidence des
phénomènes qui méritent d’être pointés :






Alors même que les poids démographiques et la structure des emplois des agglomérations de
leurs aires urbaines respectives sont très différents, le croisement de ces données affiche la
singularité du positionnement économique (part des cadres des fonctions métropolitaines
supérieures dans l’emploi total…) et social (revenu médian par unité de consommation, part
des cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population…) de Compiègne au
sein de la Picardie ;
L’aire urbaine de Creil présente un positionnement bien plus complexe que son image ne le
laisse paraître. Certes, elle est l’une de celles pour laquelle l’emploi a le plus fortement
diminué, dont le revenu médian des ménages est le plus bas, et dont l’indice de concentration
de l’emploi est le plus faible ; pour autant, elle présente des indicateurs « positifs » : croissance
de population la plus dynamique, part des emplois de cadres des fonctions métropolitaines
voisine de celle des aires urbaines d’Amiens et de Beauvais ;
Pour l’aire urbaine de Saint-Quentin, nombre d’indicateurs sont parmi les plus bas du panel
d’aires urbaines retenu, ce qui donne le sentiment d’un décrochage profond, tant
démographique qu’économique, malgré un indice de concentration de l’emploi supérieur à
100.

Des migrations résidentielles qui témoignent d’un déficit d’attractivité pour toutes les aires urbaines
Toutes les aires urbaines ont gagné des habitants entre 2011 et 2016, excepté Abbeville et SaintQuentin ; les plus dynamiques sont celles de Creil et Beauvais.
Cependant, toutes perdent des habitants dans le jeu des migrations résidentielles, en particulier celle
de Saint-Quentin ; l’aire urbaine de Beauvais en perd proportionnellement le moins.
Des structures économiques très différentes montrant des spécialités fonctionnelles pour chacune
des aires urbaines
Toutes les aires urbaines ont un indice de concentration de l’emploi (rapport entre le nombre
d’emplois et le nombre d’actifs) supérieur à 100, excepté celle de Creil (87,5). L’aire urbaine d’Abbeville
se distingue par l’indice le plus élevé (111,5).
La part de cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi total en 2016 est faible partout, sauf
dans l’aire urbaine de Paris. L’évolution de cette part entre 2006 et 2016 dans les aires urbaines
picardes est positive partout, sauf à Abbeville et Saint-Quentin. L’évolution de + 1,9 point dans l’aire
urbaine de Compiègne laisse penser qu’un potentiel de croissance important existe dans l’aire urbaine
d’Amiens, où l’augmentation n’est que de 1,1 point (voir encadré).
Un écart de près de 25 % du revenu médian entre les aires urbaines extrêmes
Pour la plupart des aires urbaines picardes, le revenu disponible médian par unité de consommation
est voisin de celui de la région des Hauts-de-France (18 982 €). Toutefois, l’aire urbaine de Compiègne
se singularise avec un revenu médian s’orientant vers celui de l’aire urbaine parisienne (qui inclut la
ville de Chantilly).
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La liaison Roissy-Picardie pour accompagner l’émergence d’un système économique métropolitain à
Amiens
La liaison Roissy-Picardie permettrait potentiellement de conforter le processus de métropolisation de
l’emploi, appréhendé ici au travers de l’évolution des cadres des fonctions métropolitaines (CFM). Ces
fonctions qui renvoient aux cadres ou à des chefs d’entreprises de plus de 10 salariés, tendent à être
surreprésentées dans les grandes aires urbaines françaises. La mise en exergue de ces emplois
d’encadrement à haute valeur ajoutée informe, notamment, sur le caractère stratégique et décisionnel des
tissus économiques « métropolitains ». Le projet Roissy-Picardie et la connexion à un hub multimodal de
rayonnement mondial, pourraient permettre à des agglomérations comme celle d’Amiens de proposer aux
entreprises un contexte favorable aux échanges entre compétences hautement qualifiées et/ou spécialisées.
L’économie métropolitaine amiénoise trouve sa source dans une économie tertiaire à dominante non
productive : la santé (13 900 emplois en 2015), l’enseignement (13 500 emplois) et l’action sociale (plus de
12 000 emplois) sont les domaines d’activités qui fournissent le plus d’emplois à l’échelle du Grand Amiénois
(27% de l’emploi global). Ils constituent, en cela, des piliers identitaires.
Par ailleurs, le taux de croissance annuel de la zone d’emploi d’Amiens entre 1975 et 2012 était + 0,2 %, là
où le taux moyen des zones d’emploi françaises se situait aux alentours de + 0,6 %.
Entre 2010 et 2015, ce sont les emplois de cadres et de professions intellectuelles supérieures qui
enregistrent la plus forte croissance (+ 1 500, + 8%), soit un total de 21 100 emplois. 41 % d’entre eux (8 700
emplois) se rapportent à des cadres des fonctions métropolitaines.
En positionnant la focale sur eux, l’économie métropolitaine amiénoise, en émergence, se distingue des
autres métropoles du grand Bassin parisien par une croissance remarquable des emplois de cadres en
conception-recherche : + 36 % devant Orléans (+ 14 %), Rouen (+ 13 %) et Reims qui perd des emplois dans
ce domaine (- 5 %) entre 1999 et 2015. La croissance de ces profils d’emplois est même supérieure à celle
enregistrée dans l’aire urbaine niçoise (+ 34 %). Un constat qui est malgré tout à relativiser lorsqu’il s’agit
d’appréhender la part des emplois de conception-recherche dans l’emploi global (1 %) sur cette période, loin
des écosystèmes technopolitains de référence (Toulouse et Grenoble à 6 %).
La croissance des emplois de cadres de commerce inter-entreprises est également non négligeable dans
cette aire urbaine (+ 20 % contre + 11 % à Lille, + 7 % à Orléans, + 3 % à Rouen). Elle est à mettre en rapport
avec la vitalité et le développement récent de zones d’activités économiques diversifiées et localisées aux
portes de l’agglomération, notamment le « Pôle Jules Verne » et la ZA de la Blanche Tâche respectivement
situées aux portes sud-est et est de l’agglomération.
Cette performance de création d’emplois est aussi caractérisée par une croissance modérée des emplois
culturels et de loisirs (+ 36 % similaire à l’agglomération grenobloise) mais qui sont surreprésentés à l’échelle
de l’ensemble des emplois de cadres de fonctions métropolitaines de l’aire urbaine amiénoise.
La croissance de ces emplois est importante à mettre en exergue puisqu’ils semblent constituer un marqueur
indéniable des économies métropolitaines les plus diversifiées et dynamiques.
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2 Une opportunité pour l’économie présentielle
La liaison Roissy-Picardie fera des territoires desservis de véritables nœuds de transport où
transiteront les habitants dans le cadre notamment de migrations domicile-travail, des professionnels
et des touristes. Tous ces individus sont autant de consommateurs potentiels, mais sont aussi des
utilisateurs de services : transports en taxis pour accéder à leurs lieux de rendez-vous, garderie pour
les enfants, restauration et hôtellerie, salle de travail, etc.
Ainsi, la liaison Roissy-Picardie constitue une opportunité pour le développement de cette économie
résidentielle, la condition étant que le territoire s’y prépare et offre les conditions nécessaires à ce
développement.
Les conditions de réussite sont déclinées dans les pages qui suivent.
Schématisation de la problématique liée aux flux générés par la liaison Roissy-Picardie
Hypothèse de départ
Roissy-Picardie renforce l’attractivité du train pour les déplacements en
lien avec Roissy et notamment ceux des actifs.

Pour les voyageurs, plusieurs gares
de départ ou d’arrivée proches

Développement des autres
générateurs de flux (aéroport de
Beauvais, etc.)

Accroissement des flux vers les gares

Scénario 1
Accroissement des flux anticipé
et géré

Scénario 2
Accroissement non anticipé

… préférence des territoires pour
accroître les flux générateurs de
développement

- Préférence des voyageurs pour la gare vis-àvis des gares voisines ;
- Développement des pôles gares /
développement des activités économiques
annexes (commerces et autres services)
- Développement de l’économie résidentielle

Deux scénarios en fonction
de la capacité du territoire à
anticiper et gérer les flux

… préférence des territoires pour
éviter les flux supplémentaires
synonymes d’engorgement

- Congestion des quartiers de gare avec
détérioration du cadre urbain et réduction de
l’attractivité économique et résidentielle ;
- Préférence des voyageurs pour d’autres gares.

Préparer les conditions du
développement de l’accueil des activités
de services, de commerce, etc. autour des
gares.
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3 Une image renouvelée
La liaison Roissy Picardie, grâce à l’image véhiculée par les trains à grande vitesse, pourrait contribuer
à modifier l’image des territoires traversés.
3.1

Le mécanisme complexe de l’image des villes

L’image de la ville est un fait complexe. D’abord, chaque individu dispose de sa propre vision et nous
pourrions dire qu’une ville a autant d’images qu’il existe d’individus, chacun étant influencé par son
expérience personnelle, son éducation, ses rencontres, ses voyages, son éthique, ses convictions
politiques, etc. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir visité une ville pour en avoir une image car
« l’image de la ville relève à la fois du vécu et de l’imaginaire » (Patrice NOISETTE et Franck VALLERUGO,
1996). Ensuite, pour chaque individu, l’image de la ville est le résultat de l’influence d’une multitude
de paramètres très difficiles à identifier, alors que la connaissance du rôle de chacun de ces paramètres
dans la fabrication de l’image est encore plus délicate. Enfin, la perception que les individus ont de la
ville se situe dans une logique d’accumulation et d’actualisation continue de l’information.
L’acquisition de nouvelles informations vient non seulement s’ajouter aux précédentes mais elle remet
également en cause l’ensemble des informations précédemment acquises. Ainsi, ce qui était perçu
comme positif à une époque peut devenir négatif ensuite.
Les pouvoirs publics peuvent tenter d’influencer la perception que les individus ont de leur territoire,
ou simplement la connaissance qu’ils en ont, en mettant en place des politiques de promotion telles
que les entreprises le font. Ainsi, comme le suggère Kevin LYNCH (1960), l’image est le résultat d’un
double processus entre la ville (« environment » dans le texte) et l’observateur, ce dernier étant
n’importe quel individu situé à l’extérieur de la ville. La ville propose et l’observateur tranche. Ainsi,
pour améliorer l’image d’un territoire, il ne suffit pas de proposer, il faut aussi influencer l’observateur,
et si les deux éléments semblent être liés (on propose et donc on influence), ils peuvent être également
totalement autonomes. En effet, une ville peut faire de gros efforts en termes d’offre culturelle sans
que la perception des observateurs ne change. Inversement, cette perception peut évoluer sans que
le territoire n’ait modifié ses apparences ou son offre.
3.2

Un territoire très hétérogène en matière d’image

En matière d’image, la Picardie est une terre de contrastes. Les territoires urbains y sont d’une grande
diversité. Dans l’Oise, les villes de Compiègne, de Senlis et Chantilly ont l’image de territoires, où
habitent cadres et autres catégories socialement favorisées. Ces trois villes possèdent également une
forte image liée au patrimoine architectural, à la nature (forêts de Compiègne et de Chantilly), au
tourisme et aux loisirs. Compiègne bénéficie de la présence de l’Université technologie (UTC) créée exnihilo en 1972, et même si elle dispose du secteur industriel le plus puissant de l’Oise, c’est bien Creil
qui a l’image du territoire industriel. Creil est par ailleurs la ville qui, dans l’imaginaire collectif,
présente tous les maux. Connaissant un réel déclin de son industrie générant de nombreuses friches,
et une grande difficulté sociale avec un taux de chômage important, l’agglomération creilloise
demeure cependant un pôle d’emplois important de l’Oise et offre 113 emplois pour 100 actifs
occupés10.

10

RP 2016 INSEE
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Perception des atouts et faiblesses des villes

Guide Michelin11

Beauvais

Compiègne

Creil

Chantilly

Amiens

Fosses

*

**

/

**

**

/

Patrimoine et
Cadre de vie

- Cathédrale
- Musées
- Ville d’art et
d’histoire

-

Patrimoine
Forêt
Mémoire
Musées

Economie

- Aéroport
- Industrie

Positionnement

- Isolée

-

Technologie
Université
R&D
Ville picarde
isolée

Accessibilité

*

**

- Musée
- Densité
- Grands
immeubles
- Bords de
l’Oise
- Industrie
- Commerce

-

- Banlieue
francilienne
**

Patrimoine
Forêt
Château
Ville d’art et
d’histoire

- Centrebourg
ancien

- Tourisme
- Services

Cathédrale
Hortillonnages
Patrimoine
Musées
Ville d’art et
d’histoire
- Administration
- Université

- Banlieue
verte
francilienne
**

- Second pôle
métropolitain
régional
*

- Isolée

- Pas de
liaison en
train avec
Roissy
- Bonne
desserte
autoroute
et train vers
Paris

-

-

- Liaison Paris
Train
médiocre

- Pas d’accès
au réseau
LGV

- Pas d’accès
au réseau
LGV

- Pas d’accès
au réseau
LGV

- Pas de liaison
LGV

+

- Aéroport
international
- Bon réseau
routier

- Bon réseau
routier
- Desserte
correcte vers
Paris en train

- Bon réseau
routier
- Bonne
desserte vers
Paris en train

- Bon réseau
routier
- Bonne
desserte vers
Paris en train

- Bonne
desserte
autoroute et
train vers Paris
et Lille

- Industrie
- Aéroport

**

La totalité de ces villes profite de la proximité des espaces naturels et agricoles, sans que cette
proximité ne soit nécessairement mise en valeur de manière équivalente d’un territoire à l’autre. A
Amiens par exemple, les 65 km de canaux des hortillonnages sont le symbole très clair et très visible
de cette proximité, comme c’est le cas à Chantilly et Compiègne où la forêt jouxte la ville. Dans le cœur
de l’agglomération creilloise, le caractère urbain et minéral prédominant est accentué par
l’éloignement des espaces naturels qui se situent à plusieurs centaines de mètres.
Sur le plan culturel, la diversité et le niveau de l’offre sont à l’échelle des villes. Amiens bénéficie d’une
offre diversifiée, tant sur le plan des équipements (Zénith, Maison de la culture labellisée Scène
nationale, Comédie de Picardie, cirque Jules Verne hébergeant le Pôle national du cirque et des arts
de la rue…) que des manifestations (festivals internationaux des Arts de la rue, du Film et de la BD…).
A Creil et Compiègne, deux théâtres, dont une scène d’Opéra, sont labellisés « scènes
conventionnées » tandis que Beauvais vient d’obtenir le label « scène nationale ».

11

Source : https://voyages.michelin.fr

77

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

Perception des territoires

La baie de Somme***
- Tourisme

Amiens**
- Université
- Patrimoine
- Second pôle métropolitain
régional
- Administration
- Dynamisme culturel
- Pas d’accès au réseau LGV

Beauvais*
- Aéroport
- Cathédrale
- Peu accessible

Campagne picarde***
- Tourisme
- Nature
- Village
- Isolement
- Agricultutre

Compiègne ***
- Technologie
- Université
- Patrimoine
- Chimie

Creil / Creillois- Friches
- Déclin de l’emploi
- Délinquance
- Chômage
- Villages préservés /
lotissements / usines
- Banlieue

Secteur Chantilly /
Senlis / Compiègne
***
- Qualité
environnementale
- Patrimoine archi
- Réalité socioéconomique
favorable
- Histoire
- Tourisme

Roissy***
- Pôle économique majeur
- Hub ferroviaire et aérien de
niveau mondial

Région francilienne **
- Forte densité
- Distances
- Qualité architecturale
hétérogène
- Environnement socioéconomique divers
- Cherté de l’immobilier
- Engorgement des réseaux
routiers
- Réseau de transport en
commun développé
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Amiens, une ville en quête d’une image externe différenciante
D’après l’enquête d’image externe de l’Institut CSA (janvier 2016) menée par Amiens Métropole, 450
chefs d’entreprise, 450 cadres du secteur privé, 600 étudiants et 601 actifs de CSP+ interrogés
s’accordent à dire que la ville d’Amiens pâtit incontestablement d’un déficit d’attractivité.
Celui-ci est certainement imputable à une très large méconnaissance de la ville, même parmi les
personnes habitant à moins de 200 kilomètres. De manière plus précise, le panel interrogé peine à
associer Amiens à autre chose que la cathédrale Notre-Dame (le deuxième élément qui ressortait étant
le statut de « ville étudiante »). La perception d’une attractivité économique faible s’explique
notamment par les difficultés d’identifier les atouts de la ville (absence d’élément connu et porteur qui
faciliterait son identification).
Le secteur tertiaire au travers du tourisme et du commerce notamment, correspondrait à la nature du
tissu économique dominant pour les cadres, les étudiants et les actifs CSP+ alors que l’enseignement,
l’éducation et la formation ressortent davantage comme des activités prédominantes à Amiens pour les
chefs d’entreprise.
Cette méconnaissance des atouts économiques nuit à l’installation de nouvelles activités économiques
sur le territoire amiénois. Sur les 30 % de chefs d’entreprise ayant un projet d’implantation, seulement
9 % envisageaient d’étudier la possibilité de le concrétiser à Amiens. Le seul critère d’implantation
reconnu par la majorité des chefs d’entreprise interrogés est relatif à la qualité des infrastructures de
transport, de logistique et de télécommunications présentes sur le territoire (devant la disponibilité et
le prix de l’immobilier d’entreprise).
Si les cadres perçoivent Amiens comme étant une agglomération proposant « une offre culturelle
riche », un « positionnement géographique offrant de nombreux débouchés » et un territoire « qui
facilite la création et l’implantation d’entreprises » (58 % des opinions), les étudiants et les actifs
qualifiés soulignent d’abord les traits d’un territoire où il fait bon vivre (respectivement 62 % et 54 %).
Selon l’étude Médiamétrie 2010-2011, le pôle universitaire qui constitue l’un des principaux vecteurs
de notoriété de la ville, n’est, selon les entrepreneurs interrogés, pas suffisamment spécialisé ;
l’enseignement supérieur est peu adapté aux besoins en recrutement sur des postes spécifiques ou
hautement qualifiés.
Consciente des atouts et des lacunes qui sont apparus de manière récurrente dans ces études,
l’agglomération amiénoise a élaboré une stratégie de marketing territorial qui repose sur trois piliers
identitaires à même de structurer une vision cohérente pour la ville de demain. Ces piliers participent
de la mise en scène d’un projet de développement et d’aménagement urbains ambitieux. Le premier
pilier repose sur l’idée de la collaboration à rechercher systématiquement entre les acteurs
économiques, de la recherche et de l’enseignement supérieur (la « Métropole collaborative »), le
deuxième sur la place prépondérante des espaces naturels (un dialogue renouvelé entre la ville et le
fleuve Somme) dans et autour d’une métropole à taille humaine (« Métropole grandeur nature ») et
enfin le troisième, sur l’audace de celle-ci (la « Métropole des possibles » : un « terrain de jeu » pour les
entrepreneurs créatifs et innovants, la capacité du territoire à attirer des projets d’implantation
d’entreprise de rayonnement international, etc.).
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3.3

Les enjeux de la liaison Roissy-Picardie

La liaison Roissy-Picardie offre des opportunités en matière d’image des territoires. Cependant, les
enjeux sont très divers d’un territoire à l’autre.
Pour Amiens : quitter le statut de ville « éloignée »
Inaugurée en 1994, la gare TGV Haute-Picardie n'a pas pu profiter pleinement à Amiens du fait de son
éloignement. Sa desserte a d'ailleurs diminué ces dernières années au gré des refontes des grilles de
la SNCF et au profit des hub TGV que sont devenues les gares de Roissy-TGV et Marne-la-Vallée-TGV.
Elle ne répond que partiellement aux attentes des habitants et surtout des entreprises du territoire,
excepté celles de l’est du Grand Amiénois (secteur d’Albert-Méaulte).
L'arrivée du TGV directement à Amiens, avec 2 allers-retours par jour inscrirait donc réellement Amiens
dans le réseau des « villes TGV » et contribuerait de ce fait à renforcer sa notoriété. Sa meilleure
connexion à l’aéroport de Roissy et aux grandes métropoles sera l’occasion de donner à Amiens l’image
de pôle métropolitain régional plus ouvert sur le reste de la France et du monde.
Pour Creil : quitter son image de banlieue défavorisée
Pour Creil, il s’agit de profiter du passage des trains grande vitesse pour conforter son rôle de nœud
ferroviaire et passer du statut de banlieue à celui de ville desservie. En effet, aujourd’hui largement
desservie par les TER et RER, la gare de Creil se retrouvera desservie par les trains à grande vitesse lui
permettant de modifier considérablement la perception que les habitants et les autres auront de
l‘agglomération et de sa gare.
Pour Compiègne : conforter l’attractivité du territoire
Pour Compiègne, la liaison Roissy-Picardie ne peut constituer un point de départ, mais davantage un
atout supplémentaire qui pourrait contribuer à moderniser l’image du territoire. L’Université de
Technologie de Compiègne (UTC) et les entreprises devraient tirer parti de cet effet d’image.
Pour la Picardie : passer au statut de « territoire connecté »
D’une manière générale, la Picardie va passer au statut de territoire connecté, au même titre que la
plupart du territoire français. Ainsi, cette liaison va permettre à la Picardie de rattraper une partie de
son retard en matière d’accessibilité, notamment par rapport au versant Nord de la région Hauts-deFrance.
3.4

Recommandations

Les recommandations visent à faire en sorte que la liaison Roissy-Picardie puisse jouer un rôle moteur
dans la rénovation de l’image des territoires. En effet, le passage de TGV et la proximité avec Roissy ne
suffiront pas, il faudra absolument que la qualité des gares et de leurs quartiers s’améliore.
Rénover les gares
La rénovation de l’image des villes passe indéniablement par la rénovation des gares. En effet, la
symbolique du TGV ne pourra se produire dans des gares ne proposant que des services à la marge,
jouxtant des bâtiments abandonnés. Le voyageur viendra prendre son train dans des gares rénovées,
offrant la sécurité et les services adaptés.
La gare d'Amiens a largement amorcé sa rénovation et s'inscrit désormais dans un écosystème de
transport public performant depuis la mise en service du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en mai
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2019. Par ailleurs, le quartier de la gare est en profonde mutation depuis près de 10 ans. Il devient un
lieu de centralité et de dynamisme pour les entreprises et les habitants.
La gare de Creil ne peut être présentée en l’état comme une gare TGV. Néanmoins, celle-ci a fait l’objet
de réflexion dans le cadre du projet Gare Cœur d’Agglo qui prévoit une rénovation du bâtiment de la
gare (mise aux normes PMR, passerelle Creil-Nogent, amélioration des services…).
Améliorer la qualité urbaine des quartiers de gare
En sortant des gares, le voyageur doit avoir une image positive et dynamique du quartier environnant
grâce à des espaces publics et des façades de qualité. Il doit également disposer des services liés à la
présence des gares (taxi, location de véhicules, restauration, services, espace de travail, etc.).
Soigner les entrées de ville par le fer
Les entrées de villes reflètent une partie de la réalité de leur territoire. Il apparaît donc stratégique
pour les villes de les soigner d’un point de vue aussi bien urbain que paysager.
A ce titre, l’entrée de ville de la gare de Creil en provenance de Paris, qui présente au visiteur un
territoire parsemé de friches et de parkings à réaménager, est particulièrement concernée.
Dans une moindre mesure, les entrées de ville d’Amiens et de Compiègne doivent également être
améliorées.
Au cœur du Parc Naturel Régional, la gare de Chantilly, a la chance de disposer d’une entrée de ville
très verte. Les abords de la gare ont cependant besoin d’être aménagés. Un programme immobilier
mixte à proximité immédiate de la gare a été livré fin 2016 et a fortement contribué à améliorer la
qualité de l’entrée de ville.
Renforcer ou réaliser des pôles d’échanges multimodaux (PEM)
Accompagner la mise en service de l’infrastructure par des politiques promotionnelles
Cette politique promotionnelle pourrait être coordonnée à l’échelle régionale.
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4. Roissy-Picardie : un atout significatif en matière d’attractivité du
territoire
La Picardie bénéficie d’un certain nombre d’avantages en matière d’attractivité des entreprises. A ce
jour, ces atouts ne sont pas assez valorisés. La liaison Roissy-Picardie devra contribuer à mieux en tirer
parti.
4.1.

L’émergence d’un environnement compétitif en Picardie

4.1.1. Le marché des bureaux plus abordable
Les territoires picards offrent des prix de bureaux plus accessibles et donc plus attractifs qu’en Île-deFrance. Les prix offerts sur le marché des bureaux picard sont en moyenne 10 % inférieurs à ceux
offerts dans le Grand Roissy et 30 % inférieurs à ceux de la première couronne. Ces prix moyens
cachent bien entendu quelques rares transactions à des prix pouvant atteindre 300 € du m2 sur des
petites surfaces offrant des prestations exceptionnelles. Le marché picard qui se situera à proximité
de Roissy se trouvera donc dans une situation favorable pour attirer des entreprises.

Prix locatifs au m² par an des bureaux / Tertiaire en 2018
Senlis, Chantilly, Creil

Prix au m² neuf
160 / 200 € m²

Prix au m² ancien
110 / 130 € m²

Compiègne

160 / 200 € m²

90 / 160 € m²

Beauvais

140 / 155 € m²

90/ 120 € m²

Amiens

120 / 155 € m²

80 / 135 € m²

Grand Roissy

200 € m²

80 / 180 € m²

Première couronne

300 € m²

240 € m²

Source : Arthur Loyd - Étude de Marché Oise 2019
Arthur Loyd - Étude de Marché Amiens 2014
Cushman & Wakefield - Etude du Marché Bureaux / Île-de-France - 1er semestre 2019
Advenis Baromètre de l'immobilier d'entreprise du Grand Roissy 2018
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4.1.2. Une main d’œuvre moins coûteuse en Picardie
Pour la plupart des catégories socioprofessionnelles, le coût de la main
d’œuvre est en moyenne plus faible
dans les Hauts-de-France qu’en Île-deFrance. Cette différence est plus
importante pour les cadres, même si
elle est à relativiser étant donné la
forte présence en Île-de-France de
fonctions à haut niveau de revenu
qu’on ne trouve pas ou peu en Picardie
(cadres de grandes entreprises, de la
finance, etc.). Ainsi, cette différence
dans les salaires moyens est aussi le fait
de la différence de structure de
l’emploi.

Champ : Salariés au lieu de résidence, du secteur privé et des entreprises
publiques, y compris les bénéficiaires de contrats aidés. Sont exclus les
apprentis, les stagiaires, les salariés agricoles et les salariés des particuliers
employeurs.
Source : Insee, DADS, fichier des salariés au lieu de résidence.

Concernant les catégories de professions intermédiaires et d’employés, on trouve une différence qui
avoisine les 10 % et qui s’atténue logiquement pour les bas salaires puisque l’ensemble des régions est
soumis à un salaire minimum. En effet, en ce qui concerne la catégorie des ouvriers la différence
avoisine les 5 %.
4.1.3. Les logements plus abordables
Les logements localisés en Picardie sont, d’une manière générale, plus accessibles que ceux d’Île-deFrance, sauf pour la ville de Chantilly. C’est un argument évident pour les actifs d’Île-de-France qui
pourraient y garder leur travail tout en déménageant en Picardie, mais c’est également un argument
de poids pour les entreprises picardes lorsqu’elles souhaitent recruter. Il faut cependant noter que cet
avantage est déjà réel. Cependant, cet argument doit être considéré comme un atout préalable
susceptible de faciliter la valorisation économique de Roissy-Picardie.
Ainsi, le fait que les logements picards soient plus accessibles, ne constitue pas un argument en soi de
l’attractivité économique du territoire, mais plutôt un argument en faveur de la migration résidentielle
des actifs franciliens vers la Picardie. Cependant, allié au cadre de vie agréable et à la future liaison
Roissy-Picardie, cet indicateur pourrait participer à l’attractivité économique de la Picardie.
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NB. Creil : Prix moyen de vente de maisons : 1985 €/m² au 1/02/2020 (Source : meilleursagents.com)

NB. Creil : Prix moyen de vente des appartements : 1461 €/m² au 1/02/2020 (Source : meilleursagents.com)

Synthèse des atouts et faiblesses du territoire en matière d’attractivité
Avant RoissyPicardie

Atouts

Marché des bureaux de bon marché
Des salaires en moyenne moins élevés

Atouts pas ou peu valorisés

Des logements moins chers
Faiblesses

Avec RoissyPicardie

4.2.

Atouts

Pas de lien direct avec le réseau LGV et
CDG par liaison ferrée

Compensée par RoissyPicardie

Un marché des bureaux avec peu de
transactions

Une demande faible

Accessibilité directe au réseau LGV et à
CDG par liaison ferrée

Moyen pour valoriser les
atouts du territoire

Recommandations

Recommandation 1 : anticiper la hausse potentielle de la demande de bureaux pour éviter la hausse
des prix ce qui induirait la perte d’un avantage pour la Picardie. Cette anticipation peut et doit se faire
en libérant du foncier à proximité des gares. Il est évident que cette hausse de la demande se situe
dans le cadre d’un marché restreint. En effet, en 2018, entre 3 000 et 10 000 demandes placées ont
été comptabilisées. Ainsi, une croissance de 50 % de ce chiffre induirait une hausse des besoins en
bureaux de l’ordre de 1 500 à 5 000 m² chaque année, soit un potentiel de 15 000 à 50 000 m² sur 10
ans.
Recommandation 2 : penser la politique d’aménagement dans sa globalité. En effet, il est évident que
c’est un ensemble d’atouts qui est susceptible d’engendrer un surplus de développement économique.
Il est ainsi indispensable d’intégrer le logement, les bureaux, les services et l’accessibilité dans cette
stratégie. La compétitivité de la Picardie sur la scène nationale est fragile et nécessite donc que
l’ensemble des atouts soient valorisés.
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5. Une opportunité pour élargir l’aire de chalandise et conquérir de
nouveaux marchés
5.1.

Un territoire insuffisamment connecté au monde

Même si les territoires picards disposent d’une desserte routière relativement bonne vers Paris et vers
Calais, ainsi qu’une bonne desserte ferroviaire vers Paris et entre les villes picardes, le territoire souffre
d’une non connexion au réseau LGV (la gare TGV Haute Picardie ne peut être considérée comme tout
à fait efficiente pour les entreprises). Il est ainsi évident que la Picardie n’est pas un territoire adapté
aux personnes fortement mobiles et ayant besoin de se déplacer très fréquemment vers les villes
françaises. Aujourd’hui, pour un cadre, un chef d’entreprise ou un expert localisé à Amiens ou
Compiègne, il n’est pas envisageable d’effectuer des déplacements quasi-quotidiens en France tant les
temps de parcours pour accéder au réseau LGV est long. Malgré la présence d’unités de production de
grands groupes industriels (agro-alimentaires, chimie, etc.), la Picardie ne dispose cependant pas d’un
tissu de PME exportatrices.
Les territoires exportateurs de Picardie
Etat des lieux (Cf. étude Insee 2012) : une bonne implication des entreprises à l’international, un chiffre
d’affaire réalisé à l’export par l’ensemble des entreprises présentes en Picardie en constante augmentation
depuis 2004 (hors période de crise) ; une part de PME exportatrices de l’ordre de 7 % (proche de la moyenne
française), au 10e rang des régions françaises.
Les pays du Saint-Quentinois et du Compiégnois sont les pays picards les plus impliqués à l'international au
regard de la structure d'activité de leurs entreprises indépendantes. Par rapport au niveau moyen en région,
les établissements industriels, les services aux entreprises et le transport pour le Saint-Quentinois, sont
davantage mobilisés à l'international que dans les autres territoires. Le Grand Amiénois et le Grand
Beauvaisis sont proches de la moyenne régionale grâce à l'industrie. Le transport a une activité plus localisée
dans le Grand Amiénois, alors que dans le Grand Beauvaisis, ce sont les services aux entreprises qui ont une
clientèle très localisée.
Carte des entreprises des secteurs d’activités exportateurs
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5.2.

Enjeux de l’accessibilité à l’aéroport et au réseau LGV

La proximité de l’aéroport de Roissy constitue un atout important pour le territoire picard qui accueille
sur son sol des unités de production d’entreprises dont le siège est localisé à l’étranger (Enercon,
Arkema, Dupont de Nemours, etc.). Pour ces entreprises, il est indispensable de pouvoir faire circuler
rapidement leurs cadres entre les différentes unités de groupe, vers les clients et fournisseurs.
De la même manière, la liaison au réseau LGV et donc à la quasi-totalité des grandes villes françaises
sans changement ou via une correspondance en gare de Roissy constitue un nouvel avantage pour les
entreprises localisées en Picardie.
Ainsi, grâce à la proximité de ce réseau et de l’aéroport, il sera possible pour une entreprise de localiser
des attachés commerciaux à Creil, Amiens, Compiègne ou Beauvais et de les faire voyager en France
entière, ce qui est plus difficilement le cas aujourd’hui.
5.3.

Recommandations

La liaison Roissy-Picardie constitue un potentiel indéniable pour les quartiers de gare (en gare de Creil,
il faudra environ 2h20 pour se rendre à Lyon et 20 minutes pour se rendre à Roissy CDG). Il est
cependant évident que cet avantage se réduira considérablement avec l’éloignement à la gare. En
effet, l’accès aux gares dont les trains auront un accès direct au réseau LGV devra être rapide et efficace
pour éviter que la voiture ne reste le mode de transport le plus rapide.
Recommandation 1 : pour étendre l’effet généré par Roissy-Picardie au-delà des gares directement
connectées à Roissy (Amiens, Creil, Chantilly et Fosses a minima), il apparaît nécessaire que les
pouvoirs publics organisent l’acheminement des voyageurs vers ces gares, et en particulier par le train
et les transports en commun.
Recommandation 2 : puisque ce sont les territoires proches des gares qui pourront tirer profit de cet
avantage, ce dernier se réduisant avec l’éloignement de la gare, il apparaît nécessaire de densifier les
quartiers autour des gares.
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6 Accès amélioré des entreprises aux compétences (recrutement
de cadres, services d’experts, de professeurs, etc.)
6.1

Constats

Les cadres doivent être mobiles. Ils ont donc besoin d’infrastructures adéquates vers les centres de
décisions, les marchés nationaux et internationaux, etc.
6.2

Roissy-Picardie : une occasion de placer la Picardie dans le cercle des territoires
accessibles

Grâce à la mise en place de la liaison Roissy-Picardie, les villes de Compiègne, Creil et Amiens se
trouveront directement reliées via l’aéroport CDG à toutes les grandes villes du monde. Il sera ainsi
possible pour tous les experts, consultants, professeurs invités, etc. de se rendre dans l’une de ces
grandes villes pour une ou deux journées de travail, ou pour une conférence. Cette nouvelle
accessibilité pourrait faciliter l’organisation de colloques, de séminaires de travail, de conférences /
cours et la sollicitation d’experts nationaux et internationaux par une entreprise, une université ou une
collectivité.
Cependant, il est important de noter, d’une part, que cet atout nouveau permettra à la Picardie de
rattraper son retard vis-à-vis des dizaines de villes françaises déjà desservies, et d’autre part, que les
villes picardes seront en concurrence sévère avec des villes proches (Lille, Paris, Reims, etc.) disposant
de très nombreux avantages que la Picardie n’offre pas (parc hôtelier, etc.).
Ainsi, dans ce domaine, Roissy-Picardie rendra possible la mobilité des individus. Cependant, si cette
mobilité constitue une condition sine qua non aux déplacements des individus, elle ne constitue pas
une condition suffisante.
Ainsi, la liaison Roissy-Picardie permettra à l’expert international de venir à Compiègne, mais il s’y
rendra effectivement s’il y trouve d’abord une université de haut niveau, des conditions
d’hébergement, de services et d’accueil satisfaisantes et enfin, un cadre urbain agréable.
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Amiens : des compétences stratégiques mobilisées dans la structuration de filières d’excellence
L’économie métropolitaine amiénoise possède une caractéristique qui tend à conforter la volonté de la
puissance publique locale de relocaliser les principaux pôles universitaires et de recherche en centre-ville :
74 % des emplois de cadres des fonctions métropolitaines (CFM) sont concentrés sur la commune d’Amiens
en 2015 (78 % à Reims ; 60 % à Toulouse, 40 % à Grenoble, 31 % à Lille).
De même, la concentration des CFM et la croissance des emplois conception-recherche à Amiens sont des
arguments qui vont dans le sens des choix opérés en matière de politique publique d’explorer localement
les filières à fort potentiel d’avenir structurées en trois clusters urbains :
-

-

-

6.3

Le premier est dédié à la e-santé (« Le Bloc »), dont le positionnement stratégique renvoie au parcours
de santé individualisé (axes : smart data, pédagogie - simulation) et s’appuie notamment sur les
compétences spécifiques développées au sein du Centre Hospitalier Amiens Picardie (ex: chirurgie
réparatrice).
Le deuxième est consacré au développement numérique (ADN) et a pour champs d’intervention
privilégiés : l’Intelligence artificielle et la relation client ; il est en relation avec un écosystème de startup incubées en cours de structuration.
Enfin, le dernier renvoie à l’ambition de l’autonomie énergétique (au travers de l’habitat : bâtiment à
énergie positive, de la méthanisation, des smartgrids, de la mobilité et de la formation) avec pour
positionnement différenciant le stockage de l’énergie. Ce cluster baptisé Energeia s’est notamment
structuré autour du laboratoire universitaire de notoriété internationale « Réactivité et Chimie des
Solides » (LRCS) qui développe des batteries avec la technologie lithium-ion et explore des solutions en
matière de batteries du futur et de photovoltaïque générant de premières start-up ou « Spin-off » (ex :
Tiamat).

Recommandations

Recommandation 1 : faciliter le développement d'un milieu propice (logements et espaces publics de
qualité, équipements de qualité (santé, scolaire, culturel) à l'installation de cadres et d'experts à
proximité des gares
Recommandation 2 : faciliter l’hébergement des consultants, experts et professeurs à proximité des
gares, c’est-à-dire dans les villes-centres.
Recommandation 3 : faciliter la 3ème révolution industrielle, alliant énergie et numérique.
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7. Focus sur le marché des bureaux
Le développement du tissu économique local picard, que ce soit dans le cadre d’une croissance
endogène portée par la croissance des entreprises locales, ou exogène par l’attractivité que la région
exercera auprès des entreprises extérieures, nécessite une offre de bureaux ou de locaux d’activité
susceptible d’héberger les entreprises.
Cette offre peut émerger de deux manières : (1) par le stock disponible de bureaux constitué de locaux
anciens et de locaux neufs et (2) par les investissements réalisés en compte propre par des entreprises
pour leur installation.
Si la seconde solution repose sur la disponibilité de foncier constructible et à vocation économique
dans les documents d’urbanisme, la première solution repose clairement sur la capacité du territoire
à offrir un stock adapté aussi bien quantitatif que qualitatif. Pour ce qui est du qualitatif, il est
nécessaire que la Picardie soit en mesure de répondre aux critères de gamme exigés par les
entreprises. Ensuite, d’un point de vue quantitatif, l’offre disponible est faible (67 000 m² au 1er
trimestre 2019 dans l’Oise contre 594 000 m² dans la première couronne12) et la problématique
première se situe dans l’attraction d’investisseurs qui auront suffisamment confiance dans le marché
pour y construire les bureaux en blanc.
L’hypothèse selon laquelle la liaison Roissy-Picardie va améliorer l’attractivité du territoire, l’enjeu
majeur pour les territoires est de faire émerger une offre disponible qui soit en adéquation avec le
marché actuel.
7.1
7.1.1

Des prix attractifs, mais une demande faible
Des prix relativement homogènes
en Picardie et plus faibles qu’en
Île-de-France

Les prix offerts sur le marché des bureaux
picard sont en moyenne 35 % inférieurs à ceux
offerts dans la deuxième couronne de Paris et
50 % inférieurs à la première couronne
parisienne.

12

Sources : Arthur Loyd Oise – Etude de marché Edition 2019 – chiffres 2018 et Cushman & Wakefield – Les clés du Marché
Bureaux / Île-de-France 1er trimestre 2019
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7.1.2

Un stock disponible cohérent avec le niveau de la demande

En Picardie, le volume de commercialisation des bureaux augmente globalement entre 2017 et 2018
sauf pour le secteur du Bassin Sud Oise qui connait un ralentissement.

Offre disponible et demande placée en m²
Offre disponible au 1er
trimestre 2019

Demande placée
2017

2018

Evolution de la
demande placée

Bassin sud Oise

37 674 m²

3 728 m²

3 259 m²

-14%

Compiègne

12 276 m²

6 259 m²

9 928 m²

37%

Beauvais

17 066 m²

2 145 m²

6 343 m²

Amiens*

73 962 m²

66%

10 879 m²

14 700 m²

Sources : Arthur Loyd - Etude de Marché Oise 2019
Arthur Loyd -Etude de Marche Amiens 2016

7.1.3

Dynamique de la construction

Après la période faste des années 2000 à 2008, comme l’ensemble du territoire national, le territoire
picard a connu un frein sensible en matière de construction. En 2012, la quasi-totalité des projets de
construction de bureaux dans l’Oise a été gelée. Les professionnels de l’immobilier expliquent cette
situation par plusieurs phénomènes : d’abord, la demande extrêmement faible n’incite pas les
investisseurs qui ont abandonné tout projet en blanc, ensuite, les conditions sur les marchés financiers
incitent les banques à la prudence.
En 2019, dans l’Oise, l’offre future neuve de bureaux s’articule autour de 4 projets pour une surface
totale d’environ 12 500 m².
OFFRE FUTURE NEUVE (A PLUS DE 12 MOIS) DANS L’OISE
Source : Arthur Loyd – Etude de Marché -Oise – Edition 2019

Adresse / Immeuble

Secteur / Ville

Rue Robert Schuman
ZAC des Sablons

Lacroix-Saint-Ouen / Compiègne
Compiègne

Immeuble ALETECH, Parc ALATA,
avenue des Noisettes 60100 Creil

Creil

Avenue du Beauvaisis

PAE du Haut Villé Beauvais

7.2

Surface
9 000 m²
2 016 m²
Entre 600 et 780 m²
666 m²

Date de livraison
prévisionnelle
Fin 2019
Fin 2019
Bail en l’Etat Futur
d’Achèvement
(BEFA)
3/10/2019

Un potentiel né de Roissy-Picardie

En réduisant les temps de parcours entre les villes picardes et Roissy, la liaison Roissy-Picardie devrait
nécessairement augmenter l’attractivité des villes concernées auprès des entreprises et donc générer
une demande de bureaux. En effet, comme le souligne Arthur Loyd, avec des prix de bureau attractifs,
une desserte de grande qualité, les villes picardes vont se trouver compétitives, notamment face aux
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villes du nord de l’Île-de-France pour attirer des entreprises, dont l’activité nécessiterait des
déplacements TGV et aériens13.

Remarque
En parlant d’attractivité auprès des entreprises, cela ne signifie pas que nous considérons qu’un
nombre conséquent de sociétés viendront s’installer sur le territoire. En revanche, il est tout à fait
envisageable que quelques entreprises installent quelques centaines de mètres carrés de bureaux.
Or, les territoires picards seraient pour la plupart dans l’incapacité de répondre à cette demande à
proximité des gares.
Il ne s’agit donc pas d’un excès d’optimisme, mais d’une vision réaliste de la manière avec laquelle
pourrait évoluer cette demande et surtout de la réalité de l’offre locale.

Face à cette demande de bureau, le marché pourrait réagir de deux manières distinctes :
Scénario 1 : l’offre de bureaux ne suit pas la demande et reste stable du fait du manque de confiance
des investisseurs ou du fait du manque de disponibilités foncières adaptées. Dans ce cas, il est à
craindre une hausse du prix des bureaux sur les territoires concernés et au final une non valorisation
de la liaison Roissy-Picardie.
Scénario 2 : l’offre de bureaux suit la demande. Dans ce cas, la demande pourra se traduire en termes
de transactions et Roissy-Picardie sera en mesure de générer une nouvelle dynamique au sein des
villes picardes. Notons cependant que l’anticipation et la confiance des investisseurs seront
particulièrement importantes. En effet, il sera nécessaire qu’une offre de bureaux soit disponible dès
la mise en service de la liaison Roissy-Picardie et il apparaît très probable que les villes qui auront été
en mesure de faire émerger cette offre de bureaux en premier seront celles qui récolteront les fruits
de cette nouvelle attractivité. Autrement dit, les entreprises iront là où les bureaux seront disponibles.
Cela ne signifie pas que l’offre crée la demande. Cependant, sur un territoire vaste, la demande se
dirige là où il existe des locaux disponibles. A nouveau, l’attractivité du territoire (infrastructures de
transport, etc.) et la disponibilité de locaux d’activité sont chacune des conditions sine qua non de la
venue d’entreprises, mais ne sont pas des conditions suffisantes. Sans bureaux, les entreprises ne
viendront pas s’installer en Picardie.

13

Une étude visant à identifier le profil précis des entreprises qui seraient intéressées par une localisation en Picardie du fait de
la liaison Roissy-Picardie pourrait être engagée.
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7.3

Recommandations

La seule possibilité d’attirer les entreprises est de faire émerger en amont une offre de bureaux, ce qui
n’est possible qu’en créant la confiance des investisseurs.
Par ailleurs, les territoires visés par les entreprises seront de manière évidente ceux n’impliquant pas
de rupture de charge, à savoir ceux localisés directement autour des gares desservies en particulier
par la liaison Roissy-Picardie.
Recommandation 1 : il apparaît donc absolument nécessaire que les villes concernées fassent émerger
une offre de bureaux aux abords des gares. La question essentielle ici se situe dans la capacité du
territoire à créer la confiance des investisseurs, notamment à Creil où le marché des bureaux est faible.
En créant la confiance, les collectivités pourront faire émerger une offre en blanc et donc disponible.
Recommandation 2 : par ailleurs, en accompagnement de cette offre de bureaux, il apparaît
nécessaire de faire émerger une offre de services et plus largement un contexte urbain favorable à
l’accueil des entreprises (services, réseaux numériques, etc.) et de leurs salariés (restaurants, loisirs,
environnement agréable, etc.), ainsi qu’une qualité urbaine du centre-ville.
Zoom sur le marché des bureaux à Amiens
Une offre en immobilier tertiaire qui s’étoffe et se diversifie au travers de nouvelles constructions proposant
des prestations de très bon niveau, mais un parc ancien à requalifier dont une partie est même en passe de
sortir du marché.
Un marché de petite taille positionné, de longue date, sur une offre neuve de qualité
L’agglomération amiénoise présente la singularité de ne pas avoir été touchée, dans les années 80 et 90, par
l’émergence des parcs d’activités tertiaires aux localisations périphériques (de type EuropaParc ou Miniparc),
bâti bon marché caractérisé par des prestations relativement médiocres. A partir des années 90, c’est donc
un immobilier aux prestations assez soignées qui s’est développé, porté, soit par des opérateurs privés
(Amiens Sud, Pôle Jules Verne), soit par la collectivité locale pour l’accueil de centres d’appel (renouvellement
urbain de la Caserne Friant, par exemple). Depuis une dizaine d’années, c’est le quartier « Gare-la-Vallée »
développé dans le cadre d’une vaste ZAC accolée à la gare centrale qui porte les opérations tertiaires majeures
de l’agglomération.
Le marché moyen de bureau sur Amiens est traditionnellement compris entre 10 000 et 15 000 m² de
transactions annuelles, oscillant entre 5 000 m² pour les années de bas étiage et 20 000 m²
exceptionnellement, en lien avec des transactions importantes au sein de programmes immobiliers neufs
(Equinoxe, Orange Bank) ou très récents (Oxygène, Terralia). Le volume annuel moyen du marché amiénois
se situe donc en deçà de ceux des principales agglomérations du Grand Bassin parisien (Rouen, Reims,
Tours…), mais est durablement inscrit comme le second marché des Hauts-de-France derrière la métropole
lilloise.
Alors qu’Amiens a longtemps souffert de la concurrence d’autres villes aux images alors plus affirmées,
obligeant la Ville, puis Amiens Métropole, à assurer un rôle d’investisseur ou de garant auprès de SCI
propriétaires, les investisseurs sont revenus sur le marché amiénois depuis quelques années, à l’instar
d’autres agglomérations comprises entre 200 000 à 300 000 habitants. L’opportunité que propose l’ancienne
capitale picarde est de se positionner en solution alternative à la région parisienne et à la région lilloise.
Une demande présentant des spécificités fortes
Bien que la typologie puisse sensiblement varier d’une année sur l’autre, la majorité de la demande se
concentre sur le segment des petites surfaces (en 2013, 45 % des transactions étaient inférieures à 100 m2 et
80 % à 200 m2). Toutefois, cette nature de demande se trouve confrontée à un problème structurel d’offre,
les réponses étant données, jusqu’à un passé récent, par le parc ancien du centre-ville ou la création de
pépinières d’entreprises. Les immeubles neufs ou récents, ou les réalisations des années 90 correspondant au
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développement de centres d’appel, répondent mal à des lots de cette dimension alors que leurs organisations
internes les destinent à un découpage en lots minimaux de 300 à 400 m2.
Bien que plus rares, les demandes de surface de bureaux de taille plus importante (en 2013, seules 9 % des
transactions ont porté sur des demandes supérieures à 500 m2) se trouvent également confrontées à
l’insuffisance de l’offre en attente. Cette situation peut paraître paradoxale alors que les locaux disponibles à
six mois représentent, fin 2015, l’équivalent de cinq années de transactions. De l’avis des acteurs de
l’immobilier, celle-ci reste néanmoins inférieure à la demande, ce qui rend le marché amiénois peu accessible
aux entreprises pour une occupation rapide dans une situation de choix. Pour répondre à cette demande, une
production supplémentaire estimée à environ 5 000 m² de bureaux par an est jugée nécessaire. Cette situation
de marché « tendu » a un impact direct sur les prix du bureau (loyers et ventes) qui restent élevés : certains
propriétaires n’hésitant pas à demander jusqu’à 160 à 170 €/m²/an, prix maximum observé dans des villes de
taille supérieure.
L’arrivée de Roissy-Picardie, une opportunité pour accélérer le déploiement de l’offre de bureaux amiénoise
en centre-ville
Le développement du parc de locaux tertiaires se concentre aujourd’hui sur trois sites dans l’agglomération :
le Sud, le Pôle Jules Verne et Gare la Vallée.
Les pôles tertiaires situés en périphérie ont été, depuis la fin des années 90, les principaux sites actifs en
matière de production immobilière. Ce sont eux qui absorbent une grande partie de la demande depuis les
années 2000. Ils présentent de nombreux avantages de l’avis de la clientèle : accès direct à la rocade, facilités
de stationnement, coût plus attractif, etc.
Ce fut d’abord le secteur Sud, au travers de nombreux programmes tertiaires réalisés dans deux opérations
d’aménagement conduites par des acteurs privés : ZAC de la Vallée des Vignes, Oasis. Ce vaste secteur Sud,
par des disponibilités autour de la Vallée des Vignes et par la mutation urbaine de l’ancien village expo sur
Oasis, permettra d’accueillir de l’ordre de 20 000 m² de bureaux. Y est actuellement commercialisé sur l’îlot
G, un programme de 3 200 m2 dont la livraison est envisagée au 3ème trimestre 2021.
Depuis 2002, le pôle Jules Verne, en complément de sa vocation initiale de zone commerciale et d’activités,
propose une offre tertiaire constituée de quatre immeubles de bureaux (Kéréon, Athena, Grand Large…). Le
pôle accueille, notamment, le siège social de la coopérative « Noriap ».
Le parc de bureaux de centre-ville est constitué principalement de locaux anciens, progressivement délaissés
par les entreprises qui recherchent fonctionnalité, modernité et facilité d’accès aux coûts les plus serrés Les
normes de construction récentes (réglementation thermique et accessibilité PMR) ajoutent un nouveau frein
à la commercialisation des immeubles tertiaires qui s’y trouvent. Un investisseur privé a néanmoins procédé,
en 2014, à la réhabilitation ambitieuse de l’immeuble « le 5 », situé boulevard du Port d’aval, opération
accueillant le repositionnement du siège du « Courrier Picard ».
Pour autant, face à cette situation, Amiens Métropole a engagé, depuis plusieurs années, une démarche de
diversification de l’offre immobilière, dans le but de promouvoir la dimension tertiaire du centre-ville et ainsi
d’asseoir sa fonction d’accueil d’une économie métropolitaine irriguant le versant Sud de la région. La ZAC
Gare la Vallée en est l’illustration. Cette opération, étalée sur une vingtaine d’années, vise à transformer
d’anciennes friches ferroviaires et industrielles en un pôle d’affaires directement connecté au réseau TGV à
partir de 2025, conciliant nouveaux programmes de bureaux et nouvelle offre d’habitat, plus urbaine et plus
moderne, intégrant des espaces publics de qualité. Après la réalisation de 16 000 m² de bureaux sur l’îlot
Tellier (immeubles Terralia et Oxygène) à la fin des années 2000, ces derniers sont aujourd’hui complétés par
l’offre nouvelle que représente le bâtiment « Orange Bank » d’une surface totale de 6 200 m2, livré fin 2019.
La production se poursuit également sur l’îlot Boulogne, où 2 500 m² de bureaux ont été livrés en septembre
2019 pour l’implantation de services de l’Etat (DDTM de la Somme). Cet îlot voit aujourd’hui s’entamer le
chantier de « la Cité administrative du XXIème siècle » qui regroupera fin 2023, sur près de 20 000 m2, d’autres
directions et agences de l’État.
A moyen et long terme, la réhabilitation de la halle Sernam constituera l’épicentre de l’opération globale dite
de « la Vallée idéale » qui comprendra d’autres programmes de bureaux. Au total, la ZAC Gare la Vallée
constituera, à terme, un parc de 110 000 m² de locaux à usage d’activités. L’offre ferroviaire nouvelle apportée
par Roissy-Picardie devrait agir comme un catalyseur pour la commercialisation de ces locaux idéalement
placés.
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8 Focus sur le tourisme de loisirs
8.1

Etat des lieux

La Picardie possède une grande diversité de sites, parfois de renommée nationale et internationale,
qui sont autant de destinations touristiques de premier plan. Cette diversité concerne aussi bien des
espaces naturels (baie de Somme, hortillonnages d’Amiens, forêts domaniales...), que des lieux
patrimoniaux et culturels. Le dense réseau des cathédrales et abbatiales gothiques (Amiens, Beauvais,
Laon, Saint-Riquier…), les châteaux et palais (Chantilly, Compiègne, Pierrefonds, Rambures, VillersCotterêts...) et les sites mémoriaux des grands conflits armés (Thiepval, Beaumont-Hamel, VillersBretonneux…) affichent la place qu’occupe cette partie des Hauts-de-France dans la grande histoire du
continent. Le Parc Astérix, le Parc de la mer de sable à Ermenonville, le Parc Saint-Paul, Samara et le
Center Parc de l’Ailette complètent l’offre territoriale dans le champ du tourisme de loisir. En matière
d’accessibilité, la plupart de ces sites sont relativement bien desservis par les grands axes routiers que
sont l’A1, l’A16 et l’A29 et profitent, pour ceux situés dans l’Oise, de la proximité de l’aéroport de
Roissy. Cependant, le seul moyen pour se rendre en Picardie depuis Roissy est le mode routier, sans
qu’il n’existe, pour autant, de véritables services de navette qui relient Roissy aux grands pôles
touristiques de la Picardie. En cela, l’aéroport de Roissy ne peut être considéré, à ce jour, comme une
plateforme aérienne facilitatrice de l’activité touristique du territoire.
En ce qui concerne l’impact économique de cette activité, en 2015, 2,7 % des emplois, soit 16 700, sont
liés à l’activité touristique locale dans la Picardie (3,1 % dans l’Oise, 2,7 % dans la Somme, 2 % dans
l’Aisne), soit autant que ceux de l’industrie agroalimentaire, premier secteur industriel de la région.
Ces emplois touristiques ont augmenté de + 3% entre 2009 et 2015 en Picardie : l’Oise a connu une
croissance de ces emplois de 6 %, proche de la moyenne nationale (+ 6,3 %), l’Aisne, une hausse de
4,3 % tandis que la Somme a perdu 1,8 % de ces emplois.
Le Sud de l’Oise, le Grand Amiénois et la Picardie Maritime concentrent à eux seuls 19 % des emplois
liés à l’activité touristique locale des Hauts-de-France.
L’hôtellerie et la restauration regroupent 46 % des emplois touristiques locaux de la Picardie, une part
toutefois nettement inférieure à celle mesurée à l’échelle nationale (57%).
En revanche, les activités sportives et de loisirs en rassemblent 19 % ; ils sont ainsi deux fois plus
représentés qu'en moyenne dans le pays. Ce secteur des sports et loisirs est particulièrement prégnant
dans le Sud-Oise où il pèse pour 40 % dans les emplois induits par le tourisme. Les grands parcs
d’attraction, et notamment le Parc Astérix, situés à proximité immédiate de la région francilienne,
expliquent cette situation.
Le secteur du patrimoine et de la culture (musées, monuments et jardins ouverts au public, centres
d’interprétation…) rassemble 1 400 emplois touristiques, soit 9 % du total, à hauteur de la moyenne
des régions de province. En raison de la richesse historique, architecturale et naturelle de la Picardie,
évoquée ci-avant, ce secteur se montre particulièrement dynamique, avec une croissance de 8 % de
l'emploi entre 2009 et 2011 contre 2 % à l’échelle de la France métropolitaine.
La richesse économique dégagée par le tourisme était estimée, en 2011, à 558 millions d'euros, soit
2,1 % de la richesse totale de la région, contre 3 % en moyenne en France. En corollaire avec la
localisation des emplois, la richesse touristique dégagée provient principalement du Sud-Oise (32 %),
du Grand Amiénois (14 %), de la Picardie maritime (12 %) et du Beauvaisis (11 %). Dans le champ plus
particulier du patrimoine et de la culture, 70 % de la richesse touristique régionale dégagée se
concentre dans les zones les plus urbanisées (Sud-Oise et Grand Amiénois), grâce à la fréquentation
de sites tels que le Palais Impérial de Compiègne, le château et le musée du cheval de Chantilly, le
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château de Pierrefonds, la cathédrale Notre-Dame et les hortillonnages d'Amiens. Ce sont autant de
destinations qui seront directement desservies par l’offre ferroviaire nouvelle (TER et TGV) rendue
possible par Roissy-Picardie.

Carte : L’emploi touristique en Picardie en 2011

Nombre d’emplois touristiques par zone touristique picarde en 2009 et 2015
Département

Aisne

Laonnois - Soissonnais
Saint-Quentinois
Sud de l'Aisne
Thiérache
Oise
Compiégnois - Noyonnais
Nord Ouest Beauvais Vexin - Thelle
Sud Oise
Somme
Est de la Somme
Grand Amiénois
Picardie Maritime
PICARDIE
Source : Insee, DADS, bases non salariés.
Champ : emploi salarié et non salarié

Nombre
Nombre
Part de
Évolution
d’emplois
d’emplois
l'emploi
2009touristiques touristiques touristique
2015 (%)
en 2009
en 2015
dans l'emploi
total (en %)
en 2015
1 271
1 476
2,5
16,18
871
878
1,6
0,90
572
516
2,1
-9,81
269
239
1,2
-10,97
1 501
1 299
1,9
-13,41
1 722
1 927
1,8
11,89
4 504
4 962
5,9
10,17
1 015
818
2,2
-19,38
2 491
2 258
1,8
-9,37
1 969
2 300
6,0
16,83
16 184
16 674
2,7
3,03
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Enquête auprès des touristes (source : Picardie Tourisme)
Un sondage réalisé en 2009 lors de l’élaboration du schéma régional du développement durable du
tourisme et des loisirs 2009-2013 a interrogé les visiteurs sur leurs perceptions des atouts et faiblesses du
territoire.
Les éléments considérés comme les points forts du territoire sont les suivants : le littoral, la côte, les plages
(à 71% de « tout à fait d’accord »), le patrimoine naturel, les paysages (à 62%), et le patrimoine culturel,
historique, architectural (56%).
A l’inverse, ce sondage montre que les infrastructures de transport et l'accessibilité sont considérées
comme le handicap majeur du territoire.

8.1.1

En matière de fréquentation

Environ 8 millions de personnes ont visité les sites et lieux de visite picards en 2018 (Sources : CRTC
Hauts-de-France – 2018 sur la base de 99 sites répondants) : la tendance est à la baisse de
fréquentation dans certains lieux culturels et patrimoniaux et à la hausse dans les sites naturels et de
loisirs.
Les parcs « d’attractions » du Sud de l’Oise ont témoigné d’une dynamique incontestable : + 21 % de
fréquentation pour le Parc Astérix entre 2008 et 2018, + 15% pour le Parc Saint-Paul.
Les lieux de mémoire de la Grande guerre, et notamment tous ceux en rapport avec la bataille de la
Somme, ont bénéficié des années de l’anniversaire du centenaire de ce conflit en voyant
significativement augmenter leurs nombres de visiteurs britanniques et, plus encore, australiens
(restructuration et extension du musée Franco-Australien en 2016, ouverture en 2018 du centre
d’interprétation John Monash par le gouvernement australien sur le site du mémorial national de
Villers-Bretonneux).
Enfin, la Baie de Somme s’inscrit chaque année un peu plus comme un haut lieu touristique, membre
du Club des plus belles baies du monde, labellisée « Grand site de France », et dotée à proximité d’une
réserve naturelle, le Marquenterre, attirant chaque année entre 150 000 et 160 000 visiteurs.

Evolution de la fréquentation de quelques sites de la Somme entre 2008 et 2018
Secteur

Sites
Fréquentation 2008
Fréquentation 2018
Parc Ornithologique du
147 300
163 500
Marquenterre
Aquaclub Belle-dune
182 400
Baie de Somme
Chemin de fer touristique de
174 300
– Côte Picarde
la Baie de Somme
Abbaye royale de Saint100 200 (2015)
Riquier
Jardins de Valloires
54 100
Vallée de la
Mémorial Terre-neuvien de
136 800
161 600
Haute Somme
Beaumont-Hamel
Historial de la grande Guerre
80 500
96 700
de Péronne
Musée Somme 1916 d’Albert
51 100
74 600
Source : CDT de la Somme mars 2009 et avril 2016 - CRTC Hauts-de-France - 2018
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Évolution de la fréquentation de quelques sites de l’Oise entre 2008 et 2018
Commune

Site

Fréquentation 2008

Beauvais
Beauvais

Musée Départemental - MUDO
22 200
Le Quadrilatère – ex galerie
nationale de la tapisserie
Beauvais
Cathédrale Saint-Pierre
Chaalis
Abbaye Royale de Chaalis
44 800
Chantilly
Parc-château, Musée Condé,
409 000
Musée Vivant du Cheval,
Pavillon Manse
Compiègne
Château Musée National
88 000
Compiègne
Clairière de l’Armistice
Compiègne
Musée Antoine Vivenel
17 300
Compiègne
Mémorial de l’Internement et
19 500
de la déportation
Creil
Musée Gallé-Juillet
6 000
Ermenonville
La Mer de Sable
353 000
Pierrefonds
Château de Pierrefonds
153 400
Plailly
Parc Astérix
1 800 000
Saint-Paul
Parc Saint-Paul
325 000 (2009)
Source : CDT de l’Oise – Touriscopie 2009 et 2016 - CRTC Hauts-de-France - 2018

Fréquentation 2018

Evolution + ou -

48 600
35 700
184 200 (2017)
42 800
415 000

=
+

85 600
67 500
13 400
10 500

- -

8 400
358 500
140 200
2 174 000
372 900

+
++
++

Carte : Localisation des principaux sites touristiques (source CCI Hauts de France – 2017)
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Carte : Fréquentation des sites touristiques de l’ouest de la Picardie en 2015
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A Amiens, le secteur touristique est désormais en développement
La Picardie dispose d’un patrimoine naturel accessible et varié, ainsi que d’un important patrimoine
historique et culturel, sur lesquels s’appuie le tourisme du Grand Amiénois et de la Haute-Somme, les deux
territoires constituant une offre cohérente. Trois thématiques sont particulièrement développées :
le tourisme historique et culturel qui s’appuie sur la cathédrale d’Amiens, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, les musées, les châteaux et les sites archéologiques ;
le tourisme de «mémoire», autour des champs de bataille et mémoriaux de la Première Guerre
Mondiale, dont le centenaire, à partir de 2014, a représenté une opportunité pour promouvoir l’offre
touristique au niveau national et international ;
le tourisme de nature, qui peut exploiter l’image forte des Hortillonnages, désormais confortée par
la mise en œuvre du « grand projet Vallée de Somme ».
En termes d’atouts, le territoire du Grand Amiénois bénéficie également de la proximité de la Baie de Somme
évoquée ci-avant.
Evolution de la fréquentation des principaux sites touristiques du Grand Amiénois entre 2011 et 2018
Nb visiteurs en
2011
638 970

Nb visiteurs en
2018
562 222

Evolution
+ ou -

Amiens

Cathédrale Notre Dame

Amiens

Parc zoologique

Amiens

Maison Jules Verne

Amiens

Musée de Picardie

31 597

Fermé

Thiepval

127 802

178 446

Amiens/Camon

Mémorial et centre
d’interprétation
Hortillonnages

124 012

136 935

+

Beaumont-Hamel

Mémorial Terre-Neuvien

123 694

161 631

++

La ChausséeTirancourt
Albert

Samara

78 271

78 207

=

Musée Somme 1916

53 334

74 634

++

Rambures

Château Fort

32 883

29 670

-

Froissy/Cappy

P'tit Train de la Haute
Somme
Musée Franco-Australien

15 630

11 938

-

12 122

14 156

+

Villers-Bretonneux

146 948

170 660

+

33 748

44 461

++
++

source : CDT de la Somme 2011 et 2018

Principaux événements au cours d’une année dans le Grand Amiénois (sources : structures)
Nb visiteurs en 2017

EPCI

« Chroma, l’aventure monumentale » - Cathédrale d'Amiens

313 000

CA Amiens Métropole

Grande réderie de Printemps - Amiens

80 000

CA Amiens Métropole

Festival international du film - Amiens

65 000

CA Amiens Métropole

« Art, villes et paysage » dans les hortillonnages - Amiens

55 000

CA Amiens Métropole

Fête dans la rue - Corbie

25 000

CC du Val de Somme

« Le souffle de la terre » - Ailly-sur-Noye

17 000

CC Avre-Luce-Noye

« Les Médiévales » - Folleville

8 000

CC Avre-Luce_Noye

Rendez-vous de la bande-dessinée - Amiens

6 800

CA Amiens Métropole

Le Grand Amiénois, malgré ces nombreux atouts sur le plan patrimonial et paysager, n’a pas connu, durant
longtemps, un fort développement touristique, contrairement à d’autres territoires à dominante rurale
jouissant de la proximité du littoral (Bretagne, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire). La part des résidences
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secondaires y est relativement faible, inférieure à la moyenne nationale (9,6%), y compris dans le SudOuest et l’Est du Grand Amiénois (4,6 % dans Somme Sud-Ouest et le Pays du Coquelicot). A l’échelle de la
zone d’emploi, on constate un recul par rapport à 1990 (2,7 % du parc en 2016, contre 6,3 % en 1990).
Concernant plus particulièrement le tourisme urbain, un rapport réalisé par le Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie, en 2008, montrait que l’attractivité touristique de l’ex-capitale picarde
s’avérait modeste comparativement aux 35 autres villes françaises alors étudiées. Outre le fait qu’Amiens
se situait en dernière position du classement selon le nombre de nuitées, la durée moyenne de séjour y
était plus courte qu’ailleurs (1,4 jour contre 1,9 dans les autres villes). La ville avait, encore alors, une
armature hôtelière faible en nombre de chambres et incomplète en gammes proposées. La situation de
l’offre d’hébergement hôtelier a considérablement évolué au cours des dix dernières années, depuis 2009.
Se sont successivement ouverts en centre-ville d’Amiens : un Mercure 4* (102 chambres en 2009) avec
vue sur la cathédrale, un Campanile 3* (109 chambres en 2012) et un Ibis Budget 2* (88 chambres en 2017)
dans l’environnement immédiat de la gare ; la première résidence de tourisme de l’agglomération
(Appart’City de 143 appartements en 2014), le premier 5* d’Amiens (hôtel Marotte de 12 chambres et
suites en 2013). Dans la périphérie proche, se sont, pour leur part, ouverts : un Logis de France 3* de 25
chambres et 3 appartements qui constitue la seule offre à proximité du pôle événementiel de la Licorne,
un Comfort Inn 3* de 55 chambres le long de la RN 25.
Ces 7 établissements et leurs 535 chambres supplémentaires ont profondément modifié le
positionnement, quantitatif et qualitatif, de l’agglomération, en matière d’hébergement. Cette diversité
des groupes hôteliers et des enseignes dynamise le marché et offre un large choix (12 groupes et 19
marques de chaînes) à la clientèle. De plus, cette évolution ne s’est pas faîte au détriment des hôtels hors
chaînes de l’agglomération. Ceux-ci ont maintenu leurs activités. De plus, le marché hôtelier est
régulièrement entretenu. Plus de la moitié des structures classées ont réalisé des rénovations depuis 2011
ou en projettent d’ici 2020.
Avec un taux d’occupation de 74 % (données 2015), les performances hôtelières des établissements
présents dans le Grand Amiénois et en Haute Somme sont élevées en semaine grâce à des sources de
clientèles d’affaires multiples (entreprises, CHU, chantiers, structures évènementielles…). La clientèle
d’agrément est drainée par le tourisme de Mémoire et la clientèle de passage vers Paris ou la Baie de
Somme. Ainsi, à cette échelle territoriale Grand Amiénois – Haute Somme, avec + 7 % de chambres
vendues par an, la fréquentation hôtelière a été régulièrement en hausse entre 2011 et 2015.
En 2015, le périmètre Grand Amiénois – Haute Somme enregistrait un taux d'occupation, tous jours de la
semaine confondus, de 61,2 %, un niveau qui doit être jugé comme tout à fait satisfaisant au regard de
celui d’autres grandes agglomérations du Grand Bassin parisien.
Le prix moyen atteint 64,3 €, un niveau relativement élevé au vu de la prédominance d’offre d’entrée de
gamme sur le territoire.
L’hôtellerie super-économique et économique a un prix moyen particulièrement élevé, comparable à de
grandes villes françaises, voire à l’Île-de-France pour l’offre de catégorie économique.
Le Grand Amiénois se caractérise par un taux de remplissage élevé tout au long de l’année (> 50 % chaque
mois), avec toutefois une amplitude importante entre le remplissage le plus fort (juin) qui se monte à 81 %
et le plus faible (janvier) : 29 points en 2015 (source : étude MKG 2016).
Les mois d’avril, juin, septembre et octobre sont les plus chargés avec un taux d’occupation supérieur à
70 %. En avril (Anzac Day, Foire Exposition) et juin (Réderie de printemps, Festival de théâtre de rue,
Rendez-vous de la BD), la programmation évènementielle draine la majeure partie de la clientèle,
s’ajoutant à la clientèle générée par les entreprises locales en période de forte activité. Lors de ces
évènements, le marché hôtelier est généralement saturé. En septembre et octobre, la reprise des
entreprises après l’été et la présence d’étudiants arrivant en formation accentuent le remplissage des
hôtels.
Avec plus de 530 000 nuitées hôtelières en 2015, le territoire Grand Amiénois – Haute Somme a représenté
60 % des nuitées de la Somme, échelle départementale qui a enregistré au total près de 900 000 nuitées.
Parmi ces 530 000 nuitées enregistrées, environ 290 000 l’ont été dans la ville d’Amiens, soit près d’un
tiers des nuitées hôtelières du département. L’agglomération amiénoise dans son ensemble en
représentait plus de 460 000.
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En 2015, environ 73 % de la clientèle présente dans les hôtels du Grand Amiénois et de la Haute Somme
était domestique. La très grande majorité de la clientèle d’affaires est, en effet, française. Les 27 % restants
sont le fait d’une clientèle étrangère, principalement représentée dans le tourisme d’agrément. Le
tourisme de Mémoire, évoqué ci-avant, génère des flux importants de clientèle internationale
(britannique, australienne, canadienne notamment).

Capacités hôtelières à proximité de la gare d’Amiens en 2019 et projets (Source : Amiens Développement)

8.2

Les enjeux de Roissy-Picardie pour le tourisme de loisirs

Alors que la Picardie est riche d’une offre touristique de qualité et qu’elle souffre en même temps
d’une infrastructure ferroviaire inadaptée aux modes de circulation des touristes, il apparaît évident
que la liaison offrira la possibilité de faire venir en Picardie des touristes venus de France ou de
l’étranger sans que ces derniers ne souffrent de ruptures de charge trop dissuasives.
La liaison Roissy-Picardie constituera une nouvelle porte d’entrée pour le tourisme en Picardie et
contribuera indéniablement à renforcer l'attractivité globale des territoires desservis.
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8.3

Recommandations

Recommandation 1 : faire des villes directement reliées au réseau LGV les « villes porte d’entrée »
touristiques de la Picardie. En effet, Compiègne, Creil et Amiens seront les seules villes picardes à être
directement accessibles depuis à la fois Roissy CDG et les grandes villes de province. Ainsi, il faut que
ces villes soient identifiées comme des destinations globales intégrant l’offre locale, mais aussi l’offre
localisée à proximité. Ainsi, par exemple, le Château de Pierrefonds doit être intégré dans la
destination Compiègne (cf. schéma ci-après).
Recommandation 2 : organiser aux abords des gares l’hébergement, l’accueil et le transport des
touristes vers les sites touristiques voisins. Il s’agira ainsi d’orienter les visiteurs pour leur faciliter
l’accès aux différents sites touristiques localisés à proximité.
Recommandation 3 : mettre en place des politiques de promotion touristiques efficaces mettant en
avant l’opportunité liée au projet Roissy-Picardie. Il s'agira de mettre en place un marketing touristique
et territorial renouvelé s'appuyant sur une accessibilité renforcée aux principaux sites des territoires
concernés. Par ailleurs, la desserte TGV d'Amiens permettra également d'améliorer les temps d'accès
ferroviaire depuis Roissy et l'est parisien vers la Baie de Somme. Elle renforcera l'accessibilité depuis
les régions situées à l'Est et connectées au hub TGV de Roissy.
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Les arrêts TGV : portes d’entrée du tourisme en Picardie
Baie de
Somme

Mémorial Terre-Neuvien de
Beaumont-Hamel

Amiens

Parc du
Marquenterre

Historial de la Grande Guerre

Cathédrale,
hortillonnages
…

Musée Somme 1916
La caverne du dragon
Cité des bateliers de Longueil-Annel
Sucrerie de Francières

Compiègne
Château/Musée National,
Musée Antoine Vivenel,
Mémorial de l'Internement
et de la Déportation, …

Beauvais
Cathédrale, ville d’art et
d’histoire, etc.

Liaison ferroviaire
ou car express

Abbatiale de
Saint-Leu
d’Esserent
Maison de la pierre
de Saint-Maximin

Château de
Pierrefonds

Creil
Musée Gallé-Juillet
Musée de la Faïencerie

Clairière de
l'Armistice de
Rethondes

Senlis : cathédrale, musée d'Art et
d'Archéologie, musée de la vénerie,
musée des Spahis, centre ancien
Abbaye de Chaalis
Parcs d’attraction (Plailly,
Ermenonville)

Domaine de
Chantilly : Musée
Condé, musée vivant
du cheval…

Accès direct à Roissy et
au réseau LGV
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9 Focus sur le tourisme d’affaires, activités de séminaires et de
congrès
9.1

Contour de la thématique

Le rapport du CARMEE sur les services supérieurs14 en Picardie a montré que le tourisme d’affaires est
une fonction support non négligeable dans le développement des services à haute valeur ajoutée. Son
impact économique est loin d’être négligeable, puisqu’un touriste d’affaires dépense entre 2,5 et 3
fois plus qu’un touriste de loisirs d’après une étude réalisée par le Ministère de l’économie.
Cette activité incontournable dans le développement des territoires revêt deux dimensions : les
manifestations (congrès, salons, conventions et séminaires d’entreprises, etc.), et l’hébergement
hôtelier.
9.2
9.2.1

Le tourisme d’affaires sur le territoire
Une offre hôtelière faible

L’offre hôtelière picarde est très diverse.
D’une manière générale, cette offre est
quantitativement insuffisante (4,7 chambres
d’hôtel pour 1 000 habitants).
Pour ce qui est des villes, Chantilly, Gouvieux
et Senlis se distinguent par la quantité et la
qualité de leur parc doté d’infrastructures de
séminaire.
Ces infrastructures sont insuffisantes et ont
tendance à être localisées en périphérie, et
donc relativement loin des gares. Elles ne
répondent pas aux exigences du tourisme
d’affaires.

14

Les services supérieurs en Picardie : quelles modalités de développement ?

CARMEE, 2010
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9.2.2

Une infrastructure insuffisante

Même si l’activité en Picardie est d’une manière
générale faible, le tourisme d’affaires sur le territoire
recouvre des réalités très différentes qu’il convient de
préciser pour chaque territoire.
Les salles de séminaires en Picardie et autour (hors Parc de
Villepinte), source : CARMEE, 2010
Unité : taille des infrastructures en nombre maximal de
personnes pouvant être accueillies debout

Amiens
Diagnostic
L’offre hôtelière de l’agglomération a poursuivi sa mise à niveau à marche forcée entre 2009 et 2017 au
travers de l’ouverture de 9 établissements représentant 535 chambres bien réparties du super économique
au haut de gamme.
Ainsi, les problématiques liées à l’offre d’hébergement hôtelier qui avaient été diagnostiquées dans le
schéma de développement commercial et hôtelier 2008-2012 d’Amiens Métropole, et qui prévoyait :
- d’augmenter la capacité hôtelière de l’agglomération
- de favoriser la création de concepts originaux : hôtels de charme ou de caractère en centre-ville, hôtels
de grande capacité notamment dans le quartier Gare la Vallée,
ont largement trouvé réponses.
Projets en cours ou réalisations récentes
Malgré des faiblesses qui demeurent (caractère excentré du pôle événementiel, absence de lieu de charme
pour de grands diners de gala…), les acteurs locaux souhaitent faire d’Amiens une ville de congrès en
profitant de plusieurs opportunités (outre la liaison Roissy-Picardie) : le développement du quartier
d’affaires Gare la Vallée, la présence de filières reconnues et de quatre clusters économiques, le CHU, qui
offrent la possibilité au territoire de se spécialiser sur des thématiques de congrès en forte synergie avec le
tissu local d’entreprises.
Pour accompagner cette volonté, l’offre hôtelière va encore se densifier entre 2019 et 2022 : ouverture en
2019 d’un Ibis Styles 3*de 100 chambres face à la gare, agrandissement de 25 chambres du Marotte 5* en
2021, transformation de l’hôtel particulier Bouctot-Vagnier (classé monument historique) en établissement
5* de 15 chambres et 4* de 22 chambres en 2022.
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Abbeville – Baie de Somme / Picardie Maritime
Diagnostic
C’est une des principales destinations de tourisme d’agrément en Picardie : elle bénéficie d’une offre
conséquente de restauration et d’hébergement (hôtels, Village Club Pierre & Vacances Belle Dune à Fort
Mahon). Le tourisme d’affaires s’y développe depuis 2015 avec la réalisation de salles de réunion et d’un
espace de conférence de 220 places dans le cadre de la réhabilitation de l’ex-halle SERNAM en centre
administratif, baptisé Garopôle, qui accueille également les services centraux de la Communauté
d’agglomération de la Baie de Somme, le syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées, des bureaux mis à la
disposition d’entreprises, ainsi que la mission régionale Pays de Picardie maritime.
Projets en cours ou réalisations récentes
La commune de Saint-Valery-sur-Somme a requalifié l'entrepôt des sels (livré en novembre 2019). Le
bâtiment accueille l'office de tourisme communautaire, une salle de réception, une salle de spectacle de
315 places et devrait voir arriver prochainement un exploitant pour un restaurant haut de gamme au dernier
étage offrant une vue sur le port et la baie.

Creil
Diagnostic
L’offre hôtelière aux abords de la gare de Creil est quasi-inexistante. Dans le cadre du protocole gare, cette
dimension a déjà été intégrée (foncier disponible).
Projets en cours ou réalisations récentes
Le site de l’Ec’eau port (port de plaisance, logements, marina, bureaux) devrait permettre l’accueil d’un ou
deux hôtels dans un environnement de qualité et proche de la gare. La dépollution du site a démarré.

Chantilly / Sud-Oise
Diagnostic
Chantilly dispose d’une offre hôtelière de qualité accompagnée d’une offre de séminaires.
Le cadre de Chantilly est propice à l’organisation de séminaires, notamment au regard des aménités du
territoire (château, forêt, services, loisirs (sports équestres, golf)).
Projets en cours ou réalisations récentes
Aménagement d’un site près de la gare.

Compiègne et Pays Compiégnois
Diagnostic
L’offre hôtelière bien qu’en développement sur Compiègne (nouveau hôtel 3* près de la gare), un hôtel 4*
situé à 5 minutes de la gare a été inauguré en juillet 2019. Le territoire bénéficie en revanche d’un
environnement naturel et urbain de grande qualité. Les services et activités de loisirs sont également
nombreux. Le centre-ville bénéficie d’un cadre de qualité (rues piétonnes, palais impérial) et d’enseignes de
restauration de qualité.
Projets en cours ou réalisations récentes
Aménagement d'un site de foire exposition sur un ancien site militaire (hangar du Tigre du 6e Régiment
d'Hélicoptères de Combat) à Margny-lès-Compiègne. Capacité de 6 000 personnes debout, 3 000 assises, plus
ouverture de l'espace vers l'extérieur avec un tarmac d'une capacité de 10 000 spectateurs et d'un parking de
1 000 places.
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Saint-Quentin
Diagnostic
Saint-Quentin ne dispose pas d’infrastructure dédiée aux congrès et autres manifestations professionnelles.
Le tourisme d’affaires dans cette zone est essentiellement composé de déplacements individuels et de
réunions d’entreprise de taille modeste qui ont lieu dans les hôtels du département. Une proportion élevée
d’entreprises du département ont leur siège social hors région ou hors France, ce qui favorise les
déplacements pour la clientèle d’affaires.

9.3

Perspectives générales

Il apparaît assez clairement que cette liaison constitue un atout déterminant pour Amiens et
Compiègne qui disposent déjà d’infrastructures ou de projets à même de structurer et de faire
fructifier une telle opportunité. Pour d’autres territoires, Creil et Chantilly notamment, la situation est
différente notamment à cause d’une absence de relations institutionnelles qui peut rendre les projets
concurrentiels, même si le développement d’une offre complémentaire au regard des atouts de
chacun pourrait être tout à fait envisageable.
Un développement du tourisme d’affaires favorisé par Roissy-Picardie est donc tout à fait
envisageable. L’accessibilité au hub de Roissy conjuguée au cadre de vie peut favoriser l’implantation
de centre de congrès, d’expositions, de capacités hôtelières de grand standing. La recherche d’un cadre
« vert » tout en bénéficiant de services de qualité (hôtellerie, loisirs, centre de congrès, …) est un
créneau sur lequel plusieurs agglomérations peuvent se placer et être complémentaires.
Les atouts de la Picardie sont qu’elle pourrait proposer une offre facilement accessible à un coût bien
inférieur aux sites franciliens et dans un cadre naturel et urbain de qualité.
Amiens
La liaison en TAGV et TER entre Amiens et Roissy pourrait avoir des répercussions positives sur le tourisme
d’affaires pour l’organisation de congrès d’envergure nationale, voire internationale. Compte tenu de
l’amélioration de l’accessibilité, Amiens entrera en concurrence avec d’autres agglomérations de province
aux portes de l’Île-de-France, positionnées sur le même créneau (Reims, etc.).

Abbeville et Picardie maritime
Avec la mise en service de la liaison Roissy-Picardie, les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration de
Picardie maritime pourraient bénéficier des retombées positives du développement de l’activité de
congrès à Amiens lors de l’organisation d’évènements d’envergure pour lesquels l’offre d’hébergement
de la région amiénoise ne suffirait pas.

Creil
Creil bénéficiera d’une localisation idéale. Cependant, son retard est important en la matière. Combiner
ses atouts avec ceux de Chantilly et Senlis serait de nature à faciliter l’émergence de ce type d’activité.
Cependant, la réalisation d’une infrastructure hôtelière et d’accueil de séminaires à proximité de la gare
apparaît comme un préalable indispensable. Par ailleurs, le cabinet Eurotrans en charge de l’évaluation du
trafic de la liaison Roissy-Picardie, a noté l’opportunité pour le territoire de capter une partie de la clientèle
du parc d’exposition de Paris-Nord-Villepinte.
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Chantilly / Sud-Oise
Positif grâce à l’accès direct TER à l’aéroport. Avec son offre hôtelière haut de gamme et son cadre de vie,
Chantilly dispose d’un véritable atout en matière de tourisme d’affaires. Comme pour le Creillois, Chantilly
peut se positionner comme territoire d’accueil de la clientèle du parc d’exposition de Villepinte.

Roissy CDG (Cf. partie 1 de l’étude)
Élargissement de l’offre du site de Roissy vis-à-vis de l’international. Il peut ainsi proposer, d’une part,
comme actuellement, des capacités près des pistes au sein de la plateforme aéroportuaire ainsi que la
proximité de Paris (hôtels, centres d’exposition, centres de congrès) ; d’autre part, à l’avenir, il élargira
ainsi son offre avec des séminaires « au vert » à proximité immédiate de l’aéroport.

Compiègne et Pays Compiégnois
L’accès au réseau LGV et à Roissy représente un atout supplémentaire pour le territoire et un projet de
centre de congrès y serait idéal pour développer le tourisme d’affaires.

9.4

Recommandations

Recommandation 1 : réflexion à mener sur les modalités d'une approche collective autour des
hébergements pour faire venir des grandes chaînes hôtelières, mais privilégier également l'aide aux
petites structures existantes. Réflexion également à mener sur le type de gouvernance de ces espaces
et de leur gestion.
Recommandation 2 : mettre en place une stratégie visant à faire connaître l’opportunité d’organiser
des salons, séminaires et colloques sur le territoire picard. Penser au client : un site, un lieu, un accès.
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10 Focus sur les universités et instituts technologiques
10.1 Eléments de constat
La Picardie propose une offre de formation post-bac relativement diversifiée et répartie sur les grandes
villes du territoire. Certaines des formations proposées disposent d’une reconnaissance nationale en
matière de recherche scientifique. C’est le cas en particulier de l’UTC de Compiègne, mais aussi de
l’INERIS (Verneuil/Creil).

Amiens
Nombre d’étudiants : 29 600 en 2017-2018 (dont 24 900 à l’UPJV* sur
le site d’Amiens)
Nombre d’emplois dans l’enseignement supérieur : ~2 000 emplois
[1 874 à l’UPJV** + 300 emplois salariés privés (Unedic)]
Principales écoles ou instituts de recherche : UPJV, École supérieure
d’ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE), Sup de Co
Amiens-Picardie, École supérieure d’art et de design (ESAD), CHU
Equipements : Centre de valorisation des glucides, plateforme
technologique agro-alimentaire
Spécialités : Recherche sur les batteries vertes (Laboratoire de
réactivité et de Chimie des solides de l’UPJV), chirurgie réparatrice
(CHU, UPJV, UTC…), agro-ressources (UPJV, Centre de valorisation des
glucides)
Projets récemment réalisés :
- transfert du pôle Humanités et Sciences humaines de l’UPJV en
centre-ville, sur le site de la citadelle ;
- création d'une société d'accélération et de transfert de
technologie (SATT), qui favorise les liens entre l'enseignement
et le monde de l'entreprise, en diffusant et favorisant
l'innovation (couvrant les Hauts-de-France et l’ancienne région
Champagne-Ardenne) ;
- création de l’alliance Hauts-de-France en Intelligence
Artificielle « humAIn » (Intelligence Artificielle au service de
l’humain), avec la participation d’Amiens Cluster, de la CCI
Hauts-de-France, d’Entreprises et Cités, d’Eurasanté,
d’EuraTechnologies, et avec le soutien d’Amiens Métropole, de
l’I-Site ULNE, de la Métropole Européenne de Lille et de la
Région Hauts-de-France ;
- FIGURES : équipement d’excellence (création d’une plateforme
de recherche et de formations chirurgicales appliquées à la
tête), porté par l’Institut « Faire Faces » ;
- Développement du 1er centre européen polyvalent de
simulation en santé : SimUSanté (CHU) ;
- Ouverture du « Hub de l'Energie", qui regroupe laboratoires et
plateforme de pré-transfert permettant de tester des préprototypages de batteries du futur (sodium-ion, lithium-air,
lithium-soufre)
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Projets en cours :
- Regroupement des filières santé autour du CHU dans le cadre
du cluster e-santé « Le bloc » sur la ZAC Intercampus (Amiens
Ouest) avec l’implantation d’un Biolab (pépinière d’entreprises
spécialisées de 6 000 m²) et le MiPih (Midi Picardie
informatique hospitalière)

Creil
Nombre d’étudiants : 1 100 en 2017
Nombre d’emplois dans l’enseignement supérieur : 250 répartis entre
le site de Creil et celui de Beauvais à l’UPJV15
Principales écoles ou instituts de recherche : IUT, INERIS
Equipements : Lycées avec écoles préparatoires, IUT
Spécialités : Environnement, biomatériaux, traitement eau, bioénergies.
Projets : à Senlis d’un campus axé sur le biomimétisme

Compiègne
Nombre d’étudiants : 5 700 en 2017
Nombre d’emplois dans l’enseignement supérieur : 61016
Principales écoles ou instituts de recherche : UTC, ESCOM
Equipements : Centre de l’innovation
Spécialités : Institut d'Excellence dans le domaine des Énergies
Décarbonées (IEED) / PIVERT, dédié au développement de la chimie
du végétal
Projets : accueil d’une troisième grande école, centre d’innovation
local
Membre du IDEX Sorbonne-Université

Beauvais
Nombre d’étudiants : 3 900 en 2017
Nombre d’emplois dans l’enseignement supérieur : 250 répartis
entre le site de Creil et celui de Beauvais à l’UPJV
Principales écoles ou instituts de recherche : Institut LaSalle, IUFM,
IUT
Equipements : Campus
Spécialités : Agroalimentaire, science de la terre, du vivant et de
l’environnement

15

*Source : UPJV -

16

Nombre d’enseignants à l’UTC et ESCOM
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Saint Quentin
Nombre d’étudiants : 2 000
Nombre d’emplois dans l’enseignement supérieur : 78 à l’UPJV**
Principales écoles ou instituts de recherches : Institut supérieur des
sciences et techniques (INSSET, UPJV), École d’ingénieur des sciences
aérospatiales, IUT de l’Aisne, Institut régional d’enseignement
technique supérieur, plateforme de transfert technologique PFT
Innoval’Tech
Spécialités : Logistique, systèmes embarqués, métiers du numérique,
systèmes aéronautiques et spatiaux, agro-alimentaire, plasturgie,
usinage, matériaux composites et assemblage multi-matériaux
Réalisation récente : regroupement et développement de l’INSSET et
de l’IUT sur un même campus
Projets : Projet CAREX (Roissy Cargo Rail EXPRESS) : création d’un
service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à Roissy
Projet FERRMED : amélioration des infrastructures et des systèmes
d’exploitation ferroviaire européens Projet d’incubateur
technologique dédié à la sécurité globale du territoire.
* Source : Open Data MESR, Atlas Régional
**Source : UPJV - Insee, Estel, estimations localisées d’emploi au 31/12/2008

A Amiens, une offre de formation dominée par l’Université Picardie Jules Verne
Amiens se distingue des autres villes du Grand Bassin parisien et des Hauts-de-France voisines par une
offre de formation plus généraliste, les filières spécialisées y étant moins représentées (universités de
technologie, écoles de commerce-gestion, école d’art et culture, écoles paramédicales et sociales et
autres spécialités).
Cette grande ville universitaire présente des équipements universitaires de taille régionale.
L’Université Picardie Jules Verne (UPJV) domine l’offre de formation amiénoise puisqu’elle concentre
84 % des effectifs étudiants amiénois (IUT et ESPE compris). Elle apparaît comme une université de taille
moyenne comparée à d’autres capitales régionales (Caen, Rouen…) avec 18 facultés, 11 instituts et 30
600 étudiants dont 24 900 sur le site d’Amiens en 2017-2018. La croissance des effectifs est très
hétérogène selon les disciplines : on assiste par exemple à une baisse du nombre d’étudiants en sciences
parallèlement à une forte augmentation des effectifs en médecine et pharmacie.
Offrant un enseignement très largement pluridisciplinaire, elle est désormais présente dans 6 villes de
la région. L’UPJV revêt d’ailleurs un caractère stratégique pour la Picardie confrontée à un besoin
d’élévation du niveau de qualification de sa population. Sa localisation dans le centre-ville d’Amiens est
confortée par la présence de nouvelles implantations sur le site de la citadelle. Cette nouvelle
configuration semble être un atout majeur en termes d’attractivité. Créée à la fin des années 1960, cette
université revendique clairement son ancrage picard. Son aire d’attraction répond plutôt à cette logique
: 74 % des étudiants sont picards. En 2015, 34 % des étudiants inscrits à l’UPJV sur les campus amiénois
étaient Samariens, environ un tiers issu du Grand Amiénois et 25 % d’Amiens Métropole.
À l’offre universitaire, tournée vers un bassin de population local et régional, viennent s’ajouter quatre
grandes écoles dont l’aire de recrutement est nationale : l’École supérieure d’ingénieurs en
électrotechnique et électronique (ESIEE), l’École supérieure de commerce, l’École supérieure d’art et de
design (ESAD) et le Conservatoire national des arts et métiers de Picardie (CNAM).
Forte d'un réseau d'anciens étudiants présents à l'international et du soutien d'entreprises de la région,
l'École supérieure de commerce d’Amiens connait, depuis quelques années, un regain d’attractivité.
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Fondée en 1942, l’ESC a su se développer au sein de grands réseaux issus de l’enseignement supérieur
et élargir ses activités à la fois à la formation au middle management (avec un Bachelor depuis 1988),
ainsi qu’à la formation continue (depuis 1990). Parallèlement, l’école encourage les entreprises à
s’impliquer tout au long du processus pédagogique. Elle propose des programmes de formation initiale
et continue, de Bac +1 à Bac +5 (Bachelor, PGE et MBA), qui reprennent le meilleur de ses 77 ans
d’expérience et d’innovation. En trois ans, la nouvelle direction a mis en place une stratégie centrée sur
l'ouverture de nouvelles filières et le développement de l'alternance. L’école connait une croissance de
ses effectifs ces dernières années, elle compte près de 450 étudiants à la rentrée 2019. La réputation
de certaines formations proposées participe à l’accroissement de sa notoriété. Par exemple,
Eduniversal, organisme de classement international indépendant depuis 30 ans, a classé le Bachelor de
l'ESC Amiens en 12ème place de la spécialité « Management Général et Gestion d'Entreprise » au niveau
national pour l’année 2018-2019.
L’ESIEE a été créée dans une logique de décentralisation d’une partie des écoles parisiennes dans les
années 1990. Cette école qui délivre des diplômes d’ingénieur depuis 1994 reste également très liée à
la Picardie car plus de la moitié des 650 étudiants en 2019 qu’elle accueille aujourd’hui sont picards. Ses
effectifs sont en forte croissance : 280 élèves de plus depuis la rentrée 2014-2015. Le palmarès 2018
des écoles d’ingénieurs publié par l’Express et L’Étudiant, basé sur des critères d’excellence académique,
de proximité des entreprises et d’ouverture internationale et à de nouveaux publics classe l’ESIEE
Amiens au 37e rang sur 42 niveaux au sein desquels sont classés 146 écoles d’ingénieurs post bac.
Notons par ailleurs, l’excellent classement au 10e rang de l’Université de Technologie de Compiègne
(UTC) voisine.
L’Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD), l’une des 59 écoles d’art sous tutelle pédagogique du
Ministère de la culture et de la communication, est reconnue nationalement pour ses formations en
graphisme et recherche typographique.
La Picardie, dans son ensemble, souffre d’un exode notable de ses bacheliers. En ce qui concerne les
trajectoires de ces néo-bacheliers formés localement, Amiens enregistre 3 100 départs pour 1 400
arrivées, une situation à l’opposé de celle de Lille (INSEE, 2018). Les "entrées" dans l'académie (c'est-àdire les bacheliers arrivant d'une autre
académie) d’Amiens ne compensent
donc pas les "sorties". Parmi les
nouveaux bacheliers inscrits en 1ère
année d'une des grandes filières de
l'enseignement
supérieur
de
l'académie d'Amiens, seulement 15 %
d’entre eux ont obtenu leur
baccalauréat dans une autre académie.
Ceux qui poursuivent des études
supérieures dans une autre académie
choisissent
essentiellement
les
académies de Lille (pour un tiers
d’entre eux), de Reims (23 %), de la
région parisienne (27 %) et de Rouen
(4 %).
La carte ci-contre illustre bien
l’influence des académies limitrophes.
L’académie de Reims attire les
bacheliers de l’est de la Picardie.
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Depuis 2014, Amiens Métropole a nettement étendu son action sur la vie étudiante. Le développement
de cette offre s’est effectué en partenariat ou en co-construction avec les acteurs de l’enseignement
supérieur (établissements, CROUS, Région…). L’année 2019 est notamment marquée par la création
avec le CROUS et l’UPJV d’un guichet d’accueil des internationaux dans le cadre des opérations
« Bienvenue en France ». Par ailleurs, Amiens Métropole a étendu son soutien financier sur le champ
de la recherche (bourses doctorales). Ce dispositif complète les actions mises en place par Amiens
Cluster qui visent un développement des échanges entre l’UPJV, et plus particulièrement ses
laboratoires, et les entreprises du territoire sur les thèmes portés par les clusters (autonomie
énergétique, santé & numérique). Amiens Métropole compte 29 536 étudiants en 2018-2019, soit 38 %
de plus depuis 2014-2015 (21 329 étudiants) – sources Rectorat. En France, une augmentation de 8,5 %
est observée entre 2014 et 2017. L’enquête étudiante, le Schéma Métropolitain Universitaire et la
Journée d’Accueil des Etudiants (JAE) sont les actions les plus transversales et emblématiques de la
capacité de coopération des acteurs sur le territoire.

10.2 Perspectives générales
Cette liaison vers le réseau à grande vitesse permettra d’inscrire la Picardie et ses principales villes
universitaires confirmées (Amiens, Compiègne) dans le réseau universitaire et de recherches
françaises et européennes. Les pôles moins développés ou en développement trouveront également
dans cette liaison un atout supplémentaire dans leurs projets.
Les technologies de communication modernes permettent aujourd’hui le transfert de données et les
échanges (visio-conférences) entre équipes sans liens physiques. Toutefois, la possibilité de visiter un
laboratoire, ou de donner une conférence, ou encore de chercher un stage pour un doctorant dans un
endroit facile d’accès constitue un atout de poids pour un territoire.
Le couplage de cette connexion au réseau LGV - plateforme de Roissy et aux réseaux universitaires et
instituts existants pourrait être le déclencheur de nouvelles installations de laboratoires de recherche
ou de formations supérieures.
Les impacts positifs :
-

-

accessibilité accrue pour les chercheurs et intervenants extérieurs ;
meilleure accessibilité pour les étudiants ;
coopérations facilitées dans le domaine de la recherche au niveau national et international
(notamment dans le domaine du stockage de l’énergie pour Amiens qui est leader) ;
coopérations facilitées entre les adhérents (laboratoires de recherche, centres de transfert,
établissements d’enseignement supérieur, grandes entreprises, petites et moyennes
entreprises) des pôles de compétitivité I-Trans (ferroviaire, automobile, logistique et systèmes
de transports intelligents), Industries et agro-ressources et Up-Tex (développement de
nouveaux textiles) ;
développement des échanges internationaux dans le cadre par exemple des programmes
Erasmus mundus visant à attirer les meilleurs étudiants de pays tiers grâce à la qualité des
études proposées, la qualité de l'accueil et un système de bourses compétitives au niveau
mondial (ex : Master Matériaux Erasmus Mundus à l’UPJV à Amiens).

En lien, avec la thématique sur le tourisme d’affaires, cette liaison offrira la possibilité accrue
d’organisation de colloques scientifiques de dimension nationale, européenne voire internationale.
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10.3 Recommandations




Communiquer sur la facilité d’accès des universités à l’échelle nationale et internationale
Encourager l’organisation de colloques et séminaires universitaires.
Améliorer la qualité urbaine et les services à destination des étudiants et des enseignants
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Conclusion
Synthèse des effets de levier attendus
Le tableau suivant synthétise les effets de levier qui pourraient être attendus sur les différents marchés
économiques des aires urbaines du périmètre d’étude (sphères économiques productive résidentielle
et présentielle), du moins fort «-» au plus fort « *** ».
Les marchés économiques ont été classés ici en douze grandes catégories, qui correspondent aux trois
natures fondamentales de la sphère économique :


Sphère économique productive : qu’elle soit industrielle ou de services, elle correspond à
des activités qui sont avant tout exportatrices par rapport au territoire de localisation ;



Sphère économique présentielle : elle intègre les activités économiques qui sont
directement en lien avec des dépenses générées par des personnes de passage (touristes,
congressistes, résidents secondaires…) ;



Sphère économique résidentielle : elle intègre les activités économiques qui sont
directement en lien avec la population vivant au quotidien sur le territoire concerné. Elle est
donc directement liée aux revenus du travail et aux revenus de transfert des habitants.

Les douze catégories de marchés économiques partent du postulat évident que les territoires ont des
clients et qu’ils doivent développer des outils pour les attirer. Le projet Roissy-Picardie, par la future
accessibilité offerte, peut être l’un de ces outils. Ces catégories peuvent être ainsi illustrées :













Grands équipements : grands investissements de recherche privés comme publics,
plateformes de transports…
Capitaux mobiles : rachat d’entreprises existantes, investisseurs immobiliers…
Entreprises mobiles : implantations d’activités productives ou de sociétés de services
exogènes ;
Entreprises locales : confortement ou développement d’entreprises déjà présentes
localement ;
Organismes représentatifs : établissements publics, fédérations et organismes professionnels
ou sportifs, syndicats, associations, ONG internationales…
Evénements professionnels : salons – expositions ;
Evénements festifs et récréatifs : spectacles culturels, manifestations sportives, grands
regroupements…
Tourisme d’affaires : congrès, conventions, séminaires…
Tourisme de loisirs : tourisme organisé ou individuel pour la culture ou le loisir ;
Populations actives spécifiques: actifs des emplois métropolitains, actifs étrangers…
Populations inactives : étudiants, retraités…
Consommation : activités marchandes et de services à la personne, artisanat induits par le
pouvoir d’achat local…

Pour Saint-Quentin, l’impact de Roissy-Picardie sera manifestement très faible : la liaison n’apportera
pas de gain de temps par rapport à la situation actuelle et le temps d’accès à Roissy sera relativement
long (1h40 en TER avec changement à Creil ou Compiègne). L’enjeu, pour cette partie de l’Aisne, est
de conserver une desserte de niveau satisfaisant, de la gare TGV Haute-Picardie.
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Les effets de leviers attendus de Roissy-Picardie pour chaque sphère économique

Grands
équipements
Capitaux
mobiles
Entreprises
mobiles
Entreprises
locales
Organismes
représentatifs
Evènements
professionnels
Evènements
festifs
Tourisme
d’affaires
Tourisme de
loisirs
Populations
actives
Populations
inactives
Consommation
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Sphère économique productive / Sphère économique présentielle / Sphère économique résidentielle
Sources : analyse des agences

Pour Abbeville, l’impact devrait être plus marqué : le syndicat mixte Baie de Somme Trois Vallées, dont
fait partie l’Abbevillois, s’est engagé dans la mise en œuvre d’une stratégie touristique ambitieuse avec
pour objectif de séduire de nouvelles clientèles. L’arrivée de Roissy-Picardie pourrait en être un
catalyseur, notamment si le projet Roissy-Picardie était accompagné du prolongement de services TER
bi-modes au-delà d’Amiens ou de l’achèvement de l’électrification de la ligne Amiens – Boulogne-surMer, rendant possible une desserte d’Abbeville sans correspondance depuis Roissy.
Les aires urbaines d’Amiens et de Compiègne présentent le plus de potentialités. Elles seront chacune
à moins d’une heure de Roissy. Si Compiègne est desservie en TER direct jusqu’à Roissy une fois par
heure, son aire urbaine connaîtra probablement les effets de levier les plus forts, compte tenu du poids
de l’économie productive et de l’export. L’enjeu, pour ces deux villes, est de jouer sur la
complémentarité et non la concurrence.
L’effet levier pour Creil peut être très important à condition qu’elle parvienne à faire évoluer son image
de banlieue en déshérence qu’elle n’est pas.

Rayonnement

Attractivité

Mieux se faire connaître

Entreprises, touristes,
compétences

Améliorer l'image
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Partie 3
Effets sur les migrations résidentielles
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Introduction
Cette partie s’intéresse aux effets que pourrait produire Roissy-Picardie sur les migrations
résidentielles.
Il comprend dans un premier temps l’analyse des tendances à l’œuvre à l’échelle du périmètre d’étude
basée sur :
-

-

les recensements de la population de l’INSEE de 2008 et 2016 qui permettent de connaître le
lieu de résidence des populations respectivement 5 ans et 1 an auparavant. Cette source est
utilisée pour l’analyse des migrations résidentielles des communes du secteur d’étude entre
2003 et 2008 (avec le reste de la France et l’Île-de-France) ainsi qu’entre 2015 et 2016 (avec
l’Île-de-France).
(NB. Jusqu’en 2008, le questionnaire de l’INSEE permettait de connaître le lieu de résidence 5
ans auparavant. Depuis 2013, le questionnaire a changé et c’est le lieu de résidence un an
auparavant qui est désormais demandé.)
les recensements de la population de 2008 et 2016, ainsi que les fichiers d’état civil qui
permettent d’estimer le solde migratoire d’un secteur donné entre ces deux dates par
déduction :
Solde migratoire = Population 2016 – Population 2008 – Solde naturel

Puis, ce chapitre distingue les effets potentiels du projet selon deux cibles :
-

les employés (actuels ou futurs) du pôle de Roissy qui pourraient déménager pour un lieu
offrant une bonne (ou meilleure) accessibilité aux emplois de Roissy via Roissy-Picardie,
les personnes très mobiles ayant besoin pour des raisons professionnelles ou personnelles
d’accéder au réseau LGV national et/ou au hub international de Roissy et qui pourraient
déménager à proximité d’une gare desservie par TAGV (Creil ou Amiens) ou bien connectée à
Roissy (Compiègne…).

Des recommandations sont formulées pour chacune de ces cibles.
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1 Les tendances à l’œuvre
Pour l’analyse des tendances à l’œuvre en matière de migrations résidentielles, le secteur d’étude a
été découpé en 3 parties selon un axe nord-sud.
La partie nord comprend la majeure partie de la Somme (Amiens et Abbeville) ainsi que la partie la
plus septentrionale de l’Aisne avec l’agglomération Saint-Quentinoise et un ensemble de communes
qui l’entoure. Elle compte près de 652 000 habitants.
La partie centrale comprend la totalité de l’Oise ainsi que deux sous-ensembles de l’Aisne sous les
mêmes latitudes que les communes isariennes (partie septentrionale avec Chauny et Tergnier, et
partie méridionale de l’Aisne avec Villers-Cotterêts). Cet ensemble territorial compte près de 901 000
habitants.
La dernière partie, la plus peuplée avec 3 077 000 habitants, regroupe les communes franciliennes du
périmètre.
Les densités de ces territoires sont très contrastées. La partie nord compte 95 habitants par km², la
partie centrale 134 et la partie francilienne 1 786. Ainsi la partie nord a le caractère le plus rural : 42%
de ses habitants résident dans une commune rurale (hors unité urbaine au sens de l’Insee) contre 34%
pour la partie centrale et 2% pour la partie francilienne du sud.
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1.1

1.1.1

Pour les trois territoires : bilan migratoire négatif avec le reste de la France et
l’étranger, et positif ou nul avec l’Île-de-France
Bilan migratoire de chaque secteur en lien avec le reste de la France et l’étranger

Dans le jeu des migrations résidentielles avec le reste de la France, chaque partie du secteur d’études
a perdu des habitants entre 2003 et 2008 : - 89 000 habitants pour la partie francilienne, - 7 700 pour
la partie centrale et - 3 000 pour la partie Nord. Les écarts entre les trois territoires sont donc marqués
en valeur absolue. En valeur relative, c’est-à-dire rapporté à la population moyenne de ces territoires,
les écarts demeurent : le taux de migration de la partie francilienne est de - 34 ‰ contre
- 9 ‰ pour la partie centrale et - 5 ‰ pour la partie Nord.

Sur la période 2008-2016, il n’est plus possible de connaître les entrants et sortants sur chaque zone à
partir du recensement. Toutefois, le solde migratoire avec le reste de la France et l’étranger peut se
déduire de la différence entre la variation de population et le solde naturel entre les deux
recensements. Le résultat montre la poursuite de la perte d’habitants et une répartition similaire à la
période précédente. Le taux de migration est de - 45 ‰ pour la partie sud contre - 21 ‰ pour la partie
centrale et - 17 ‰ pour la partie nord.
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1.1.2

Bilan migratoire de chaque secteur en lien avec l’Île-de-France

Lorsque l’on isole les migrations résidentielles avec l’Île-de-France (hors zone d’étude pour la partie
sud), le bilan migratoire de chaque territoire est sensiblement différent et témoigne du desserrement
de l’Île-de-France.

Entre 2003 et 2008, tous les territoires ont un solde migratoire positif avec l’Île-de-France. La partie
centrale du périmètre d’étude se distingue par un excédent particulièrement important (+ 21 000
habitants liés aux échanges migratoires avec l’Île-de-France, taux de migration net + 26 ‰). C’est un
phénomène majeur pour ce territoire : plus d’un nouvel habitant sur 2 provient de l’Île-de-France
(44 800 sur 83 800).
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Les échanges entre la partie nord et l’Île-de-France sont nettement moins importants. Avec seulement
8 000 entrées et 7 000 sorties, le solde est légèrement positif. Seulement un nouvel habitant sur 6
provient de l’Île-de-France.
Entre 2015 et 2016, le constat est similaire pour la partie centrale et la partie nord. Par contre, pour la
partie sud, le solde migratoire est légèrement négatif mais très faible, avec un taux de migration proche
de zéro (- 0,05 ‰). Il semble toutefois que les échanges en faveur de la partie nord se soient amplifiés :
sur la période 2003-2008, le solde migratoire de la partie centrale avec l’Île-de-France équivalait à 20
fois celui de la partie nord ; sur la période 2015-2016, ce facteur n’est plus que de 10 fois.

1.2

1.2.1

Un déficit migratoire marqué dans les principales villes picardes, tant dans leurs
relations avec le reste de la France qu’avec l’Île-de-France
Bilan migratoire des villes picardes du périmètre d’études en lien avec le reste de
la France

Entre 2003 et 2008, les principales communes picardes sont les communes qui attirent le plus de
nouveaux habitants, mais ce sont également celles qui voient le plus d’habitants en partir. Elles
affichent toutes un solde migratoire négatif (cf. carte Solde migratoire des communes – migrations
nationales). Par rapport à ses homologues picardes, Creil se distingue par son solde migratoire très
négatif en taux (voir graphique ci-dessous). Les communes qui gagnent des habitants par le jeu des
migrations résidentielles sont peu nombreuses dans la vallée de l’Oise. Les croissances de population
induites par les migrations résidentielles sont assez limitées aux franges franciliennes de l’Oise.
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Les communes dont le solde migratoire est positif sont essentiellement :
-

-

de façon diluée dans les couronnes périurbaines des principales agglomérations picardes
(particulièrement celles d’Amiens et de Beauvais),
de façon plus localisée dans l’agglomération amiénoise : croissance de l’entité urbaine
amiénoise, notamment Salouël, commune d’accueil du CHRU et d’une partie du pôle
universitaire,
dans l’agglomération compiégnoise à Margny-lès-Compiègne faisant partie du cœur
d’agglomération et à proximité de la gare,
dans le Sud-Est de l’Oise,
dans la partie Seine-et-Marne de la zone d’étude.
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Solde migratoire des communes entre 2003 et 2008
Migrations nationales
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Sur la période 2008-2016, les principales villes picardes perdent toujours des habitants dans leurs
échanges avec le reste de la France et l’étranger.

Entre 2015 et 2016, le constat est le même, à l’exception cette fois de Compiègne, qui avait un des
taux de migration les plus faibles sur la période 2003-2008. Creil conserve un taux migratoire très
négatif : -19 ‰.
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Les communes dont le solde migratoire est positif sont essentiellement :
-

de façon diluée dans les couronnes périurbaines des principales agglomérations picardes
(particulièrement celles d’Amiens et de Beauvais),
dans le Sud-Est de l’Oise,
dans la partie Seine-et-Marne de la zone d’étude.
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1.2.2

Bilan migratoire des villes picardes du périmètre d’études en lien avec l’Île-deFrance

Sur la période 2003-2008, les principales communes picardes affichent pour la plupart également un
solde migratoire négatif avec l’Île-de-France (Cf. carte Solde migratoire des communes – migrations
résidentielles avec l’Île-de-France).

Amiens est la ville qui a accueilli le plus de Franciliens : 1ère (2 364) devant Compiègne (2 084), Creil et
Beauvais (1 166 et 1 186), mais c’est aussi celle qui a vu le plus d’habitants la quitter pour l’Île-deFrance.
La carte « Nouveaux habitants en provenance de l’Île-de-France entre 2003 et 2008 » montre
également que l’accueil de Franciliens est massif aux franges méridionales de l’Oise et de l’Aisne. Ce
phénomène est lié pour beaucoup à des migrations de proximité, avec une forte proportion de
population originaire des communes franciliennes de l’aire d’étude.
Sur la période 2015-2016, le constat est différent : Compiègne gagne près de 200 habitants dans ses
échanges avec l’Île-de-France, quand les autres villes équilibrent presque le nombre d’entrants et de
sortants. Ce n’est plus Amiens, mais Compiègne, qui accueille le plus de Franciliens (809 pour
Compiègne, 796 pour Amiens), mais c’est toujours Amiens qui voit le plus d’habitants la quitter pour
l’Île-de-France.
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La carte « Nouveaux habitants en provenance de l’Île-de-France entre 2015 et 2016 » montre que
l’accueil de Franciliens est toujours important aux franges méridionales de l’Oise et de l’Aisne, et dans
une moindre mesure, le long des axes ferroviaires entre Creil et Noyon, Clermont et Beauvais.
1.3

Conclusion

Les grandes tendances en matière de migrations résidentielles dans le périmètre d’études peuvent se
résumer en trois points :
-

-

un déficit migratoire des principales villes picardes avec le reste de la France entre 2003 et
2016, mais peut-être une inversion de tendance pour Compiègne sur la période récente ;
des échanges migratoires quasi équilibrés pour les principales villes picardes avec l’Île-deFrance entre 2015 et 2016, excepté pour Compiègne qui accueille plus de Franciliens qu’elle
n’envoie de Compiégnois en Île-de-France ;
un desserrement francilien dans le sud de l’Oise et de l’Aisne.

Par conséquent, Roissy-Picardie peut-il contribuer à enrayer le déficit migratoire de certaines villes
picardes ? Peut-il contribuer à structurer différemment le desserrement francilien ?

Les prévisions sociodémographiques à l’horizon 2030 du rapport de présentation du SCOT de la
communauté d’agglomération Roissy Pays de France
1 - Un territoire qui renoue avec une dynamique démographique soutenue à horizon 2030, par une
production accrue de logements
Le territoire de la CARPF a vocation à poursuivre et à intensifier son effort de production de logements,
pour répondre aux besoins liés à la croissance de la population à 2030 à l’échelle régionale, pour favoriser
les parcours résidentiels et répondre à l’évolution des modes de vie et à la baisse de la taille des ménages
(desserrement). Au regard du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) et de son scénario
d’évolution tendancielle de la population francilienne, le territoire de la CARPF devrait croître fortement
pour atteindre environ 405 000 habitants en 2030, à raison d’une diminution annuelle de 0,15% de la taille
des ménages sur la période, soit une augmentation de plus de 50 000 habitants pour un territoire qui
compte aujourd’hui 352 122 habitants (Insee 2018).
2 - Une augmentation très significative de l’emploi à 2030, liée aux grands projets et aux perspectives de
développement du territoire
A horizon 2030, la dynamique de l’emploi a vocation à s’inverser en faveur d’une augmentation très
significative liée au développement de projets économiques majeurs et structurants, dont les réalisations
devraient s’étaler sur les vingt prochaines années. Ainsi, le développement du terminal T4 devrait
permettre la création de 50 000 nouveaux emplois directs, et près de deux fois plus d’emplois indirects
(source Groupe ADP). Etalée entre 2027 et 2037, sa réalisation confortera à terme le rôle de l’écosystème
aéroportuaire dans l’économie du territoire. Le projet du Triangle de Gonesse doit également être cité, bien
qu’aujourd’hui une de ses composantes-phare, le projet Europacity, ait été abandonné. Ces projets
d’ampleur régionale et nationale ne doivent pas occulter les emplois créés par la dynamique économique
endogène du territoire et sa croissance démographique.
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La réduction du déficit migratoire : une ambition des documents de planification des Hauts-deFrance
Le SRADDET des Hauts-de-France vise un objectif de 260 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050 dans
les Hauts-de-France. La population des Hauts-de-France devrait croître moins vite qu’en France métropolitaine
(+ 4,3 % contre + 12,5 %). La région perdrait ainsi sa troisième place des régions françaises en termes de
population. La croissance de la population reste portée par l’accroissement naturel. À l’inverse, le solde
migratoire (différence entre les arrivées et les départs) pondère cette croissance avec un taux annuel moyen
de -0,32 %.
Il s’agit de viser une production neuve de logements se situant dans une fourchette comprise entre :
23 500 logements / an, traduisant un scénario central, basé sur le prolongement des tendances actuelles
en termes de hausse des ménages et de transformation du parc de logements,
et 25 000 logements / an, traduisant un scénario mixte, plus ambitieux en termes d’attractivité, qui vise :
une réduction de moitié du déficit migratoire chez les 21-27 ans ;
une réduction de moitié du déficit migratoire chez les 30-45 ans ;
- et une réduction de moitié du déficit migratoire chez les 55 ans et plus.
L’habitat doit être développé en cohérence avec l’ossature régionale définie dans le SRADDET et en lien avec
l’outil de territorialisation des besoins en logement de l’État, de manière à maintenir l’équilibre de 60% de
nouveaux logements dans les pôles de l’ossature régionale :
Les pôles majeurs : capitale régionale (Lille) et second pôle régional (Amiens)
Pôles d’envergure régionale, dont font partie Beauvais, Compiègne, Creil et Senlis
Pôles intermédiaires hors grands pôles, dont font partie Clermont-de-l’Oise, Pont-Sainte-Maxence et
Chantilly-Gouvieux.
Le SCOT du Grand Amiénois a pour ambition d’enrayer le déficit migratoire, afin d’accueillir 360 000 habitants
à l’horizon 2030, grâce à la production de 32 000 logements supplémentaires. Pour Amiens Métropole,
l’objectif est d’annuler le déficit migratoire en accueillant 13 500 habitants de plus et 56 % des logements à
créer dans le Grand Amiénois sur les 20 ans du SCOT (soit 18 700).
Un premier indicateur confirme le bien-fondé de cette ambition puisque la Somme est le seul département
des Hauts-de-France dont le solde migratoire des ménages est positif (Source : INSEE Analyse Hauts-de-France
n°58).
Le Programme local de l’habitat de l’Agglomération du Creillois, a eu comme ambition pour la période 20122017, de poursuivre son effort de redressement démographique et préparer son futur développement, porté
par le quartier du cœur d’agglomération, le rôle de sa gare et ses vocations économiques nouvelles. Le prochain
devrait conforter cette ambition.
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Solde migratoire des communes entre 2003 et 2008
Migrations résidentielles avec l’Île-de-France
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Nouveaux habitants en provenance de l’Île-de-France
entre 2003 et 2008
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2 Effets du projet Roissy-Picardie sur les migrations résidentielles
et recommandations
Rappelons que les effets du projet Roissy-Picardie sur les choix résidentiels sont à distinguer selon deux
cibles distinctes :
- les employés (actuels ou futurs) du pôle de Roissy qui pourraient déménager pour un lieu
offrant une bonne (ou meilleure) accessibilité aux emplois de Roissy via Roissy-Picardie,
- les personnes très mobiles ayant besoin pour des raisons professionnelles ou personnelles
d’accéder au réseau LGV national et/ou au hub international de Roissy qui pourraient
déménager à proximité d’une gare desservie par TAGV (Creil ou Amiens) ou bien connectée à
Roissy (Compiègne…).
2.1

Effets sur les choix résidentiels des employés actuels ou futurs de Roissy et
recommandations

2.1.1

Quelles seront les communes les plus attractives ?

Différents critères interviennent dans le choix résidentiel. Pour un actif travaillant à Roissy, on peut
citer, entre autres :
-

-

-

-

le confort de la desserte en transports collectifs pour accéder au lieu de travail (temps d’accès,
fréquences de desserte, amplitudes horaires, ruptures de charge). A cet égard, on peut noter
que plus les gares sont proches de Roissy, plus le différentiel entre le temps de parcours avec
ou sans la liaison est important : depuis Survilliers-Fosses le temps de parcours, par rapport
aux solutions actuelles de transports collectifs, est divisé par 7 ; depuis Chantilly-Gouvieux et
Creil, il est divisé par 4…
la desserte TAGV et TER entre Amiens et Roissy (3 A/R TER par jour en heure de pointe et 2
A/R TGV par jour) ne semble pas adaptée pour les déplacements domicile-travail, à destination
de Roissy puisque plus des ¾ des emplois y sont en horaires décalés (de 23h à 6h), excepté
peut-être pour le personnel d’encadrement présent au siège social d’Air France ou le
personnel navigant technique.
le coût du transport : le Pass Navigo à tarif unique instauré en Île-de-France en 2015 a réduit
le coût des transports pour les trajets franciliens en lien avec les franges de l’Île-de-France (ex
zone 5). Il joue en faveur d’une localisation préférentielle des actifs travaillant à Roissy en Îlede-France.
le coût de l’immobilier : à cet égard, les communes de l’Oise sont plus attractives que celles du
Val d’Oise.
Zoom sur le profil des 2 000 actifs résidant dans l’aire urbaine d’Amiens et allant travailler en Île-de-France
en train (soit 60 % des actifs de l’aire urbaine d’Amiens travaillant en Île-de-France) en 2016
Ce sont surtout :
- des cadres et professions intellectuelles supérieures (41 %), des professions intermédiaires (24 %) et des
employés (20 %),
- des personnes diplômées de l’enseignement supérieur (58 %), des titulaires du baccalauréat (20 %),
- des personnes en CDI ou titulaires de la fonction publique (84 %),
- des hommes (69 %),
- des personnes employées à temps complet (89 %).
NB. Pour mémoire, en 2016, Amiens et Paris étaient reliées à raison de 20 allers et 22 retours par jour sans
changement de train et 4 allers et 6 retours avec correspondance à Creil.
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Toutes les communes n’auront pas les mêmes atouts au regard de ces critères, selon les scénarios de
desserte TER et TGV. Le tableau suivant compare qualitativement l’attractivité relative des villes
desservies selon les scénarios pour chacun des critères.
Gare

Temps d’accès à Roissy
en transports collectifs

Desserte

Coût
transport

Attractivité
résidentielle
(Taux de
migration
2008-2016)

Coût
immobilier

Nb
TGV/j/sens

Nb
TER/hp/
sens

Nb total
TER/j/
sens

Temps
d’accès actuel
min (2019)

Temps
d’accès
min avec
RP

Classement du
moins cher
(1er) au plus
cher (6ème)

Classement du
plus attractif
(1er) au moins
attractif (5ème)

Classement
du moins
cher (1er) au
plus cher
(5ème)

Amiens

2

<1

3 (tous
en hp)

1h48
(TER+RER)
1h32
(car+TGV)
1h37
(TER+TGV via
Arras)

1h02 TER
57'(TAGV)

6ème

-60
5ème

3ème

Compiègne

-

1

17

1h26

47’

5ème

-79
6ème

3ème

Pont-SteMaxence

-

1

17

1h22 (TER +
RER B)

35’

4ème

-22
1er

2ème

Clermont

-

-

3

1h22 (TER +
RER B)

31’ (à
confirmer)

4ème

-50
3ème

1er

Creil

2

2

26

1h (ligne 40 +
navette)
1h09
(TER+RER B)
1h40 (RER
D+B)

17’ (TAGV)
22’ (TER)

3ème

-117
7ème

1er

ChantillyGouvieux

-

2

26

1h06 (TER +
RER B)

16’

2ème

-35
2ème

5ème

Survilliers –
Fosses

-

2

17

48’ (Bus+CDG
VAL)
51’ Bus+RER B

7’

1er (si accord

-19
4ème

4ème

tarifaire STIF-Région
Picardie)

Sources : sncf.com (temps d’accès actuel), SNCF Réseau (desserte, temps avec RP), analyse des agences d’urbanisme (classements)

Heures de pointe : 6h-9h, 12h-15h et 17h-20h – Fonctionnement du service entre 6h et 23h
17 A/R TER Compiègne-Roissy/j
9 A/R TER Creil-Roissy/j dont 3 prolongés jusqu’à Amiens
2 A/R TGV Amiens-Roissy/j (Amiens-Strasbourg et Amiens-Marseille)
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L’attractivité de chaque commune sera variable selon les professions et catégories
socioprofessionnelles des actifs, chacun recherchant le meilleur cadre de vie possible en fonction de
ses revenus.
Les communes les mieux desservies en TER et aux temps d’accès les plus courts, apparaissent les plus
attractives pour des actifs travaillant quotidiennement à Roissy. Creil, Chantilly, Gouvieux, Survilliers
et Fosses se trouveront à moins de 30’ de Roissy avec 17 à 26 allers-retours en TER par jour. Ces
communes pourront potentiellement connaître une hausse d’attractivité si elles sont en mesure de
répondre à cette demande.
2.1.2

Peut-il y avoir un effet Air France ou ADP spécifique ?

Air France est un employeur majeur de la plateforme aéroportuaire. Le site concentre une grande
partie des effectifs de la compagnie aérienne. Parmi ses employés, les pilotes (PNT) et hôtesses et
stewards (PNC) n’ont pas d’horaires de déplacements domicile-travail réguliers avec des moments de
prise de service très variables. Les premiers vols du matin nécessitent néanmoins des arrivées en
aérogare vers 4h30.
Le recrutement de ces personnels se fait en France entière, et nombre de ces salariés demeurent dans
leur région d’origine, situation rendue possible par les temps d’activité ramassés et les périodes de
repos, le transfert gratuit pouvant être assuré depuis les autres métropoles françaises. Compiègne,
Pont Sainte-Maxence, Creil, Chantilly et plus marginalement Amiens, pourraient tirer profit de ce
gisement important d’actifs. Au regard des écarts de revenus existants entre PNT et PNC, et également
en fonction de l’ancienneté des pilotes, une segmentation s’opérerait dans les choix d’implantation :
PNT sur Chantilly et Amiens, PNC sur Pont Sainte-Maxence et Creil. Seule Compiègne parait être en
capacité de répondre aux attentes des deux natures de salariés.
2.1.3

Quel volume de migrants résidentiels et quel besoin en logements à proximité des
gares la liaison pourrait-elle susciter ?

L’exercice suivant a pour objet d’approcher, en cohérence avec les prévisions de trafic empruntant la
liaison, des ordres de grandeur :
- du nombre de personnes qui pourraient être amenées à s’installer près d’une gare desservie
par Roissy-Picardie pour accéder en transports collectifs aux emplois du Grand Roissy ou d’Îlede-France,
- du nombre de logements (existants ou à créer) qui seraient occupés par ces personnes.
La méthodologie suivante a été appliquée.
Les données de base utilisées, fournies par STRATEC, sont :
- la demande de déplacement un jour ouvrable de base en 2017, 2028 et 2040 selon les 8
segments de clientèle. Deux segments sont concernés par les calculs suivants :
o le segment 3 du modèle de prévision de trafics17 correspondant aux actifs de Picardie
et du Val d’Oise employés dans le Grand Roissy pouvant accéder à leur emploi via la
gare CDG TGV

17

Les projections ont été réalisées à partir des projections d’emplois communiquées par l’IAU IDF aux horizons
2025 et 2035.
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o

-

et le segment 4.1 du modèle18 comprenant les actifs de Picardie ou du Val d’Oise
employés en Île-de-France ;
les nombres de déplacements journaliers empruntant la liaison dans les deux sens, aux
horizons 2028 et 2040 pour les segments d’utilisateurs courte distance.

Plusieurs hypothèses sont prises afin d’approcher un besoin en logement de cette clientèle lié à la mise
en service de la liaison :
- le nombre d’actifs susceptibles de venir s’installer près des gares desservies par la liaison à
l’horizon 2028 (par exemple) équivaut à la différence entre les nombres de déplacements
journaliers des actifs de deux segments d’actifs précités utilisant la liaison dans les deux sens
aux horizons 2028 et 2017 (dans l’hypothèse où la liaison aurait déjà été en circulation en
2017), divisée par 2. On ne prend donc pas en compte les actifs résidant déjà à proximité d’une
gare qui emprunteront la liaison par report modal ou changement d’itinéraire. On considère
également que les actifs utilisant la liaison sont tous attirés par Roissy ou l’Île-de-France et que
des stratégies de localisations résidentielles anticipant la future liaison pourront être
observées dès la déclaration d’utilité publique du projet, prévue en 2021.
- Pour 2040, deux scénarios de trafic ont été envisagés (AME et AMS) par STRATEC. La moyenne
des deux scénarios a été utilisée dans les calculs suivants.
- dans le ménage de ces actifs, une seule personne emprunte la liaison pour aller travailler.
Par conséquent, compte tenu de ces hypothèses : à un actif venant s’installer à proximité d’une gare
du fait de la liaison, correspond un logement. On déduit ensuite du nombre de logements, la
population à accueillir, en le multipliant par 2,5 personnes par logement.
L’application de cette méthode donne les résultats suivants.
Sur la période
2021-2040

Moyenne par
an

Nombre d'actifs* s'installant à
proximité des gares desservies par
Roissy-Picardie

550 à 700

29 à 38

Nombre de logements occupés par
ces actifs

550 à 700

29 à 38

Nombre d'habitants occupant ces
1 400 à 1 800
73 à 96
logements
* : actifs = actifs de Picardie et du Val d’Oise employés dans le Grand Roissy et actifs de Picardie employés en Île-de-France empruntant la
liaison pour aller travailler

Entre 2021 et 2040, selon le scénario envisagé, entre 1 400 et 1 800 habitants viendraient s’installer à
proximité des gares pour profiter de la liaison Roissy-Picardie pour les déplacements domicile-travail,
soit une moyenne de 400 habitants par période de 5 ans ou près de 80 habitants par an. A titre de
comparaison, les communes concernées par ces gares (hors Compiègne, Pont-Sainte-Maxence et
Clermont-de-l’Oise) ont vu 14 000 habitants s’y installer sur la période 2003-2008, et près de 4 200
entre 2015 et 2016. Le détail par commune est indiqué dans les graphes ci-après.

18

Projections réalisées à partir des perspectives d’évolution de la population de l’INSEE (datées de 2017) et de
la population active occupée
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En 2040, cette nouvelle population occuperait 550 à 700 logements existants ou à créer. Cela donne
un ordre de grandeur du nombre de logements que les communes concernées pourraient construire
à proximité des gares desservies pour répondre à ce besoin spécifique si elles souhaitent profiter de la
liaison pour réduire leur déficit migratoire.
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2.1.4
-

-

-

2.2

2.2.1

Recommandations
Pour les autorités organisatrices de la mobilité (Région Hauts-de-France, Île-de-France
Mobilités) ainsi que SNCF :
o offrir une desserte TER adaptée aux horaires décalés et d’amplitude horaire large
(notamment pour le personnel navigant : premiers vols nécessitant une arrivée en
aérogare pour 4h30) ;
o élargir les abonnements TER Hauts-de-France aux trajets vers Roissy et autoriser
l’accès aux TAGV pour les abonnés domicile-travail entre Amiens et Roissy (cette
recommandation ne s’applique pas aux abonnés domicile-travail entre Creil et Roissy
car la capacité des rames TGV ne le permettrait pas et car Creil disposera déjà des TER
mieux adaptés à ce type de clientèle) ;
o organiser les grilles horaires des lignes de l’étoile ferroviaire de Creil pour permettre
les correspondances en gare de Creil avec la ligne Creil-Roissy.
o favoriser l’intermodalité aux gares desservies.
Pour les communes et intercommunalités :
o faire émerger une offre de logements et de services diversifiés à proximité des gares
desservies ;
o améliorer la qualité urbaine des quartiers de gare et des communes desservies.
Pour les agglomérations de Compiègne, Pont-Sainte-Maxence, Creil, Chantilly et plus
marginalement Amiens :
o opérer des actions ciblées de marketing permettant de mettre en avant qu’elles sont
des villes aux gammes complètes de services, à distance temps très raisonnable de
Roissy.
Effets sur les choix résidentiels des personnes très mobiles recherchant un accès
facilité au réseau TGV et à l’aéroport de Roissy et recommandations
Constat et enjeux

L’ensemble des aires urbaines picardes affichent, à ce jour, une part et une dynamique d’évolution des
emplois de cadres des fonctions métropolitaines (CFM) plutôt basses. La marge d’évolution est donc
importante, même si cette situation est liée aux histoires économiques et sociales locales. Avec une
progression de près de 120 % des CFM en un quart de siècle, Compiègne est l’illustration de ce
potentiel.
L’attractivité résidentielle d’Amiens et de Creil pour des personnes professionnellement et
culturellement mobiles, notamment les personnes des classes sociales créatives et les cadres occupant
des emplois des fonctions métropolitaines, constitue un enjeu pour ces deux agglomérations comme
pour l’ensemble des principales aires urbaines picardes, au regard de la structure de leur offre d’emploi
actuelle. Cette attractivité sera intimement liée à la pertinence de l’offre ferroviaire mise en place par
les autorités organisatrices ou proposée par SNCF (ou d’autres entreprises ferroviaires, le marché
devant être ouvert à la concurrence à l'horizon du projet).
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2.2.2

Recommandations

Pour être attrayante, l’offre ayant Amiens pour terminus devra permettre des allers-retours dans la
journée sur un ensemble d’axes ferroviaires variés : allers-retours directs avec l’Est et le Sud-Est,
notamment Lyon et Strasbourg ; allers-retours avec correspondance à Roissy avec la Bretagne, les Pays
de la Loire, et le Sud-Ouest). Par rapport à la situation actuelle qui est celle de villes n’ayant aucune
relation ferroviaire avec les métropoles régionales non voisines, le changement doit être marquant.
L’organisation de la grille horaire reste une inconnue à lever afin de pouvoir apprécier les effets réels
sur l’attractivité résidentielle du territoire d’études.
Les dessertes TAGV en lien avec Amiens et Creil devraient résulter de la création de nouvelles missions,
de prolongements de dessertes existantes ou de la séparation de trains doubles en lien avec Lille en
gare de Roissy. Pour que l’attractivité résidentielle de Creil et d’Amiens puisse être confortée auprès
des personnes très mobiles, le choix des horaires de dessertes TGV de ces deux villes ne devra pas se
limiter à des missions ferroviaires d’heures creuses et à faible taux de remplissage.
En conclusion, pour que la desserte en TER et TAGV de Creil et d’Amiens participe à l’attractivité
résidentielle pour les personnes très mobiles recherchant un accès facilité au réseau TGV et à
l’aéroport de Roissy, deux conditions doivent être réunies :
- définir une offre de services adaptés avec l’exploitant ferroviaire;
- organiser une grille horaire assurant un lissage des départs et des arrivées de missions
ferroviaires au fil de la journée, et assurant notamment, et pour le moins, une desserte directe
ou avec correspondance à Roissy aux heures de pointe du matin et du soir, et ce dans chaque
sens.
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Principaux échanges ferroviaires entre la Picardie
et le reste du pays (Source : ORT – 2009)

Gains de temps de parcours généralisé en TAGV
(Source : SNCF)

[1]

Trajet

Gains de temps de
parcours généralisé[1]
des usagers du fer

Amiens - Lyon

25 min

Amiens - Marseille

25 min

Amiens - Montpellier

25 min

Amiens - Bordeaux

5 min

Amiens - Nantes

5 min

Amiens - Rennes

5 min

Amiens - Strasbourg

35 min

Temps de rabattement + temps d’attente initial +
temps de parcours + temps de correspondance le cas
échéant + temps de diffusion.
Vers l’Ouest et le Sud-Ouest, les gains de temps sont
faibles en l’absence de confirmation de l’interconnexion
LGV au sud de la région parisienne, et des dessertes
assurées par les trains intersecteurs passant par Roissy,
par rapport à un passage par Paris, qui permet de
bénéficier des missions directes vers Bretagne- Pays de
la Loire, ou vers Bordeaux. Vers l’Est et le Sud-Est en
revanche, les gains de temps restent très significatifs.
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Conclusion
L’analyse des migrations résidentielles dans le périmètre d’étude met en évidence un déficit migratoire
des principales villes picardes avec le reste de la France, y compris l’Île-de-France, ainsi qu’un
desserrement francilien qui se fait de façon diffuse dans le sud de l’Oise et de l’Aisne.
Le projet Roissy-Picardie est susceptible de faire évoluer cette situation : il pourrait rendre les
communes de l’Oise et du Val d’Oise qui seront desservies par le projet très attractives du point de vue
résidentiel pour les actifs actuels ou futurs travaillant à Roissy. Si ces communes sont en mesure de
répondre à la demande de logements, le projet pourrait permettre de polariser une petite partie du
desserrement de l’Île-de-France autour des gares, induisant des pratiques de déplacements plus
vertueuses, notamment pour les déplacements domicile-travail. Cette nouvelle attractivité pourrait
réduire le déficit migratoire de villes telles que Creil ou Compiègne.
L’attractivité résidentielle de Creil et Amiens pour les cadres des fonctions métropolitaines constitue
un enjeu important pour ces agglomérations. Elle est fortement liée aux choix de desserte et de grille
horaire des TER et TGV empruntant la liaison Roissy-Picardie et aux facilités de correspondance en gare
de Roissy CDG.
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Partie 4
Impacts à l’échelle locale
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Introduction
Les territoires irrigués par le projet Roissy-Picardie ne bénéficieront pleinement du rayonnement de
celui-ci que s’ils développent leurs potentiels en termes d’équipements, d’activités, de logements et,
plus généralement s’ils renforcent leur attractivité. Cela implique, pour chaque territoire, une
approche stratégique d’ensemble qui prend en compte les projets locaux lorsqu’ils existent et articule
les acteurs.

Schématisation de la problématique locale liée au logement
Hypothèse de départ
Roissy-Picardie renforce l’attractivité du train pour les
déplacements en lien avec Roissy et notamment ceux des actifs.

En fonction des hypothèses de
création d’emplois sur Roissy et des
travaux Eurotrans

Hausse de la demande en logements à proximité des
gares

Scénario 1
Augmentation de l’offre de
logements suffisante

Scénario 2
Parc de logement insuffisant

Accroissement démographique accompagné
du développement de l’économie
résidentielle.

Pression sur les prix
immobiliers

Le territoire profite de RoissyPicardie

Phénomène de ségrégation
sociale interne aux
agglomérations

Recommandations en matière de
politiques publiques
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Deux scénarios dépendant de la
capacité du territoire à :
- accroître l’offre de logements ;
- à adapter l’offre de logement à la
demande ;
- à offrir un cadre de vie et des
services adaptés ;
- un accès fluide à la gare, etc.
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1 Analyse sommaire des quartiers de gare
La liaison Roissy-Picardie sera utilisée par deux types de trains : d’une part des TGV d’interconnexion
qui mettront en relation les villes d’Amiens et de Creil avec Roissy puis avec le réseau LGV, et d’autre
part, des TER qui desserviront ces deux mêmes villes en offrant également des arrêts complémentaires
à Chantilly, Survilliers-Fosses, Pont-Sainte-Maxence, Compiègne, et le cas échéant Clermont-de-l’Oise,
et qui auront pour terminus la gare de Roissy Charles de Gaulle.
Les quartiers des gares de Clermont-de-l’Oise, Beauvais et Abbeville font également partie de l’analyse.
Ils ne seront pas directement desservis par le service (sauf, peut-être Clermont-de-l’Oise) mais ils
constituent des composantes des étoiles ferroviaires de Creil et Amiens. Le quartier de l’ancienne gare
de Senlis est également analysé : il est actuellement relié par le réseau de cars régionaux aux gares de
Creil, Chantilly-Gouvieux et Survilliers-Fosses et à l’aéroport de Roissy CDG.
L’analyse cartographique de chaque secteur nous offre un premier regard sur les potentialités de
chacun des sites concernés par le nouveau service. Le cadrage des photos aériennes présentées ciaprès est identique pour chacun et calé sur la dimension d’un carré de deux kilomètres par deux (4
km²) avec la gare située en position centrale.
1.1

Les gares TGV

Les agglomérations des gares reliées au réseau TGV seront les plus impactées économiquement. En
effet, elles pourront tirer profit non seulement de la proximité de l’aéroport, mais aussi des grandes
villes françaises. En cela, elles sont directement concernées par les différentes potentialités exposées
dans la partie 2, dédiée aux impacts économiques.
1.1.1

Amiens
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
5,2 millions de voyageurs
La gare d’Amiens est située aux portes du centreville et au cœur d’un vaste espace de
renouvellement urbain, la ZAC Gare La Vallée. Au
nord de la Somme, s’étend le poumon vert de la
ville : le parc Saint-Pierre et les hortillonnages.
La place de la gare constitue le nœud de
correspondance du réseau AMETIS de transport
urbain de l’agglomération amiénoise (13,2 millions
de voyages en 2018). Depuis mai 2019, celui-ci
s’organise autour de quatre lignes de bus à haut
niveau de service (NEMO) qui, toutes, desservent le
pôle d’échange de la gare.
Impacts
Le cœur de la cité et le quartier Gare La Vallée
accueillent, à eux deux, 28 000 des près de 96 000
emplois de l’agglomération. Ils constituent le
premier pôle d’emploi d’Amiens Métropole, et ce,
147

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

dans un rayon d’un kilomètre autour de la gare.
L’arrivée du TGV conduit à ouvrir ce centre-ville actif
sur les relations internationales et à donner un
accès direct depuis la gare à toutes les
fonctionnalités et les aménités du centre-ville.
Perspectives
Les deux premières phases de la ZAC s’achèvent et
l’aménagement de 3 sites sur 7 hectares démarrera
en 2020 pour 10 ans. A terme, 300 000 m² de
surface de plancher (pour environ 1 200 logements,
500 chambres d’hôtel, 110 000 m² de bureaux et
d’activités) auront été construits. Le quartier
accueille, déjà aujourd’hui, des entreprises et
institutions nationales : Autorité française de
sécurité ferroviaire, Caisse des Dépôts, Orange
Bank.

ZAC Gare La Vallée - Photo : ADUGA

1.1.2

Creil et Nogent-sur-Oise
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
4,6 millions de voyageurs
Le sillon ferroviaire (200 m de largeur) marque
profondément le tissu urbanisé creillois.
Les secteurs hachurés jaunes symbolisent les
secteurs pouvant potentiellement muter dans les
années à venir.
Impacts
Revalorisation du foncier à proximité de la gare dans
le cadre d’une organisation territoriale complexe.
Perspectives
Plusieurs projets participent à cette dynamique :
- Depuis sa création, il y a une dizaine d’années,
le chantier de l’opération urbaine de Gournayles-Usines se poursuit. Certaines phases ont été
achevées comme les travaux de la passerelle
Nelson-Mandela et du Pont Y. L’espace enfants
Danielle Mitterrand a ouvert ses portes en
automne 2017. Plusieurs opérations de
logements ont également été livrées et d’autres
sont en projet au bord de l’Oise.
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-

-

1.2
1.2.1

Le projet de l’Ec’eau Port (port, marina,
commerces…), qui constitue un projet phare de
l’agglomération, entre en phase préopérationnelle avec la dépollution imminente
des terrains.
Le projet Gare Cœur d’Agglo : après la définition
d’un plan guide, l’agglomération creilloise
entame une réflexion sur la stratégie globale
opérationnelle dans l’objectif d’accélérer le
processus de mutation autour de la gare.

Les autres gares
Chantilly-Gouvieux
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
2,4 millions de voyageurs
Le site apparaît très vert autour de la gare. Il s’agit
des emprises de l’hippodrome, du parc du château
de Chantilly et d’un domaine de la fondation
Rothschild ou Fondation de France.
Impacts
L’augmentation du trafic et la desserte de RoissyPicardie devraient conduire à augmenter le trafic
aux abords de la gare. La gestion du stationnement
et des flux routiers est à prévoir.
Perspectives
Dans le PLU de Chantilly approuvé en 2017, une
Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) a été réalisée sur le quartier Gare de
Chantilly. Cette OAP précise que le secteur de la
gare proposera d’une part, « un habitat sous forme
de logements collectifs avec des objectifs de
production d’environ 160 logements au global ».
D’autre part, « des espaces à usage d’activité
artisanale, industrielle, bureaux, hôtels, service
public et d’intérêt collectif sont localisés pour
répondre à la demande existante ». Enfin « pour
répondre aux besoins du Pôle d’Echanges
Multimodal (PEM), le stationnement existant serait
maintenu et complété. Des espaces réservés au
stationnement et le développement de la capacité
de stationnement autour de la gare seront
prioritairement envisagés en surface ou de manière
enterrée ou semi-enterrée ».

Source : OAP quartier gare, PLU de Chantilly 2017

149

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

1.2.2

Compiègne
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
2,2 millions de voyageurs
La gare de Compiègne située rive droite de
l’Oise dispose d’espaces de projets
matérialisés en jaune sur la carte. Le quartier
Roses de Picardie compris entre le faisceau
ferré et l’Oise, et sur l’autre rive l’ancienne
École d’État-major constituent d’excellentes
opportunités au cœur de l’agglomération et à
proximité immédiate du pôle multimodal.
Impacts
La liaison Roissy-Picardie devrait augmenter
la fréquentation de la gare qui nécessite déjà
des transformations pour améliorer son
fonctionnement et sa desserte.
Perspectives
L’Agglomération de la Région de Compiègne
prévoit la création d’une ZAC pour encadrer
la mutation du quartier de gare de
Compiègne/Margny-lès-Compiègne. Cette
requalification a pour but d’accompagner le
développement de ce secteur impacté par
l’arrivée de plusieurs projets structurants
(canal Seine Nord Europe, mise au gabarit
européen de l’Oise entre Compiègne et Creil,
liaison Roissy-Picardie…). Ce projet a pour
ambition de :
- permettre une ouverture sur les deux
communes de Compiègne et de Margny
avec la création d’une gare biface dotée
de services de qualité ;
- réaliser un programme mixte pour
répondre aux besoins du quartier
(logements, bureaux, équipements,
stationnements, espaces de détente,
PEM…) ;
- réaliser une passerelle piétonne pour
assurer la liaison avec le projet de l’École
d’État-major. Ce quartier sera résiliant
pour permettre la poursuite de son
fonctionnement en cas d’inondation.

C
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1.2.3

Pont-Sainte-Maxence
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
0,8 millions de voyageurs
Située entre Compiègne et Creil, Pont-SainteMaxence, Les Ageux et Pontpoint constituent le
pôle urbain central de la Communauté de
communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) qui
regroupe 17 communes.
Ce pôle bénéficie de plus d’un cadre de vie
privilégié, grâce à la forêt d’Halatte qui le jouxte, et
à la vallée de l’Oise, qui le traverse.
Impact
Dans le cadre de la liaison Roissy-Picardie, le
territoire se trouverait à environ 35' de Roissy en
TER et serait donc très largement impacté.
Perspectives
La CCPOH a lancé une étude sur le quartier gare de
Pont-Sainte-Maxence en 2016. Les principaux
éléments du diagnostic sont les suivants :
- « faire du quartier de la gare une polarité plus
lisible, attractive et accessible, en lien avec le
pôle d’échange multimodal et la future liaison
Roissy-Picardie,
- renforcer le lien avec le centre-ville et le pôle
commercial,
- densifier le tissu existant pour répondre aux
objectifs du SCOT de 2011 » (le développement
futur de l’urbanisation devra se faire, de
préférence dans un rayon de 1 000 mètres
autour de la gare et de 300 mètres autour des
points d’arrêts de bus),
- « intégrer le positionnement d’un second
franchissement de l’Oise en intégrant une
réflexion à très long terme,
- mettre en valeur les bords de l’Oise et de la
Frette. »

Source : Plan Guide
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1.2.4

Survilliers - Fosses
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
1,9 millions de voyageurs
La gare Survilliers-Fosses est située sur la commune
de Fosses mais proche de celle de Survilliers, toutes
deux communes du Val d’Oise. Cette gare dessert
également deux autres communes limitrophes :
Marly-la-Ville et Saint-Witz. Ces communes sont en
limite nord de la région Île-de-France. Le double axe
nord-sud de la voie ferrée Paris-Nord et de la route
départementale 307 (RD1017 dans l’Oise, ex RN17
« route des Flandres ») coupe ce secteur en deux
parties.
Les abords de la gare sont caractérisés par la
présence de grandes zones d’activité, notamment
dans l’espace corridor entre la voie ferrée et la
RD307 et par les quartiers d’habitat de Fosses et de
Survilliers. Au nord, s’ouvrent de grands espaces
agricoles situés dans le parc régional Naturel OisePays de France.
Impacts du projet
- Renforcement de l’attractivité urbaine et
économique
- Augmentation des flux de rabattement vers la
gare depuis les lieux d’habitat de ces 4
communes, comme de communes plus éloignées
du Val d’Oise et éventuellement de l’Oise.
- Renforcement également des flux de diffusion à
destination des emplois des zones d’activités
Perspectives
Le SDRIF a positionné au sud de la gare des
potentiels d’urbanisation et des projets urbains et
économiques y sont envisagés. A terme, une
densification et restructuration autour du quartier
de gare et des ZAE seraient envisageables.
Le PDUIF classe la gare de Survilliers-Fosses en
« pôles de desserte des secteurs denses » en tant
que gare pour laquelle les modes d’accès sont
majoritairement à pied, en bus ou à vélo (au moins
75 %), et dont le trafic est supérieur à 2 500
voyageurs par jour.

Occupation du sol 2017, MOS simplifié
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1.2.5

Clermont-de-l’Oise
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
0,9 millions de voyageurs
Les abords de la gare sont caractérisés par la
présence de parkings, friches industrielles et de
terrains de zones humides au nord des voies
ferrées.
Impacts
La localisation et la desserte de Clermont sont
autant d’atouts qui ne seront renforcés qu’avec
Roissy-Picardie.
Perspectives
Après une première ZAC créée en 2005 et modifiée
ultérieurement. C’est la ville, par le biais de la
Société d’Aménagement de l’Oise qui intervient sur
la ZAC, et la communauté de communes sur les
volets circulation, stationnement et intermodalité
autour de la gare. Le programme prévisionnel
prévoit la construction d’environ 18 000 m² de
plancher :
- 200 logements
- 1 300 m² d’activités commerciales
- 900 m² de formation
- un parking en silo de 350 places
En 2019, le réaménagement du quartier de gare est
lancé notamment avec la construction par l’OPAC
de l’Oise d’un ensemble de 39 logements locatifs
sociaux et de 5 cellules locatives.
Par ailleurs, hors ZAC, une passerelle enjambant les
voies ferroviaires et un parking silo seront réalisés.
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1.2.6

Abbeville
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
0,7 millions de voyageurs
La gare d’Abbeville est située en limite Est d’une
zone d’aléa fort au PPRI de la Somme et d’une zone
naturelle au PLU. De ce fait, l’urbanisation se situe à
l’est de la gare. La gare est à moins de 800 m du
cœur du centre-ville. Cette liaison doit toutefois
composer avec un double franchissement de la
Somme et de son canal. Abbeville est la seule ville
de la Somme qui a été retenue dans la démarche
nationale « Action cœur de ville » relative à la
revitalisation urbaine des villes moyennes.
Impacts
A l’horizon de la mise en service de la liaison RoissyPicardie, l’accès à Roissy nécessitera un
changement en gare d’Amiens.
Cependant, le projet d'électrification Amiens-Rangdu-Fliers ou l’usage de matériels roulants bi-modes
pourrait rendre possible, en fonction des besoins, le
prolongement de TAGV ou de TER au-delà d'Amiens
vers le littoral de la Baie de Somme et de la Côte
d’Opale, dont les notoriétés sont croissantes.
Perspectives
Le quartier de la gare est au cœur d’un grand projet
de restructuration qui a déjà donné lieu à des
réalisations d’ampleur : réhabilitation de la halle
Sernam en pôle tertiaire de service appelé
« Garopôle » qui regroupe les sièges des
collectivités locales et un espace de conférences de
220 places ; réalisation d’un pôle d’échange
multimodal (vastes parkings, bâtiment vélos, tête
du réseau BAAG de transport urbain, cars
interurbains régionaux). Il doit trouver son
prolongement dans la mise en valeur de la liaison
avec le centre-ville ainsi que dans l’articulation avec
l’aménagement des berges de Somme.
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1.2.7

Beauvais
Description
Fréquentation en 2018 (Source : SNCF data) :
1,3 millions de voyageurs
La gare de Beauvais est située à l’interface entre le
cœur de ville, le débouché du plateau Saint-Jean,
vaste quartier urbanisé entre les années 70 et 90, et
les anciens faubourgs industriels de la ville
implantés en fond de vallée. Elle est comprise dans
l’un des six secteurs qui, sur près de 75 hectares,
font aujourd’hui l’objet d’études, en vue de la
création d’une ZAC multi-sites à vocation d’habitat
et de tertiaire.
Impacts
La liaison ferrée entre Creil et Beauvais n’étant pas
optimale actuellement (3/4 d’heure voire plus) et
nécessitant de lourds aménagements, l’arrivée du
TGV à Creil ne devrait pas augmenter sensiblement
à court terme le nombre de voyageurs de la gare de
Beauvais.
Perspectives
Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains
(PDU) de la Communauté d’agglomération du
Beauvaisis,
l’agglomération
prévoit
le
développement d’un pôle d’échange multimodal
pour répondre aux besoins des usagers en matière
d’intermodalité et ainsi renforcer l’attractivité du
quartier de gare.
Par ailleurs, c’est à proximité de l’aéroport
Beauvais-Tillé et de l’autoroute A16, que
l’agglomération a développé son projet de ZAC de
Beauvais-Tillé de 123 hectares mettant à disposition
une offre foncière diversifiée (industrie, logistique,
tertiaire, artisanat).
Le développement économique de cette zone
pourrait être impulsé par l’arrivée du projet de
liaison Roissy-Picardie notamment à travers un
renforcement éventuel de la liaison par le fer et la
route (car express) reliant la gare de Creil et
l’aéroport Beauvais-Tillé.
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1.2.8

Senlis
Description
Fréquentation en 2018 (Source : Région Hautsde-France) : 0,1 millions de voyageurs
Senlis tient aujourd’hui une place privilégiée
dans les liaisons entre le sud de l’Oise et le nord
de l’Île-de-France ainsi que de la plate-forme
aéroportuaire de Roissy. En effet, Senlis dispose
d’une bonne desserte par le réseau de cars
régionaux : notamment vers les gares de Creil,
Chantilly/Gouvieux et l’aéroport Roissy CDG.
Senlis a pour projet un pôle d’échange
multimodal qui va améliorer les connexions
entre les réseaux de transport en commun,
inciter à développer l’utilisation des transports
actifs et faciliter les liaisons entre l’écoquartier et
le centre-ville, grâce à des aménagements
adaptés.
Impacts
Quid de la liaison par car entre Senlis et Roissy
CDG quand la liaison Roissy-Picardie sera
réalisée ?
Perspectives
Senlis a créé une ZAC à vocation mixte sur le site
de l’ancienne gare ferroviaire, dénommée ZAC
de l’ÉcoQuartier de la gare. Le programme global
prévisionnel envisage 66 000 m² de surfaces de
plancher répartis de la manière suivante :
- commerces / bureaux / activités / services :
6 300 m²,
- logements : 49 700 m²,
- équipements : 10 000 m².

b
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2 Analyse approfondie
2.1

2.1.1

Amiens

Situation générale

e

27 ville française, avec 134 000 habitants, Amiens est la seule grande ville dans un vaste espace à
dominante rurale s’étendant du Pas-de-Calais au sud de l’Oise, à mi-distance entre Paris et Lille. Elle
se situe à un peu plus d’une heure de Paris en train, une situation souvent qualifiée de « ni trop près,
ni trop loin » : elle en est suffisamment éloignée pour ne pas en devenir la banlieue, et suffisamment
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proche pour permettre à ses habitants d’y faire un aller-retour dans une journée pour profiter des
aménités de la capitale. Elle est identifiée dans le Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) comme second pôle régional des Hauts-de-France,
assurant la fonction de relais métropolitain pour un vaste espace central de la région s’étendant de
Boulogne-sur-Mer à Creil et de Beauvais à Saint-Quentin.
Première de Picardie en termes d’emplois (96 000) et de population (180 000 habitants),
l’agglomération réunit de nombreux équipements qui rayonnent sur la partie picarde des Hauts-deFrance tels que le CHRU, le siège de l’université Picardie Jules Verne, des équipements culturels comme
le Zénith, le musée de Picardie ou la Maison de la Culture. Elle fait partie, avec 7 communautés de
communes, du pôle métropolitain du Grand Amiénois, issu de la transformation, en août 2018, du
« pays du Grand Amiénois », créé en 2007, afin de mettre en cohérence et de coordonner les
programmes d’aménagement et d’équipement à l’échelle du bassin de vie amiénois, à travers,
notamment la mise en œuvre d’un schéma de cohérence territoriale, approuvé fin 2012. Sa révision a
été décidée fin 2018.
L’agglomération amiénoise se caractérise par :
- une démographie relativement stable depuis 1999, après une longue période de croissance ;
- un déficit migratoire ancien qui s’est atténué sur la dernière période : Amiens Métropole a
perdu en moyenne 700 habitants par an dans le jeu des migrations résidentielles entre 2008
et 2016 contre 1 100 sur la période 1999-2007. Ce déficit est lié à des départs d’habitants pour
le reste du Grand Amiénois ou la France hors Picardie plus nombreux que les arrivées en
provenance de ces secteurs ;
- un parc de logements majoritairement occupé par des locataires (57 % des résidences en
2016) ;
- un taux de chômage élevé chez les 15-64 ans (18 % en 2016 contre 14 % en France) ;
- une part et une dynamique d’évolution des cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi
total plutôt basses (respectivement 7,3 % en 2016 et + 20 % entre 2006 et 2016) ;
- une économie tournée vers les services (44% des emplois dans le secteur tertiaire (commerce,
transports, services) et l’économie présentielle (3/4 des postes salariés) [Source : Insee-Clap
au 31/12/2015] ;
- une reprise de la croissance de l’emploi salarié privé (+ 550 emplois entre 2015 et 2016) après
une perte de presque 3 000 emplois entre 2011 et 2015 ;
- une accentuation de la concentration des emplois (144 emplois pour 100 actifs occupés en
2016 contre 132 en 1999) ;
- une forte influence de l’agglomération sur les territoires environnants et pas exclusivement
pour l’activité professionnelle (pour autant 36 actifs sur 100 résidant dans le Grand Amiénois,
hors Amiens Métropole, travaillent dans l’agglomération).
Depuis 30 ans, des efforts considérables ont été consentis pour renforcer l’attractivité de
l’agglomération amiénoise : désenclavement autoroutier, développement et diversification
économiques, requalification des espaces publics et mise en valeur du patrimoine, poursuite de la
reconstruction du centre-ville, transfert de l’université en centre-ville et renforcement de l’offre de
formations supérieures, développement et diversification de l’offre hôtelière, campagnes de
promotions nationales… Néanmoins, bien qu’en progression, sa notoriété nationale n’est pas encore
acquise. Les réflexions et projets se poursuivent pour renforcer l’attractivité de l’agglomération et du
Grand Amiénois.

158

Liaison Roissy-Picardie
Grand Projet Ferroviaire

2.1.2

Stratégie d’Amiens Métropole et du Grand Amiénois et rôle du projet RoissyPicardie

La mise en œuvre du SCOT du Grand Amiénois vise notamment à affirmer Amiens Métropole comme
polarité métropolitaine d’équilibre entre la région parisienne, la métropole lilloise, les agglomérations
rémoises et rouennaises par différents moyens :
-

-

-

-

-

renforcer sa connexion physique aux autres métropoles françaises et européennes : la
réalisation de la liaison Roissy-Picardie y contribuera ;
mettre en réseau les polarités urbaines à différentes échelles :
o à l’échelle du Grand bassin parisien (avec Rouen, Orléans et Reims) où la question
centrale est celle du « ni trop près, ni trop loin » dans leur accessibilité aux pôles clés
du Grand Paris (dont Roissy fait partie) ; à cet égard, l’accès à Roissy depuis Amiens en
1h va dans le bon sens ;
o à l’échelle d’un pôle métropolitain réticulaire mettant en synergie les pôles urbains du
de l’espace central régional et dont l’agglomération amiénoise serait tête de réseau.
Une telle démarche pourrait porter la mise en cohérence de différentes thématiques
telles que la formation supérieure (en lien avec le PRES Amiens-Reims), la santé, les
agro-ressources, les énergies renouvelables, l’offre culturelle, l’interSCOT,
l’organisation du lobbying pour les grandes infrastructures de transport…
o à l’échelle du Grand Amiénois, en confortant le rôle de pôle métropolitain de proximité
« de fait » qu’assure déjà le Grand Amiénois par la construction de politiques
publiques intégrées et de mutualisation de moyens. Cette volonté s’est concrétisée
par la création du pôle métropolitain du Grand Amiénois en août 2018. Trois
compétences lui ont été transférées : SCOT, plan climat air énergie territorial, échelle
d’adossement du conseil de développement. Des actions d’intérêt métropolitain lui
ont été déléguées : promotion économique, développement touristique, coordination
des offres en matière de mobilité, insertion et emploi, politique territoriale de santé.
Des prestations de service à la carte y sont développées.
s’inscrire, avec le Grand Amiénois, dans une démarche de communication territoriale visant à
construire une image forte de « vraie ville à la campagne », mettant en synergie l’ensemble du
capital du territoire : patrimoine varié, grande histoire, environnement et éléments naturels,
culture et création contemporaine, art de vivre et chaleur humaine ; l’arrivée du TGV à Amiens
grâce à Roissy-Picardie sera un atout de plus à valoriser et faire connaître pour renouveler
l’image de cette ancienne capitale régionale ;
renforcer le poids démographique du cœur d’agglomération : l’agglomération s’est fixée, à
l’instar du choix retenu pour le pays dans son ensemble, comme objectif de réussir l’annulation
de son déficit migratoire et de gagner 13 500 habitants sur les 20 ans de mise en application
du SCOT;
conforter le parc de logements de l’agglomération : celle-ci accueillera 56 % des logements à
créer au sein du Grand Amiénois sur les 20 ans du SCOT (soit 18 700). Le Programme local de
l’habitat de l’agglomération, approuvé en 2011, affirme cet objectif, propose le cadre d’action
et oriente les moyens pour y parvenir. Il est en révision afin d’intégrer 6 nouvelles communes
et sera approuvé fin 2020.
favoriser le renforcement de l’offre économique en appuyant l’investissement de la puissance
publique sur le développement de nouvelles filières en lien direct avec la singularité des savoirfaire et en appui aux initiatives privées. Cet effet levier permettra de favoriser l’implantation
sur le territoire de PME, start-up innovantes et de siège d’entreprises, inspirée par une
émulation positive : offre immobilière adaptée, services de proximité, développement et
diversification de formations d’excellence, commerces exceptionnels à fort rayonnement,
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-

-

déclinaison des débouchés économiques du territoire (ressources agronomiques, tourisme
vert et culturel, espaces récréatifs, etc.).
orienter l’agglomération vers un approvisionnement valorisant des ressources locales (circuits
courts alimentaires, énergies renouvelables, matériaux agro-ressourcés, etc.) ;
imaginer un urbanisme novateur pour l’horizon 2025, favorisant le rayonnement de
l’agglomération tout en préservant sa singularité de « ville à taille humaine ». C’est dans cet
esprit qu’est, notamment, conduit le projet dit de « la Vallée idéale » qui prend pour parti
appui sur la démarche opérationnelle de la ZAC Gare-le-Vallée ;
accélérer la mutation du territoire vers « une agglomération apaisée » favorisant l’usage des
transports collectifs et des modes de déplacements actifs ou électriques.

Ainsi, la liaison Roissy-Picardie apparaît comme un élément de la stratégie globale de l’agglomération
et du Grand Amiénois visant une plus grande attractivité. Roissy-Picardie amplifiera les effets positifs
attendus de la mise en œuvre de cette stratégie.

La carte « Principaux projets et sites d’intérêt pour Roissy-Picardie à l’horizon 2025 » représente, à
l’échelle de l’agglomération amiénoise :
-

les principaux sites et établissements qui pourraient tirer bénéfice de la nouvelle liaison :
o les salles de congrès et de spectacles, hôtels et sites touristiques dont l’activité liée au
tourisme de loisirs et au tourisme d’affaires pourrait être boostée grâce à l’arrivée du
TAGV à Amiens, et plus largement par l’accès direct au pôle d’échanges de Roissy ;
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o

-

les institutions, établissements des pôles d’activités tertiaires ou industriels, pôles
d’enseignement, de recherche et de santé qui pourraient plus facilement pourvoir les
postes d’encadrement ; la liaison en TAGV pourrait également, en facilitant les
déplacements nationaux et internationaux, favoriser les échanges, coopérations
nationales et internationales entre universités, laboratoires de recherche ou services
hospitaliers de pointe, et permettre à certaines entreprises d’élargir leur aire de
chalandise.
les projets ou réalisations récentes qui pourraient profiter aux futurs clients du TAGV :
o les secteurs de développement d’habitat les plus attractifs pour des professions
intermédiaires et cadres : ils pourraient accueillir des actifs nouvellement recrutés
dans l’agglomération potentiellement utilisateurs de la liaison ou des actifs travaillant
à Roissy ;
o le réseau de bus à haut niveau de service, qui dessert, depuis mai 2019, la gare du
Nord d’Amiens ainsi que tous les équipements majeurs de l’agglomération
(notamment le nouveau pôle universitaire de la citadelle, le Campus universitaire, le
CHU, le Pôle des Cliniques et Mégacité) et qui couvre de façon optimale la ville intrarocade (62% des habitants et 58% des emplois desservis à moins de 400 m des stations
de BHNS). Il permettra, une fois l’ensemble du système complétement opérationnel
(priorités aux feux notamment), début 2020, d’accéder à la gare plus rapidement
depuis les secteurs desservis et inversement.

De nombreux sites d’intérêt se situent à moins de 2 km de la gare, d’autres à proximité des lignes de
bus à haut niveau de service (BHNS) : ils bénéficieront facilement de l’accès au TAGV. En revanche, la
question d’une desserte rapide entre la gare d’Amiens en correspondance avec le TAGV et l’Espace
industriel nord se posera compte tenu de l’éloignement de ce dernier et de sa non desserte par le
BHNS.
2.1.3

Amiens, porte d’entrée du fleuve Somme

Le fleuve Somme donne son nom au département et constitue l’épine dorsale de son développement
depuis l’Antiquité. Canalisé au XIXème siècle, il fait l’objet d’une profonde mutation à la fin du XXe siècle,
menée sous l’impulsion du Conseil départemental. Avec le Grand Projet Vallée de Somme, qu’il lance
en 2009, le Département marque un premier changement d’échelle en intégrant toute la vallée dans
un territoire de projet. Dix ans après, les atouts à valoriser permettent d’envisager une nouvelle
ambition pour accroître les retombées sur tout le territoire.
Le 26 juin 2019, le Conseil départemental de la Somme a approuvé une nouvelle stratégie visant à faire
de la Vallée de la Somme, une destination touristique de renom.
Elle est fondée sur une vision de la vallée de la Somme comme une vallée idéale s’ouvrant sur une des
plus belles baies du monde. L’objectif est de capitaliser sur les acquis des investissements déjà réalisés
sur la vallée, d’aller plus loin pour faire de l’écosystème du fleuve Somme, de ses affluents et de son
estuaire, une destination touristique à la réputation encore plus affirmée.
Le périmètre géographique pourrait reposer sur le périmètre écosystémique ainsi défini :
- un profil en long allant de la ville de Saint-Quentin dans l’Aisne à Saint-Quentin en Tourmont ;
- un profil en travers avec la voie navigable au cœur du périmètre intégrant ses annexes et les
espaces naturels ou bâtis, perçus et compris depuis celle-ci. Le concept de la vallée idéale
aurait vocation à s’étendre au lit majeur du fleuve, à ses affluents et à leurs bassins versants ;
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-

les connexions fluviales et terrestres avec d’autres grands itinéraires, d’autres fleuves ou
estuaires, ou avec les pôles attractifs sur le plan touristique.

Le département est le fédérateur des acteurs publics, associatifs ou privés qu’il conviendra de
mobiliser. Au travers de sa mobilisation sur l’action d’intérêt métropolitain « tourisme », le syndicat
mixte du pôle métropolitain du Grand Amiénois constituera un précieux relais de cette démarche sur
son territoire d’intervention. Le tourisme d’itinérance cycliste, sur le modèle de « la Loire en vélo »,
constitue l’un des axes majeurs futurs du syndicat.
La déclinaison opérationnelle de la vision et de l’objectif stratégique de faire de la vallée de la Somme,
une vallée idéale, prendra la forme d’un « parcours idéal » à l’échelle du périmètre de la vallée (voir
ci-contre). Ce « parcours idéal » serait rythmé par des escales originales et créatrices de valeur
ajoutée : 10 escales « à haut niveau de service », 13 « escales secondaires ». Il serait connecté à
d’autres itinéraires (liaisons fluviales et terrestres) ainsi qu’avec les principaux sites touristiques du
département ou proches. Grâce à un travail de « mise en scène » du parcours et à l’amélioration des
services aux usagers, il serait destiné à construire une expérience inoubliable, accessible aux visiteurs
comme aux habitants.
Dans ce parcours idéal, Amiens est positionné comme porte d’entrée de la destination. Pour qu’Amiens
puisse jouer ce rôle, le Département envisage, au niveau des infrastructures, le soutien à la
construction d’une passerelle pour connecter la gare à la Véloroute Vallée de Somme (VVS) en mode
doux, la création d’un relais nautique au port aval pour accroître les possibilités de stationnement de
bateaux, une réflexion sur l’opportunité de créer un véritable port doté d’une capitainerie pour
accroître les services aux itinérants fluviaux …
L’architecture du programme d’actions est déclinée suivant deux leviers et six axes de travail :
- Levier n°1 : Améliorer les infrastructures et les équipements, mettre en scène les paysages et
les espaces naturels
o Axe 1 : Rythmer le parcours par des escales ;
o Axe 2 : Révéler les paysages et préserver la biodiversité ;
o Axe 3 : Améliorer les itinéraires et les connexions par voies fluviales et terrestres ;
- Levier n°2 : Renforcer la visibilité et l’attractivité de la destination et des services associés
o Axe 4 : Développer les actions de marketing et de communication en faveur de la
destination (avec notamment la mise en place d’une signature « Vallée idéale »);
o Axe 5 : Favoriser la mise en place de nouveaux services (séjours clés en main, offres
packagées, transports de bagages, réparations, offres vélo-train-bateaux,
revitalisation des campings, développement de l’hébergement insolite…)
o Axe 6 : Encourager des animations à caractère culturel, ludique et sportif prétexte à
l’itinérance
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2.1.4

Le quartier de gare d’Amiens : de la gare du Nord à Gare La Vallée

La gare dans son contexte urbain

La principale gare d’Amiens, appelée « Gare du Nord », déploie son réseau ferré aux portes du centreville. Majoritairement reconstruit à la suite de la seconde guerre mondiale, ce dernier propose, pour
autant, des aménités urbaines multiples offertes par les multiples bras de la Somme canalisée qui
irriguent le festif quartier Saint-Leu, une cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, des
espaces verts sous forme de squares ou de parcs et la proximité des hortillonnages fortement porteurs
d’identité. Fort de cet héritage, le centre-ville d’Amiens a également bénéficié d’importantes
opérations d’aménagement d’espaces publics qui renforcent la qualité d’une centralité urbaine bien
dotée en offres commerciale et culturelle, et par un réseau piétonnier complet. La refonte du réseau
de bus autour de 4 lignes de bus à haut niveau de service, dont 3 lignes roulant intégralement à
l’électricité, en mai 2019 marque une nouvelle étape dans cette recherche permanente d’attractivité.
Depuis la gare, il suffit de traverser le boulevard d’Alsace Lorraine pour s’engager dans l’espace
piétonnier et, en moins de 10 minutes, rejoindre l’hypercentre. La façade Ouest du quartier de la gare
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bénéficie de cette proximité ; elle offre commerces, restaurants, hôtels ou encore, le multiplexe
cinématographique de l’agglomération. Dessiné par Auguste Perret en 1941 et reconstruit dans les
années 50, l’ensemble urbain que forme la place de la gare (bâtiment voyageur, logements, tour
Perret) constitue l’un des marqueurs identitaires de la ville d’Amiens.
Au nord de la gare, et en limite de son parvis, un îlot urbain propose à la fois commerces du quotidien,
restauration et hôtellerie. Le cœur de l’ilot est occupé, au 1er étage par un supermarché Match. Cet
environnement immédiat accueille déjà de nombreux emplois tertiaires. S’y concentre, notamment,
une majorité des centres de relation client et de télé-enquête qui se sont installés et s’installent encore
à Amiens. Les plus grands acteurs nationaux et mondiaux (Médiamétrie, Coriolis, A-capella, Comdata,
Orange Bank…) sont implantés de part et d’autre de la gare et du faisceau ferré.

La gare centrale d’Amiens, un pôle de transport puissant au bénéfice du Grand Amiénois
Avec plus de 5,1 millions de voyageurs annuels en 2016 (et plus de 5,2 millions en 2018), la gare du
Nord d’Amiens occupe le 20e rang national pour les gares situées en dehors de la région parisienne.
Pour que ce chiffre, très élevé, de fréquentation soit un peu plus parlant, il peut être mis en regard de
la population de l’unité urbaine (163 880 habitants pour celle d’Amiens en 2016). Ainsi, la
fréquentation de la gare centrale correspond à un ratio de 31 voyageurs par habitant, quand il est de
14 pour Caen, de 17 pour Reims, et de 20 pour Nîmes.
Cette situation très positive, résulte de la densité de l’offre TER sur une étoile ferroviaire à six branches,
et sur l’importance de la relation à Paris alimentée par un nombre important de voyageurs pendulaires.

Ce niveau de fréquentation est de nature à croître de façon importante au cours des dix prochaines
années. En effet, si les accessibilités ferroviaires d’Amiens aux capitales régionales voisines (Lille,
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Rouen, Paris) sont de bons à très bons niveaux, il en va assez différemment avec d’autres métropoles
françaises et européennes.
Amiens Métropole est aujourd’hui, pour sa grande accessibilité, très dépendante de correspondances
à Paris, Lille, TGV Haute-Picardie ou Roissy CDG. Le barreau Roissy-Picardie offrira, à moyen terme, des
opportunités nouvelles, qui donneront à la gare centrale un rôle de réelle plaque tournante, au
bénéfice de l’ensemble du Grand Amiénois et de la Picardie maritime.
Dans ce contexte, le BHNS occupera un rôle majeur dans l’organisation de ce pôle de correspondance
de la gare, impliqué à des échelles territoriales multiples.
La gare : lieu de passage et lieu de vie
Depuis 2006, la gare et ses abords font l’objet d’un vaste plan de modernisation visant à :
- rénover l’équipement (accessibilité PMR, réfection
des quais et des marquises, installation de panneaux
d’affichage au niveau des quais et dans la gare,
information dynamique multimodale en gare avec
affichage des prochains départs de cars et de bus
Ametis ainsi que des disponibilités de Vélam,
création d’un nouveau hall au niveau inférieur,
création
d’escalators
et
d’ascenseurs,
modernisation
de
l’espace
de
vente,
agrandissement de la boutique Relay…) ;
- améliorer le confort de l’attente (sièges et tables
hautes avec prises, tablettes avec jeux interactifs
pour les enfants, wifi gratuit en gare, toilettes
payantes gardiennées) et la sécurité (vidéosurveillance, renforcement de l’éclairage y compris
à l’extérieur avec possibilité de colorer la façade en
fonction des évènements ; mise à disposition de
d’un défibrillateur dans chaque hall) ;
- diversifier ses fonctions, offrir des services et animer le lieu pour l’intégrer à la vie du quartier
(restauration et petite épicerie avec Monop Station, restauration sur place et à emporter
avec La Croissanterie ; remise des paniers de produits locaux commandé sur Internet avec « la
Ruche qui dit oui » tous les mercredis soirs ; présence d’un gaufrier liégeois tous les vendredis
après-midi) ; micro-crèche Picabou ouverte de 6h30 à 20h ; service de location de voiture
d’Avis ; centre d’affaire Regus (espace de coworking de 450 m² sur 3 niveaux dans l’immeuble
de la SNCF avec espaces de locations de bureaux à l’heure, à la semaine ou à l’année… ;
consigne Amazon Hub Locker dans le hall inférieur, pour retirer les colis commandés sur
Amazon ; services divers (photomaton, photocopieur) ; animations thématiques tout au long
de l’année (journées du patrimoine, Noël…) ;
- et ouvrir la gare sur la ville : l'ancien parking en plein air, place Alphonse Fiquet, a été remplacé
par un parvis interdit à la circulation (sauf bus, vélos et taxis) et une verrière. Le parvis,
partiellement en pente douce, permet aux piétons d’accéder directement aux quais en
terminus, situés au niveau inférieur de la gare, ou de traverser le niveau inférieur de la gare
pour rejoindre la rue Paul Tellier et, delà, l’ensemble du nouveau quartier « Gare La Vallée ».
Des surfaces commerciales ont été prévues dans la traversée inférieure pour animer cet
espace et répondre aux besoins des voyageurs qui devraient être de plus en plus nombreux
avec le développement de la zone d’aménagement voisine. Elles sont pour l’instant
inoccupées, à l’exception d’un local qui accueille le service de location-gardiennage de vélo
Buscyclette.
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L’aménagement initial du parvis et la piétonisation de la rue de Noyon avaient conduit à décaler les
quais de bus (bd d’Alsace Lorraine, bd de Belfort, rue Jules Barni) de manière à ce qu’ils ne se trouvent
plus sur la place Fiquet. Cela a eu pour conséquence d’éloigner les quais les uns des autres, de les
éloigner de la gare, de mettre en danger les voyageurs traversant hors des passages piétons pour
prendre leur bus ou leur train à temps, de les rendre peu visibles depuis la gare, et donc de pénaliser
l’intermodalité.
Face à ce constat, Amiens Métropole a apporté des améliorations à l’intermodalité en lien avec la gare,
dans le cadre de la réalisation du BHNS : les quais de bus de la rue Jules Barni et du boulevard d’Alsace
Lorraine ont été déplacés sur le parvis de la gare ; un dépose-minute a été créé sur le boulevard Alsace
Lorraine, face à Amiens 2.
Le rapprochement des quais bus permet de sécuriser et de réduire les temps de correspondance entre
les lignes de bus, et entre bus et train, ce qui présente un intérêt tout particulier sur cette station, la
plus fréquentée du réseau de bus Ametis. Plusieurs équipements y ont été implantés dans le cadre du
projet BHNS :
- un abri voyageurs sur les différents quais permettant aux usagers en attente de s’assoir ;
- une borne d’informations voyageurs annonçant les temps de parcours réels (par
géolocalisation) ;
- une borne tactile dispensant une information plus complète (plan de quartier, horaires
intermodaux, etc…) ;
- un distributeur automatique de titres.
De plus, le service Buscyclette, qui se trouvait au niveau -1 de la Tour Perret, a été transféré dans un
lieu plus visible, au niveau inférieur de la gare. Il est géré par Keolis dans le cadre de la délégation de
services publics des transports de l’agglomération amiénoise. Des consignes collectives pour vélo,
également gérées par le service Buscyclette, ont été installées à proximité de celui-ci dans deux
espaces inexploités de la descenderie de la place Alphonse Fiquet pour une mise en service en février
2020.
Enfin, Amiens Métropole habillera le parvis de la gare en 2020 avec une sculpture-machine
monumentale représentant un calamar géant avec ses longs tentacules articulés, inspiré du roman de
Jules Verne « Vingt mille lieues sous les mers ». Elle sera conçue par le dessinateur François Schuiten.
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La gare d’Amiens, lieu de
passage et lieu de vie, est
en connexion avec sa ville et
sa région par :
• les bus urbains AMETIS
• 20 lignes d’autocars du
réseau Trans’ 80 et la
ligne routière régionale
Amiens-Beauvais du
Conseil régional des
Hauts-de-France
• la station de taxis
• les Vélam : vélos en libreservice côté cinéma, rue
Jules Barni et boulevard
d’Alsace Lorraine
• le service Buscyclette
implanté au niveau
inférieur de la gare
• la navette avec la gare
TGV Haute-Picardie
• 7 parcs d’arceaux vélos et
3 consigne à vélos
 3 parcs de stationnement:
- Amiens 2 (740 places)
- Perret, sous le cinéma
Gaumont (500 places)
- La Vallée, rue Tellier,
(840 places)

Une vaste opération de réaménagement : « Gare La Vallée », porte d’entrée du XXIème siècle
L’ensemble du quartier de la gare s’inscrit dans une vaste démarche de réaménagement et de
densification de la ville, intitulée « Gare la vallée ». Amiens Métropole a créé, en s’appuyant sur la
Société d’économie mixte (SEM) Amiens Aménagement, une zone d’aménagement concerté (ZAC)
porteuse de l’ambition d'un renouveau et d'un dynamisme propres à requalifier les espaces en
déshérence au bénéfice de l’amiénois et de la Picardie, à travers cinq axes stratégiques :
-

le renouvellement de l'activité économique,
l'évolution quantitative et qualitative de l'habitat,
le désenclavement et la mise en connexion avec le centre-ville, les bords de Somme et les
faubourgs Sud,
la valorisation du paysage (lien avec la Somme et les hortillonnages) et le développement
touristique,
la prise en compte des risques naturels.

Amiens Métropole confie la concession d’aménagement Gare La Vallée, depuis 2003 à la Société
d’économie mixte Amiens Aménagement, puis à la Société publique locale (SPL) Amiens
Développement, en 2016, et ceci jusqu’en 2028, pour une durée de 12 ans.
Créée en février 2006, la ZAC s’inscrit dans un périmètre de 112 hectares pour une capacité
constructive de 300 000 m² de surface de plancher (pour environ 1 200 logements, 500 chambres
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d’hôtel, 110 000 m² de bureaux et activités. Elle comprend également l’aménagement d’une voie de
contournement et de deux parcs urbains (une promenade d'un hectare, et un parc de 4 hectares), ainsi
que le réaménagement d’espaces publics.

GARE

ZOOM SUR LA PHASE 2

PHASE 1

PHASE 2

PHASES SUIVANTES

Depuis sa création, le quartier Gare La Vallée se transforme progressivement,
• par l’aménagement d’espaces :
- piétonisation de la rue de Noyon et restructuration de l’espace Perret,
- contournement de la place Fiquet,
- aménagement du boulevard de Belfort et réalignement du boulevard d'Alsace Lorraine
- création du quai F élargi de transport urbain,
- réhabilitation de la rue de la Vallée et création de l'esplanade Tellier,
- création de cheminements piétons en cœur d’îlots et du premier parc urbain de la
ZAC permettant une traversée entre voies ferrées et Somme (le parc Nisso Pelossof, d’un
hectare qui sera prochainement prolongé par une passerelle franchissant la Somme).
• par la création de nouveaux immeubles tertiaires :
- bâtiments Oxygène (6 niveaux pour une surface de 10 000 m² SHON) et Terralia (6 niveaux,
pour une surface totale de 6 200 m² SHON),
- siège régional de la Caisse d’Épargne (près de 7500 m² de bureaux pour 400 salariés),
- hôtel Campanile 3 étoiles (109 chambres, une salle de séminaire et un restaurant),
- résidence services Appart’City de 146 logements, destinés notamment aux chercheurs et
cadres, en moyen ou long séjour professionnel à Amiens (travaux en cours),
- hôtel Ibis Budget de 88 chambres,
- immeuble de bureau accueillant près de 150 agents des services de la Direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM), face au bâtiment Terralia
- espace de coworking La Machinerie.
• la réalisation de logements
- les résidences d'Ambiani : 3 immeubles de logements collectifs sur 5 niveaux offrent 109
nouveaux logements,
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-

le clos de l'Avre : 3 immeubles de logements collectifs construits pour l'OPAC (une centaine de
logements),
166 logements intermédiaires et collectifs face aux bâtiments Oxygène et Terralia,
84 logements intermédiaires et collectifs dans le même îlot que l’hôtel Ibis Budget,
2 résidences étudiantes
et des logements, rue de Verdun et rue de la Vallée.

Les phases 1 et 2 de la ZAC sont en passe de s’achever avec la livraison des chantiers en cours (bâtiment
d’Orange Bank avec ses 330 salariés, résidence étudiante en bord de Somme (îlot A08) et la
concrétisation de programmes sous promesse (résidence seniors et pôle administratif du XXIème siècle
pour l’État qui concentrera près de 850 fonctionnaires de l’Agence régionale de santé (ARS), de la
Direction régionale de la jeunesse (DRJSCS) et de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) qui viendront rejoindre la DDTM).

L’esplanade Tellier et de gauche à droite : Hôtel Campanile, Immeubles Terralia, Oxygène et Orange Bank – Photo : ADUGA

Au 1er plan, le parc Nisso Pelossof ; au 2nd plan : Hôtel Ibis Budget, logements et résidence étudiante – Photo : ADUGA
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A gauche, l’immeuble d’Orange Bank ; au fond, l’ancienne halle de la Sernam – Photo : ADUGA

Au 1er plan : future implantation de la suite de la cité administrative du XXI e siècle. Au 2nd plan, de gauche à droite :
l’immeuble Terralia (en blanc), l’immeuble des services de la DDTM, immeuble de logements collectifs – Photo : ADUGA

Immeubles de logements face au bâtiment Oxygène
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Pour la suite de la réalisation de la ZAC, Amiens Métropole et Amiens Développement ont fait le choix
de soumettre à un appel à projets, baptisé « Une vallée idéale », de manière indissociée, trois sites aux
caractéristiques différentes inclus dans la ZAC Gare La Vallée :
- le site du plateau ferroviaire (33 000 m²) et sa halle SERNAM conçue par l’ingénieur Freyssinet :
visible depuis la voie ferrée et à proximité immédiate de la gare et du centre,
- le site dit du « dépôt de bus » (19 000 m²) : en cœur de quartier, à proximité du parc Nisso
Pelossof et des équipements de proximité (école, passerelle, etc.),
- le site dit « de l’Île aux fruits » (23 000 m²) : en bord de Somme, charnière entre le futur
quartier et l’espace naturel des Hortillonnages.
Le groupe Vinci - Duval, associé au cabinet d’architectes Saison-Menu a été retenu en septembre 2018
pour aménager ces 3 sites. Le groupement a signé le protocole de réalisation du projet « Une Vallée
Idéale » le 15 mai 2019, pour une durée de 10 ans avec le programme suivant, baptisé « Les trois
mondes » :
- Sur le plateau ferroviaire, dans la halle Freyssinet :
o une halle gourmande de 2 000 m²,
o un hôtel de type « open house » (Artyster…) d’une centaine de lits avec salles de
conférence,
o un espace pop-up polyvalent de 2 690 m² pour accueillir des manifestations culturelles
ou sportives,
o un fab lab, lieu ouvert au public mettant à disposition des machines et des outils sur
2 120 m².
- sur le plateau ferroviaire et le site du dépôt de bus :
o 470 logements.
- sur le site de l’Île aux fruits qui continuera à abriter la ferme urbaine Terres Zen :
o une aire de camping-car,
o maraîchage, marché, guinguette, embarcadère, loisirs de plein air, sports nautiques…
Le projet de Vallée Idéale reprend les codes qui caractérisent la ville d’Amiens : un cadre exceptionnel
entre ville et nature. Il est à proximité directe de la ville (la gare, le centre-ville), avec les pieds dans la
Somme et fait le lien en modes actifs entre le centre-ville et la Véloroute de la Somme. Il répond à de
nouvelles aspirations : attirer les familles, les jeunes actifs, les navetteurs parisiens, accueillir les
touristes, sédentariser les étudiants, développer le secteur tertiaire autour de la gare.
150 millions seront investis dans ce projet d’urbanisme par des fonds privés et près de 50 millions par
les collectivités.
Les logements construits sur le site du dépôt de bus seront achevés à l’horizon 2025-2026.
L’aménagement de l’ensemble des 3 sites s’étalera sur 10 ans.
Certaines fonctions envisagées dans la halle Freyssinet sont susceptibles de voir jour plutôt sur le site
de l’ancien centre de tri postal, dont l’aménagement présente moins de contraintes. Compte tenu du
niveau actuel de demande, la question d’aménager de nouvelles surfaces de bureau se pose. Un
parking silo attenant au site du dépôt de bus est en réflexion.
En dehors du programme de la ZAC, la CCI Amiens-Picardie, en partenariat avec Amiens Métropole, a
travaillé sur un programme immobilier de 10 000 m² « le Carré Perret », au pied de la tour Perret, entre
gare et hypercentre. Achevé fin 2019, il est constitué de 454 m² de bureaux, de 7 logements, d’une
résidence senior de 95 appartements, d’un hôtel Ibis Styles 3 étoiles de 110 chambres. Un passage
traversant sous la Tour Perret relie directement l’opération à la place de la gare.
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État d’avancement de la ZAC Gare La Vallée en septembre 2019 (Source : Amiens Développement)
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2.1.5

Recommandations

Les acteurs locaux ont engagé une dynamique de projets permettant d’anticiper et d’accompagner
l’arrivée du TAGV de manière à bénéficier de retombées positives. Leur mobilisation et leur
coopération sont à poursuivre et amplifier dans différents domaines.

L’amélioration de l’accessibilité de la gare et de l’intermodalité
Les TAGV et les TER Amiens-Roissy ne s’arrêtant pas à Longueau, les acteurs des transports et de
l’aménagement (Région, Département, Amiens Métropole, Pôle métropolitain du Grand Amiénois,
Amiens Développement, SNCF) devront être particulièrement vigilants sur l’accessibilité de la gare afin
de concilier attractivité de la liaison Roissy-Picardie et maîtrise des flux automobiles et du
stationnement aux abords de la gare et dans la ville. Plusieurs pistes d’actions peuvent être
approfondies :
-

-

à l’échelle du quartier de gare :
o diversifier les points d’accès à la gare en offrant un débouché sur l’esplanade Tellier, au
Nord, et sur la rue Riolan, au Sud, au passage souterrain sous les voies ferrées : cela n’est
pas prévu au programme de la ZAC Gare La Vallée mais Amiens Développement dispose
des emprises foncières nécessaires ;
o rendre plus lisible les dépose-minute, voire les réorganiser ou les développer ;
o mener une réflexion sur le stationnement pour répondre aux besoins de stationnement à
la journée ou pour plusieurs jours induits par les voyageurs utilisant la liaison RoissyPicardie pour effectuer un déplacement en TGV ou pour prendre l’avion à Roissy : mise en
œuvre d’une politique tarifaire articulant courte et longue durée en jouant sur une
dégressivité en fonction de la distance à la gare, foisonnement de l’offre, voire création de
places supplémentaires en ouvrage dans la ZAC Gare La Vallée ;
o encourager les déplacements en modes actifs au sein du quartier afin d’éviter de charger
les voies aux abords de la gare avec du trafic très local : la réhabilitation de la passerelle
au-dessus des voies y contribuerait ;
à l’échelle d’Amiens Métropole : veiller à assurer les correspondances entre bus et TAGV ou TER ;
à l’échelle du Grand Amiénois :
o améliorer l’intermodalité avec les haltes TER de l’étoile ferroviaire amiénoise et permettre
les correspondances entre TER et liaison Roissy-Picardie (TAGV et TER) ;
o rendre plus attractifs l’offre de transports collectifs routiers en relation avec la gare ainsi
que la gare routière et veiller à assurer les correspondances entre car et TAGV ou TER ;
o développer le covoiturage.

L’identification de la gare comme véritable porte d’entrée sur l’Amiénois et sa région
La rénovation de la gare d’Amiens est presque achevée. Pour en faire une véritable porte d’entrée sur
la ville et sa région (Grand Amiénois, Vallée de la Somme, Baie de Somme), il reste à en faire un lieu
pleinement accueillant, vitrine de la région et point de départ ou étape de boucles touristiques (à pied,
à vélo, en voiture, en bateau, en car…) : à cet égard, la résorption de la vacance des cellules
commerciales et l’implantation d’activités en lien avec le tourisme (locations de vélos à vocation
touristique, information touristique, par exemple…) seront déterminants. Le développement du
quartier Gare La Vallée et l’implantation de consignes à vélo au niveau -1 dans la descenderie vont
contribuer à renforcer l’attrait des cellules commerciales encore vacantes. L’implantation d’activités
en lien avec le tourisme doit donc être anticipée si elle n’est pas envisageable dès maintenant, avec
l’occupation temporaire d’une cellule (Maison du projet par exemple…).
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Pour conforter l’avantage d’une gare inscrite en centre-ville, l’attractivité commerciale et celle de
services devront faire l’objet d’une valorisation forte en termes de diversité, et d’accessibilité
notamment en proposant des horaires adaptés à la clientèle des usagers du train.
La réussite du projet Gare La Vallée
Le projet Gare La Vallée vise, en matière d’habitat, à permettre une « gentrification » du quartier, tout
en régulant cette dernière. La proximité des services, la qualité du cadre de vie et de la desserte en
transport sont des éléments clés pour, notamment, attirer une clientèle de cadres franciliens. Une
ambition forte est à porter sur la qualité architecturale des bâtiments et des espaces publics.
Le fait qu’un groupement d’envergure tel que le groupe Vinci-Duval, associé au cabinet d’architectes
urbanistes Saison-Menu soit lauréat de l’appel à projets « Une Vallée idéale » est déjà un signal fort
pour les investisseurs. Mais la connexion de ce quartier et de la ville à la liaison Roissy-Picardie, les
mettant à moins d’une heure de Roissy, doit être davantage utilisée comme argument de marketing
territorial.

2.2
2.2.1

Abbeville
Situation générale

Abbeville, 2ème pôle urbain du département de la Somme après Amiens avec 24 500 habitants (46 %
de la population de l’intercommunalité) est située au cœur de la Communauté d’agglomération de la
Baie de Somme (CABS).
Communes de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme
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La CABS est le résultat de la fusion (réalisée au 1er janvier 2017) des communautés de communes de
l’Abbevillois, de la Baie de Somme Sud et de la Région d’Hallencourt et compte 43 communes et 50 900
habitants. Après Abbeville, quatre pôles urbains secondaires regroupent 8 400 habitants (17 % de la
population). Le territoire de la CABS s’étend sur 385 km² avec pour axe principal la vallée de la Somme,
de Condé-Folie à Saint-Valéry-sur-Somme en passant par Abbeville. Le territoire est situé en Picardie
Maritime, bordé à l’Est par le Grand Amiénois, fermé au Nord par la vallée de l’Authie et au Sud par la
vallée de la Bresle (le Tréport), ouvert au centre par la baie de Somme. Le territoire de la CABS est
intégré dans le périmètre du futur Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime, dont la
procédure de création est en cours de finalisation.
Le territoire de la CABS dispose de plusieurs spécificités. La vallée de la Somme et ses affluents,
orientée Sud-Est / Nord-Ouest, constitue l’élément naturel majeur tant par son ampleur (2 km de
largeur en moyenne) que par son impact paysager. Le cours paisible de la Somme a entretenu une
zone de marais très vaste et l’exploitation des tourbières qui en a résulté, a conduit à la création de
nombreux plans d’eau, principalement autour d’Abbeville, Long et Longpré-les-Corps-Saints et le Hâble
d’Ault aujourd’hui à usage de loisirs (pêche et chasse).
L’agglomération bénéficie de liaisons autoroutières (A28 vers Rouen et A16 vers Paris/Lille) et
ferroviaires : lignes Paris – Boulogne-sur-Mer et Abbeville – Eu – Mers – Le Tréport (exploitation à
l’arrêt depuis 2018) et fluviales (Somme canalisée d’Amiens à Abbeville et canal maritime débouchant
à Saint-Valéry-sur-Somme).
Aujourd’hui l’activité économique d’Abbeville repose essentiellement sur le tertiaire (le Centre
Hospitalier, la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme, la commune d’Abbeville, Veolia
environnement) même si l’industrie est encore présente (Lactinov et la sous-traitance dans les activités
liées à la robinetterie, la serrurerie, le travail du verre et du métal notamment comme Verescence,
Valeo…). Abbeville constitue un véritable pôle de services composé d’équipements administratifs,
scolaires, socio-sanitaires, sportifs et culturels.
L’activité des communes périphériques reste essentiellement agricole.
Au 1er trimestre 2019, le bassin d’emploi d’Abbeville comptabilisait un taux de chômage de 10,3 %.
2.2.2

Inscription de Roissy-Picardie dans la stratégie du syndicat mixte Baie de Somme
3 Vallées

Le Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées, dont fait partie la Communauté d’agglomération de la Baie
de Somme, élabore actuellement son SCOT et porte le projet de Parc Naturel Régional Baie de Somme
Picardie Maritime qui sera prochainement labéllisé PNR. Le territoire bénéficie d’une attractivité
touristique certaine, particulièrement la Baie de Somme qui bénéficie de nombreux labels reconnus
(Grand site de France, club des plus belles Baie du Monde, Réserve naturelle Nationale de la Baie de
Somme, réserve du Hâble d’Ault, Natura 2000…). La Baie de Somme possède des sites classés : dune
du Marquenterre, Cap Hornu, pointe du Hourdel.
La Baie de Somme accueille environ chaque année 10 millions de touristes dont 2 millions sur les
espaces naturels majeurs (réserve naturelle, la Pointe du Hourdel et le Cap Hornu).
Le nombre de visiteurs sur les sites emblématiques est composé de 61 % clientèle étrangère :
- Parc ornithologique du Marquenterre : 168 785 visiteurs
- Chemin de fer touristique de la Baie de Somme : 196 746 visiteurs
- Aquaclub de Belle Dune : 191 196 visiteurs
Le trafic routier journalier annualisé des routes départementales d’accès à la Baie de Somme/au littoral
picard s’élève à :
- entre 7 500 et 10 000 véhicules par jour, au nord,
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-

entre 11 000 et 13 000 véhicules par jour, au sud.

Entre 2013 et 2016, le trafic routier départemental a augmenté de + 5,3 %.
En conclusion, compte-tenu de l’attrait touristique de la côte picarde et des besoins des habitants, la
liaison Roissy-Picardie représenterait l'une des infrastructures essentielles à la réussite du projet de
territoire promu par BS3V, au travers ses projets de Charte du Parc naturel régional, de SCOT et de
Plan climat air énergie territorial. L’objectif visé est de réduire les émissions de GES et les pollutions
annexes comme les particules fines (PM1, NOx...) et en toute cohérence avec la future loi d’orientation
des mobilités qui privilégie pour les territoires les transports collectifs, les modes actifs alternatifs à la
voiture individuelle.
Périmètres de Baie de Somme 3 Vallées et du SCOT

2.2.3

Dynamique de projet

Abbeville tente un meilleur positionnement en s’appuyant sur la future électrification de la ligne
Amiens – Abbeville – Rang-du-Fliers qui pourrait permettre de prolonger les missions TAGV en liaison
avec Roissy, jusqu’à Abbeville et la Côte picarde.
L’agglomération est engagée dans l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et
du nouveau Programme local de l’habitat (PLH). Aux côtés de la commune d’Abbeville, elle porte le
programme de renouvellement urbain des quartiers Soleil Levant – Bouleaux – Platanes et le dispositif
national « Action cœur de ville », dont l’objet est de procéder à la revitalisation du centre-ville.
Par ailleurs, des démarches de développement et de requalification urbaine sont terminées ou
s’achèvent sur deux grands secteurs de la ville, proches de la gare.
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Le quartier de la gare ①
Il a fait l’objet d’une démarche de renouvellement urbain à partir de 2005 portée par la Communauté
de Communes de l’Abbevillois, autour de :
-

la réhabilitation de l’ex-halle SERNAM en centre administratif, baptisé Garopôle, inauguré en
2015, qui accueille les services centraux de la communauté d’agglomération de la Baie de
Somme, le syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées et des bureaux mis à la disposition
d’entreprises, ainsi que la mission régionale Pays de Picardie maritime. Des salles de réunion
et un espace de conférence de 220 places complètent l’équipement.

-

l’aménagement de la friche Margot : ce site d’une ancienne usine de robinetterie a été
réaménagé en avril 2012, après dépollution, afin de réaliser une aire de stationnement gratuit
(104 emplacements) qui accueille les usagers du train. Ces travaux mettent également en
valeur la tour Maillefeu (XVème siècle) rénovée en 1881.
l’installation du dépôt de bus de l’agglomération ;
la mise en place d’un relais vélo destiné à favoriser l’usage de la véloroute le long de la Somme
(Grand Projet Vallée de Somme du Conseil général), non encore réalisée ;
l’installation d’un parc à vélos automatisé et sécurisé de 40 places ;
la réalisation d’une résidence de services pour personnes âgées en lieu et place d’une ancienne
coopérative agricole, livrée fin 2018 ;
l’extension du parc de stationnement dans la prolongation du dépôt de bus en 2019, les
parkings existants étant saturés.

-

Par ailleurs, le bâtiment
voyageur de la gare d’Abbeville a
été ravalé et son intérieur,
modernisé avec de nouveaux
guichets,
accessibles
aux
personnes à mobilité réduite. En
2018, la région Hauts-de-France
a reçu, dans le cadre de la 8e
édition des « Grands prix des
régions » (organisés par le
magazine
Ville,
Rail
&
Transports), le prix de la plus
belle gare pour celle d'Abbeville.
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Ainsi, les actions engagées ont conduit à faire du quartier de gare une destination ainsi qu’un pôle
d’échanges majeur (train, 16 lignes de cars interurbains Trans’80, 4 lignes de bus BAAG, parkings vélos,
parkings voiture, taxi).
Le site d’entrée de ville ③
Situé à 1 500 mètres de la gare, co-conçu avec Immo Mousquetaires sur une ancienne friche
industrielle de près de 46 000 m², le nouveau quartier La Sucrerie à Abbeville mêlera, à terme,
commerces, logements, services et équipements de loisirs autour d’un repère emblématique du passé
industriel du lieu : la cheminée de l’ancienne sucrerie.

Ouvert début 2018, un nouvel hypermarché se déploie sur 4 500 m² (transfert du magasin existant),
sur une offre volontairement réduite afin de ne pas concurrencer le centre-ville. Il est complété par
une galerie marchande de 8 boutiques et un parc d’activités commerciales (enseigne bricolage,
d’électroménager, magasin bio, chaines de restauration rapide, complexe cinématographique de 8
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salles, espace fitness). D’autres enseignes et un hôtel sont prévus pour 2020. Enfin la construction de
200 à 250 logements est programmée en 2021/2022.
Un parcours pédagogique rappelle l’histoire industrielle du site, la cheminée de 57 mètres de haut a
été conservée et sert de totem. Un boulevard urbain a été créé afin de mieux relier le site au centreville situé à proximité.
Le projet prévoit également sur le site de l’ancien abattoir d’Abbeville ② implanté en bordure de
Somme, la construction du Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal. Sa
livraison est prévue en fin d’année 2020. Le futur équipement de 2 961 m², sur deux niveaux, disposera
de 17 salles dédiées aux disciplines instrumentales, des salles d’enseignement de danse, des salles
destinées aux activités collectives et individuelles, à l’enseignement de la musique, des locaux divers
(administration, techniques, rangements…) ainsi qu’un auditorium d’une capacité de 252 places et
de 50 instruments sur scène.
2.2.4

Recommandation

Pour que les habitants du territoire de la CABS et les touristes puissent bénéficier de l’accès au réseau
TGV et à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la SNCF, la Région des Hauts-de-France et l’État devront
veiller, à l’horizon de la mise en service de la liaison Roissy-Picardie, à ce que les correspondances
puissent être efficacement effectuées entre TER et la liaison Roissy-Picardie (TAGV ou TER) en gare
d’Amiens, et à ce que les horaires permettent aux touristes de venir séjourner en Picardie maritime
pour un week-end (toute l’année) ou un long séjour (durant les vacances scolaires). En effet, l’accès
depuis Abbeville à Roissy, et inversement, nécessitera un changement en gare d’Amiens, sauf dans le
cas où des TER bi-modes seraient utilisés et leur service prolongé jusqu’à Abbeville, voire au-delà.
A l’horizon de l’électrification de la ligne Amiens-Rang-du-Fliers, le prolongement techniquement
possible des TAGV depuis Amiens jusqu’à Boulogne-sur-Mer offrirait l’opportunité pour le territoire de
la CABS et de Baie de Somme 3 Vallées (Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie Maritime) d’être
relié à Roissy sans changement à Amiens.
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2.3

2.3.1

Creil

Situation générale

Le Bassin Creillois se caractérise par plusieurs grands éléments : un déficit migratoire récurrent depuis
les années 1970 ; la présence de nombreux espaces délaissés donnant l’impression d’une qualité
urbaine médiocre ; un emploi industriel toujours important, mais en déclin ; une position de porte
d’entrée entre les Hauts-de-France et l’Île-de-France du fait notamment d’une desserte ferroviaire de
grande qualité, mais pas assez valorisée.
Le territoire est entré dans une phase active de rénovation urbaine relayée à la fois par les communes,
les intercommunalités et le SCOT du Grand Creillois, devenu SCOT du Bassin Creillois et des Vallées
Bréthoise.
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Ce processus aboutit à plusieurs projets : les programmes de rénovation urbaine, le protocole « Gare
cœur d’agglomération » autour de la gare de Creil / Nogent visant à faire émerger un projet urbain
ambitieux, mais aussi les nombreux projet de réhabilitation (l’Ec’eau Port à Creil, etc.).

Les principaux indicateurs du Grand Creillois
- 53 % des actifs travaillent hors du Grand Creillois.
- 52 % des emplois sont occupés par des personnes
n’habitant pas le Grand Creillois.
- 64 % des emplois de cadres et professions intellectuelles
supérieures sont occupés par des personnes n’habitant
pas le Grand Creillois.
- 59 % des emplois classés dans les professions
intermédiaires offerts par le Grand Creillois sont occupés
par des personnes n’habitant pas le Grand Creillois.
- Entre 2003 et 2008, 2 600 cadres et professions
intermédiaires sont venus habiter le territoire, tandis
que 3 700 en sont partis.
- Si 1 500 familles avec enfants se sont installées dans le
territoire au cours de ces 5 années, 2 600 l’ont quitté
dans le même temps.
- Le Grand Creillois connaît un déficit migratoire global ; il
peine particulièrement à attirer et retenir les familles et
les classes socio-professionnelles intermédiaires et
aisées, dont beaucoup viennent travailler dans le
territoire mais n’y habitent pas ou n’y restent pas.

2.3.2

Un parc de logements à diversifier

Si le Bassin Creillois souffre d’un déficit migratoire, ce résultat est le fruit de deux grandes causes :
d’une part l’image dégradée du territoire et une qualité urbaine relativement médiocre du fait de
nombreux espaces délaissés, et d’autre part, une offre de logements pas assez diversifiée.
Le PLH de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) comme le SCOT du Bassin Creillois insistent sur la
nécessité de développer une offre de logements diversifiée afin de retenir sur le territoire les
catégories socio-professionnelles qui quittent le territoire, les cadres notamment.
Pour valoriser le projet Roissy-Picardie il est indispensable d’offrir à proximité de la gare de Creil une
offre de logements susceptible d’attirer une nouvelle population intéressée à travailler à Roissy ou à
Paris et en particulier des jeunes actifs.
2.3.3

Un projet urbain autour de la gare de Creil pour valoriser la liaison et gérer les
flux

Les collectivités se sont engagées dans le projet urbain « Gare cœur d’agglomération » qui vise à
valoriser la gare de Creil en y développant logements, bureaux, commerces et équipements. Ce projet
urbain devra prendre en compte la création d’un pôle d’échange multimodal et une réflexion pour que
la hausse continue de la fréquentation de la gare de Creil n’engendre pas une asphyxie du quartier et
plus largement de l’agglomération creilloise et en particulier du point de vue du stationnement
automobile.
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La réussite de ce projet et sa mise en œuvre est la condition sine qua non pour que Roissy-Picardie ait
un impact pour le territoire. Réciproquement, la réalisation de la liaison Roissy-Picardie constitue
également une condition très importante pour que le projet urbain puisse avancer.

Le processus dont l’appellation
est « protocole gare cœur
d’agglomération » a été signé le
13 décembre 2009 entre la
Communauté
de
l’agglomération Creilloise, les
villes de Creil et de Nogent-surOise, le Conseil régional de
Picardie, le Conseil général de
l’Oise, le Syndicat mixte des
Transports de l’Oise, RFF et la
SNCF,
permettant
de
coordonner les projets en
matière de transports et
d’urbanisme.
Depuis de nombreux signataires
ont évolué et changé de nom,
mais leurs successeurs restent
les
partenaires
clés
de
l’urbanisme et de la mobilité.
Le projet a pour objet la
définition « d’un pôle urbain
dense autour de la gare CreilNogent sur 270 hectares à
même de répondre au bassin de
vie de plus de 160 000 habitants,
en termes de transport, de
logement et d’aménagement
mais aussi dans les domaines de
l’emploi, des loisirs, de la
culture, de la formation, des commerces et des services. »
Un programme fonctionnel a imposé d’intégrer une gare double-face et sa mise en accessibilité PMR,
du commerce, du logement et des bureaux et enfin de positionner le futur pôle d’échanges
multimodal. Il est enfin proposé une vision qui soit cohérente avec les projets en cours de réalisation
ou d’élaboration.

La première phase qui s’est achevée début 2011 a consisté à fixer la gouvernance du projet et le
processus par lequel le plan guide a été élaboré. Cette phase a abouti au recrutement en mai 2011 du
cabinet Algoé, assistance à maîtrise d’ouvrage, missionné pour recruter l’équipe d’architectes
urbanistes.
En 2014, l’agence Nicolas Michelin & associés a remis une première version du plan guide.
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En 2015, « un premier COmité STRATégique (COSTRAT) a intégré le centre-ville de Nogent-sur-Oise,
validé un phasage du projet, un schéma de gouvernance et autorisé la mise en place d’un Projet
d’Intérêt Majeur (PIM). Lancement de la concertation publique du 23 février au 30 mai 2015 »19.
En 2016, « en février le COSTRAT n°3 a validé le scénario de la gare-passerelle et le principe d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD).
En juin, le COSTRAT n°4 a pris acte de l’étude de libération/reconstitution ferroviaires et a émis un avis
sur l’étude de réceptivité pour le parking Effia. La Maison du Projet a été ouverte en août et le bilan
de la concertation a été tiré en septembre. La version 2 du plan-guide a été lancé ainsi que les études
préliminaires de la Gare-Passerelle sur le scénario de synthèse à l’automne »20.
Une assistance à maitrise d’ouvrage a été retenue (la SCET) pour aider les collectivités à poursuivre la
démarche Gare Cœur d’Agglo, et à rendre opérationnelle la passerelle ferroviaire et urbaine.
La finalisation de la version 2 du plan-guide n’a pas été complément réalisée mais la préparation des
premières opérations (acquisitions foncières, organisation de la maîtrise d’ouvrage, recherche des
premiers investisseurs) et la réalisation de passerelle ont été prises en compte.

19
20

Site internet « gare cœur d’Agglo » Creil sud Oise
Idem
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2.3.4

Sur l’ACSO, un développement économique contrasté

Avec le développement des grandes zones d’activité périphériques et en particulier celle de SaintMaximin, les centres-villes ont connu un fort affaiblissement de leur tissu commercial.
Le SCOT du Bassin Creillois, en cours de révision, devrait affirmer sa volonté de ne plus étendre les
zones existantes et d’interdire la création de nouvelles zones. Le principe de mixité fonctionnelle inscrit
dans le DOO du SCOT visera à cet objectif en incitant les PLU à proposer des surfaces commerciales ou
de bureaux au sein du tissu urbain existant.
Par exemple, le PLU de Creil approuvé en décembre 2018 a défini des linéaires commerciaux à protéger
et Creil fait partie des 222 villes / agglo labéllisées « Action Cœur de Ville » (ACV).
Le développement de l’économie résidentielle sera une condition préalable de l’impact de Roissy
Picardie, car une nouvelle population ne viendra s’installer dans le Bassin creillois que si le territoire
offre des services de qualité et des logements privés.
En même temps, le développement de cette économie résidentielle sera une conséquence de la venue
de cadres. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire que les projets urbains soient en mesure d’accueillir ce
type d’activité. Le SCOT du Grand Creillois et le plan guide du projet gare cœur d’agglomération vont
dans cette direction.
Au-delà de l’économie résidentielle, le territoire doit être en mesure d’attirer les entreprises, les
touristes et notamment les touristes d’affaires qui pourraient être intéressés par la proximité de
Roissy.

Le poids de l’économie résidentielle dans le sud de
l’Oise

L’offre de commerces et de services dans le Grand
Creillois
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2.3.5

Des mouvements résidentiels qui accompagnent et alimentent la poursuite du
développement péri-urbain

Si le Bassin creillois enregistre un solde migratoire négatif, il continue toutefois à attirer des nouveaux
habitants : les mouvements de populations sont importants dans les deux sens, en particulier à
l’intérieur du département de l’Oise.
Ces échanges tendent à s’équilibrer avec l’Île-de-France et les départements voisins de la Somme et
de l’Aisne. En revanche, avec l’Oise et le reste de la France, le déficit est important.
Mouvements résidentiels enregistrés entre 2003 et 2008

Oise
Somme, Aisne
Île-de-France
Reste France
Hors France

Destination des
habitants du Bassin
Creillois
7 616

Provenance des
habitants du Bassin
Creillois
5 085

-2 531

663
2 787
4 925
nm

426
2 669
2 541
nc

-237
-118
-2 384
nc

Solde

Source : Insee, RP 2008 (fichier mobilité)
nm : donnée non mobilisée / nc : donnée non connue

Destination des habitants du Bassin Creillois

On quitte souvent le Bassin Creillois pour aller habiter dans les environs
La moitié des migrations résidentielles (48 %) sont des « migrations locales » à destination d’autres
territoires de l’Oise, dont des territoires très proches comme la Communauté de communes des Pays
d’Oise et d’Halatte, le Clermontois. (La carte ci-dessous fait aussi apparaître les migrations internes au
Bassin Creillois, entre l’agglomération creilloise et le Liancourtois).
Ces migrations attestent de l’attractivité que ces territoires exercent sur les habitants du Bassin
Creillois.
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Elles contribuent à un développement résidentiel péri-urbain, alors que le SCOT du Bassin Creillois vise
à limiter l’étalement et insiste sur le renouvellement urbain, ainsi que sur la mixité sociale et
fonctionnelle des espaces urbanisés.
Toutefois, il faut en relativiser l’effet quantitatif sur les territoires voisins ; à titre d’exemple, la carte
fait apparaître environ 1 000 départs vers la Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte,
qui elle-même a émis 700 habitants vers le Creillois, ce qui a généré un solde de 300 habitants en 5
ans, soit 80 habitants supplémentaires par an dans le territoire d’arrivée (soit 0,2 % de la population).

Sur le plan de la consommation d’espace, les EPCI
du Bassin Creillois enregistrent d’ailleurs le ratio
Surface consommée / Population le moins élevé
de l’Oise, suivis par les intercommunalités
environnantes vers lesquelles le Bassin Creillois
« émet » des habitants : CC des Pays d’Oise et
d’Halatte, de l’Aire Cantilienne, du Clermontois…
Les territoires les plus consommateurs sont les
territoires du nord de l’Oise et ceux qui ont été
choisis pour recevoir des aménagements dont
l’intérêt dépasse celui de l’intercommunalité
(Paris Oise Port intérieur par exemple). Cette
observation a été menée depuis 2000 ; le constat
reste valable au cours de la période plus récente
2008-2015.
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2.3.6

Des objectifs de construction de logements qui répondent à une croissance
démographique modérée

Le PADD fait l’hypothèse que la population du SCOT croîtra à un rythme de + 0,75 %21 en moyenne
annuelle sur la période 2012-2022. Cette hypothèse propose une croissance de la population
supérieure à la période 1999-2006 (+0,52 % annuellement).
Pour répondre à l’objectif de croissance du parc de logements et étant donné les estimations faites
concernant les destructions de logements, le nombre total de logements à réaliser sur la période 20122022 devrait atteindre 5 800 logements.
Pour construire ces logements, outre les 60 hectares de terrains en friches, dents creuses et autres
secteurs en renouvellement urbain, le SCOT mobilise 130 hectares de terres agricoles ou naturelles
dont :
-

80 hectares de terres agricoles ou naturelles d’ores et déjà inscrits dans les POS/PLU à vocation
habitat ;
50 hectares de terres agricoles ou naturelles22 supplémentaires permettant d’atteindre les
objectifs en matière de construction de logements et permettant de faire face aux aléas.

Les 130 hectares d’espaces naturels ou agricoles consommés constituent donc un objectif de
consommation maximal.
2.3.7

Une densité renforcée par le SCOT

D’une manière générale, le SCOT impose un objectif de surface de plancher à construire sur les terrains
disponibles. La surface totale de plancher à construire devra être constituée de logements, mais aussi
d’équipements, de commerces et de bureaux afin d’atteindre l’objectif de mixité fonctionnelle.
Les espaces à vocation économique identifiés ne sont pas concernés par cette règle de mixité
fonctionnelle.
Dans le noyau urbain du SCOT (Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et Villers-Saint-Paul), toutes les
opportunités foncières (en extension urbaine, en renouvellement urbain ou en dents creuses),
identifiées dans les PLU devront accueillir un minimum de 4 000 m² de surface de plancher à construire
à l’hectare.
Les niveaux de densité constituent des objectifs à atteindre. Les communes pourront justifier des
niveaux de densité raisonnablement inférieurs lorsque les projets concernés répondent
obligatoirement à une logique de renouvellement urbain couplée soit (1) à de la mixité fonctionnelle
en intégrant par exemple des locaux d’activités ou du commerce, soit (2) à des logements spécifiques
(social, personnes âgées, etc.).
Pour atteindre les objectifs en matière de construction de logements sur le territoire, au moins 75 %
de l’objectif de plancher à construire devront concerner du logement. Ce taux pourra être révisé lors

21 Pour rappel :

Le territoire couvert par le SCOT du Grand Creillois comptait 88 384 habitants en 2006, soit un taux de croissance
annuel moyen de 0,52 % depuis 1999 (+ 3 184 habitants sur la période) grâce à un solde naturel excédentaire (+ 1,11 % en
moyenne annuelle sur la période 1999-2006). Dans le même temps, le Grand Creillois dispose d’un solde migratoire négatif
(- 0,59 % en moyenne annuelle sur la période 1999-2006) montrant son manque d’attractivité. Ce sont, en particulier, les cadres
et les familles avec enfants qui quittent le territoire (cf. diagnostic).

22

Hors zones faisant l’objet d’une protection dans la première partie du DOO.
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du prochain SCOT en fonction des informations obtenues lors du suivi de l’application du SCOT et du
futur projet politique retenu (PADD).
Ce taux de 75 % ne s’applique pas au périmètre du « protocole gare cœur d’agglo » qui fait l’objet
d’une réflexion urbaine dans le cadre du plan guide et de Action Cœur de Ville.
Le plan guide version 1 de juillet 2014 comptabilise un potentiel foncier de plus de 300 000 m² de
surfaces de plancher (incluant les secteurs OA3 et OA5 de la ZAC Gournay).
Il est proposé la programmation générale suivante :
-

55 % d’habitat, soit plus de 2 700 logements sur le long terme ;
36 % pour la fonction travail (tertiaire et activités), soit plus de 100 000 m² de surfaces de
plancher ;
3 % alloués aux commerces et services, estimés sur les hypothèses de densification ;
6 % dédiés aux équipements publics, estimés sur les hypothèses de densification.

-

2.3.8

Une recommandation principale : la libération et la maîtrise du foncier à des prix
raisonnables

La disponibilité du foncier autour de la gare de Creil constitue une condition indispensable à la
valorisation du projet Roissy-Picardie. C’est sur ce foncier que le territoire pourra construire les
logements, les bureaux, commerces et autres équipements susceptibles de concrétiser la potentialité
offerte par la liaison Roissy-Picardie.
Il s’agit de mener des politiques foncières actives et favoriser la libération des emprises industrielles
et ferroviaires, tout en veillant à préserver sur le long terme le potentiel de développement des
services ferroviaires23.

23

Le domaine ferroviaire peut donc, sur le principe, y contribuer en optimisant son fonctionnement à la double condition que
soient préservées les possibilités de développement des services ferroviaires sur le long terme et que les éventuels
déplacements d’activités ferroviaires soient compatibles fonctionnellement et financièrement avec les objectifs et le modèle
économique du gestionnaire de réseau. L’engagement des acteurs du ferroviaire doit ainsi s’accompagner d’une politique
volontariste de l’Etat et des collectivités territoriales pour atteindre cet objectif.
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2.4

2.4.1

Compiègne

Contexte général : le projet de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC)

Le Cœur d’agglomération de l’ARC (Compiègne, Margny-lès-Compiègne et Venette) constitue un des
pôles d’envergure régionale de la région des Hauts-de-France (référence : SRADDET arrêté le 31 janvier
2019). Il présente la particularité d’être un des pôles d’excellence en raison de son attractivité
économique et des activités de recherche et de développement, liées à la formation supérieure (UTC
/ ESCOM).
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Le taux de croissance démographique visé par l’ARC est de + 0,5 %24. Ceci repose sur la volonté de
l’agglomération, en tant que pôle d’emploi régional, de prendre sa part du développement nécessaire
au fonctionnement de son bassin de vie.
Ce taux de croissance s’appuie sur la volonté de propulser l’évolution démographique stagnante
observée de 0,1 % (300 habitants/an) sur la période 2009-2014. Cette situation découle
principalement de la progression annuelle liée au solde naturel de 0,5 % par an et de la perte
migratoire de 0,4% par an. Pour garantir la progression souhaitée, l’agglomération tente de ramener
le solde migratoire négatif au moins à la neutralité. Des exemples dans la vallée prouvent qu’il est
possible de voir des changements importants dans ces flux migratoires.
Cette croissance démographique de l’agglomération de la région de Compiègne devra s’articuler avec
la croissance du nombre d’emplois, évalués à 30025 emplois nouveaux par an.
L’agglomération a pris le parti de retenir comme hypothèses de développement, la poursuite sur le
plan économique de la tendance constatée sur les vingt dernières années et, sur le plan
démographique, le retour à un solde migratoire légèrement positif. L’objectif est de limiter les
déplacements domicile-travail longs, un certain nombre de familles ne trouvant pas jusqu’à présent
de réponses adaptées en logement à leurs besoins sur le territoire de l’ARC.
Pour assurer ces défis, l’ARC conduit une politique de développement démographique et économique
s’appuyant et valorisant les atouts de son territoire. Elle se met en mesure de renforcer son attractivité
territoriale, limiter les déplacements domicile-travail, structurer et rationnaliser la consommation
d’espace par l’urbanisation, et favoriser tous les projets ayant vocation ou capacité à valoriser le cadre
de vie, l’environnement, la biodiversité.
Sans s’exonérer des obligations liées au Grenelle et aux lois suivantes, l’ARC les concilie avec son rôle
dans la structure multipolaire régionale.
2.4.2

Sur l’ARC, un développement économique qui sait rebondir

L’ARC dispose d’un environnement économique diversifié et riche : on compte 1,24 emploi pour 1
actif. Malgré la baisse constatée à partir de 2007, l’industrie, à l’image de la Picardie, y tient une place
importante (18 % des emplois salariés privés contre 14 % en France). Malgré quelques déconvenues
(fermeture de l’usine Continental en 2009), l’agglomération a su rebondir et on voit aujourd’hui
différentes entreprises s’installer ou relocaliser leurs sites de production et/ou de
recherche/développement (Bostik, Inergy, SMV, Brezillon, Plastic Omnium …). La présence de l’UTC
est également un atout maître en matière d’attractivité et d’innovation sur lesquels les entreprises du
territoire savent s’appuyer.
L’armature commerciale de l’ARC présente une structure assez équilibrée entre l’offre de centre-ville
et des zones périphériques (principale : Jaux-Venette). Le SCOT approuvé fin 2012 a maintenu cette
structuration ainsi que le PLUih récent (approbation en novembre 2019). De nombreux projets au
centre-ville ont été réalisés (nouvelle galerie de 3 400 m² sur la place du Marché-aux-herbes, le
réaménagement des Dianes, l’installation de Monoprix…) et montrent la bonne dynamique en cours.

24

Hypothèse de croissance établie dans le cadre de l’élaboration du PLUih de l’ARC ; taux de croissance visé de
+ 0,5 % par an (plus réaliste que le précédent fixé par les PLH et SCOT de 0,75 %)
25
Hypothèse fixée au SCOT de création nette de 300 emplois par an maintenue pour l’élaboration du PLUih de
l’ARC
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L’agglomération de la région de Compiègne est donc tout à fait en mesure de proposer à quelques
mètres de la gare une offre commerciale et de services de qualité et variée. L’augmentation du trafic
passager induit par la gare ne fera qu’accroître la vitalité du cœur de l’agglomération.
2.4.3

Un cadre de vie reconnu et recherché

L’ARC dispose d’un environnement naturel de grande qualité (massif forestier de plus de 14 000
hectares) mais aussi urbain (palais et théâtre impériaux, rues piétonnes, cloître Saint-Corneille…).
En outre, le territoire dispose d’un niveau d’équipements scolaires (écoles préparatoires, Université
de technologie de Compiègne – UTC) et de santé (Hôpital et Polyclinique Saint-Côme) de grande qualité
qui lui permettent ainsi d’offrir un niveau équipement tout à fait satisfaisant pour une agglomération
de 82 000 habitants et une aire urbaine de près de 100 000 habitants.
La carte (ARC 15 communes) ci-dessous donne une illustration des projets de développement de l’ARC
en matière d’équipements dans les années à venir qu’il s’agisse du domaine de la santé, du domaine
des sports ou encore du tourisme.
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2.4.4

Le projet urbain de l’Agglomération de la Région de Compiègne

L’ARC dispose d’une longue tradition en matière de projet urbain, le SDAU de mai 2000 devenu SCOT
pointait déjà la nécessité d’un équilibrage des équipements et des opérations de logements sur les
deux rives de l’Oise. Le SCOT approuvé en 2012 et le PLUih approuvé le 14 novembre 2019 affirment
encore ces engagements qui orientent les mécanismes d’aménagement aussi bien urbains,
qu’économiques.
Le pôle gare constitue avec l’école d’État-major et le site UTC – Benjamin Franklin, l’un des pôles de
développement retenus dans le SCOT et le PLUih de l’ARC. Ces sites regroupent plusieurs projets, qu’ils
soient tertiaires, ou commerciaux, ou encore dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ces
pôles d’aménagement favorisent les synergies et seront le support du développement et de
l’attractivité de l’agglomération et conforteront son rôle de pôle d’excellence régional.
Voici un aperçu des projets que les sites pourraient comporter :

 Le Pôle Gare (création d’une ZAC en cours adaptée au risque d’inondation) :






26

Création d’un pôle biface des deux côtés du faisceau ferré
Développement d’un pôle d’échanges multimodal
Traitement qualitatif des espaces publics
Création de logements
« Un projet de pôle phasé, capable d’intégrer les modifications à venir sur le projet urbain et
par l’augmentation du trafic liée au barreau Roissy Picardie » 26

Comité de pilotage du 14 juin 2019
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Accueil d’activités tertiaires (bureaux)
Autres activités (Loisirs, Commerces, …

 …
Source : groupement gautier+conquet

Une partie du foncier de la future ZAC est concernée par le risque d’inondation par débordement de
cours d’eau. Pour faire face à ce risque le projet prévoit un aménagement résilient basé sur des
principes de transparence hydraulique et des implantations des bâtiments favorables à une décrue
rapide pour un retour à la normale le plus rapidement possible.
 Développement de l’UTC, du pôle universitaire en général et renforcement de l’offre en activités
tertiaires supérieures
 Centre innovation
 Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche
 …
 Ancienne école d’Etat-major (fin de travaux prévue au premier trimestre 2020) :
 Création de logements
 Création de locaux à vocation économique
 Création d’un pôle culturel et d’innovation (enseignement et entreprises)
 …
2.4.5

Une politique de logements à la hauteur des enjeux du développement

A l’horizon des 15 ans, le SCOT prévoit ainsi la construction de près de 6 000 logements. L’idée est de
garantir une offre suffisante pour un marché abordable même pour les primo-accédants.
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Le PLUih de l’ARC (approuvé en novembre 2019) prévoit quant à lui la création de 500 logements par
an pour répondre aux besoins futurs :
-

Hypothèse de croissance de + 0,5 % par an : 5 000 habitants supplémentaires attendus sur le
territoire à l’horizon 2030.
Phénomène de desserrement : prise en compte de l’évolution du nombre de personnes par
logement qui passe de 2,16 personnes par logement en 2015 à 2 personnes par logement en
2029.
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Le SCOT de l’ARC tout comme le Programme Local de l’Habitat insistaient déjà sur la nécessité de
développer une offre diversifiée de logements afin de retenir sur le territoire les catégories socioprofessionnelles qui quittent le territoire, les familles avec enfants notamment.
Le PLUi de l’ARC valant PLH confirme cette volonté et prévoit la création d’une offre de logement variée
pouvant répondre aux besoins divers de la population en prenant en compte les évolutions sociétales
(allongement de la durée de vie, vieillissement de la population, augmentation des personnes isolées,
foyers monoparentaux, personnes défavorisées…), et les besoins de logements spécifiques (logement
étudiant, EHPAD…)
Aux alentours de la gare, d’importants programmes de logements ont ainsi été réalisés ou sont
envisagés :
-

ZAC des deux rives (en cours d’achèvement),
ZAC de la Prairie (phase II),
Ancienne école d’Etat-Major,
Pôle gare (création d’une ZAC).

Ce développement d’une offre en logements en adéquation avec les besoins du territoire se fait dans
le respect de son cadre de vie, par une mise en valeur de ses composantes aussi bien urbaine (villes,
villages) qu’environnementales/rurales.
2.4.6

Un projet urbain autour de la gare de Compiègne pour renforcer la partie centrale
du Cœur d’agglomération
La gare de Compiègne est inscrite
dans le SCOT comme étant appelée à
devenir un pôle multimodal. Ce
projet s’inscrit dans une dynamique
plus large d’élargissement du cœur
d’agglomération. Le projet est
confirmé dans les orientations
d’aménagement du PLUih et une ZAC
est en cours.
La dernière réalisation est la ZAC des
deux rives et le nouveau
franchissement de l’Oise qui donne
de l’épaisseur au cœur urbain et
permet des réaménagements des
circulations (transports collectifs,
voiture, deux-roues, etc.).
Le rachat par l’ARC de l’ancienne
école d’Etat-major a participé à cette
dynamique : le réaménagement de
ce vaste site permet de développer
un
programme
complet
de
logements
(400
logements
diversifiés),
d’activités
et
d’équipements (16 000 m² de
bureaux et 3 500 m² de commerces

et services), au cœur même de la cité impériale.
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Ce site fait face à la gare de Compiègne, son interaction avec ce futur pôle multimodal constitue donc
également une clé de sa réussite. Un projet de passerelle piétonne est envisagé dans le cadre du projet
du pôle gare.
La gare dispose d’une ouverture sur ses deux faces mais il est prévu de développer / renforcer un
programme biface qui vise à équilibrer l’offre multimodale des deux côtés des voies ferrées. En outre,
comme l’indique le schéma, elle sera le centre névralgique du réseau gratuit de transport urbain de
l’ARC.
L’ingénierie territoriale est suffisamment développée pour mener et conduire des projets d’ampleur
autour de la gare et concilier les différentes opérations ou ouvrages qui seraient décidés. La dynamique
lancée par le nouveau pont et la ZAC des deux rives est une illustration des capacités du territoire à se
doter d’infrastructures et de les mettre en œuvre au service d’un projet urbain de qualité.
2.4.7

Une recommandation principale : l’assurance d’une desserte régulière et efficace
vers Roissy

La stratégie d’acquisition foncière en cours aux abords de la gare de Compiègne devrait faciliter les
opérations de renouvellement urbain envisagées à moyen terme. Le projet de la gare s’établira en lien
direct avec l’important programme en cours à l’ancienne école d’État-Major.
La garantie que la liaison Roissy-Picardie permette une liaison efficace et rapide vers Compiègne sera
un atout supplémentaire pour attirer les investisseurs dans les importants projets que la collectivité a
déjà inscrits dans ses documents d’urbanisme (SCOT, PLUih) et s’apprête à engager.
Deux préconisations doivent être prises en compte. D’une part, le rabattement en gare de Compiègne
va s’accentuer et concerner notamment des territoires plus éloignés pas ou peu desservis par les
transports en commun. Même si l’Agglomération met en place des mesures pour développer la part
modale des transports en commun (gratuits sur l’ARC) et des modes actifs dans son futur Pôle
d’Echanges Multimodal, un réel risque d’engorgement des voies de circulation et de stationnement
existe en cœur d’agglomération, du fait de la configuration du quartier gare enserré entre les voies
ferrées et l’Oise. D’autre part, la gare de Compiègne est déjà aujourd’hui sous-dimensionnée, elle
connaît des problèmes structurels et d’accessibilité, l’offre de services et commerces est minimaliste
et peu qualitative alors que cette gare est au cœur d’une agglomération attractive. Ainsi,
l’Agglomération de la Région de Compiègne « demande que SNCF intègre dans son projet les
aménagements en gare de Compiègne Margny-lès-Compiègne rendus davantage nécessaires par
l’augmentation programmée du nombre de voyageurs (+30 % chiffres SNCF) :
-

27

Un accès aux quais pour les Personnes à Mobilité Réduite depuis le Nord et le Sud du faisceau
ferré afin de garantir une bonne accessibilité et un équilibre des modes de déplacements
Une gare correctement dimensionnée permettant d’accueillir les services aux voyageurs dans
de bonnes conditions de confort et de sécurité »27

Extrait de la délibération du Conseil d’Agglomération de la Région de Compiègne du jeudi 19 décembre 2019
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2.5

2.5.1

Pôle de Fosses – Survilliers – Marly-la-Ville – Saint Witz

Données de cadrage

Le pôle de Fosses – Survilliers – Marly-la-Ville – Saint-Witz est situé en extrémité nord de la région
francilienne, en limite du département de l’Oise, à quelques kilomètres au nord de la plate-forme
aéroportuaire de Roissy. Ces communes font partie de la Communauté d’agglomération de Roissy
Pays-de-France qui comprend 42 communes du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne.
Le secteur est traversé en radial par l’A1 et par la RD317 (ex RN17), qui le relient à Paris, au nord de la
France et aux pays du Nord-Ouest européen. Il est bordé au sud par la Francilienne qui lui donne un
accès direct aux territoires est et ouest franciliens et nationaux.
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La gare de Survilliers-Fosses est desservie uniquement par des missions RER D aux quarts d'heure en
heure de pointe et à la demi-heure en heure creuse. Les trains mettent 35 min pour atteindre la gare
de Paris-Nord et 39 min pour atteindre la gare de Châtelet - Les Halles.
Son urbanisation s’est développée à partir des villages anciens et de la gare, pour l’habitat, et autour
de la RD317 et de la voie ferrée pour les zones d’activités, formant aujourd'hui une urbanisation quasi
continue à l’ouest de la voie ferrée, mais plus aérée à l’est, caractérisée par la présence d’une très
grande zone d’activités le long de la voie ferrée et de la RD317 et par une zone urbaine qui s’étire
autour. L’ensemble reste peu structuré mais on note, au nord du territoire, le lien par la RD922 entre
les centres-villes de Fosses et de Survilliers. Les équipements y restent d’attractivité locale mais un
lycée est implanté à Fosses.

La répartition en 11 postes de l’occupation du sol 2017 sur les quatre communes de Fosses, Survilliers,
Marly-la-Ville et de Saint-Witz est la suivante :
Poste MOS
1 - Forêts

Surface en ha

Part sur le total

224

9%

2 - Milieux semi-naturels

68

3%

1 313

51%

8

0%

5 - Espaces ouverts artificialisés

208

8%

6 - Habitat individuel

343

13%

18

1%

181

7%

9 - Equipements

30

1%

10 - Transports

127

5%

31
2 551

1%
100%

3 - Espaces agricoles
4 - Eau

7 - Habitat collectif
8 - Activités

11 - Carrières, décharges et chantiers
Total

L’occupation du sol est marquée par la part prépondérante des grands espaces ruraux. Les espaces
d’habitat y occupent 14 % du sol, essentiellement sous forme pavillonnaire malgré la présence de
collectifs à Survilliers et dans une moindre mesure à Fosses. Les activités occupent 7 % de l’espace,
sous forme d’activités économiques et industrielles (100 ha) et de grands entrepôts logistiques (80 ha).
Les zones d'activités qui forment aujourd'hui une grande continuité de plus de 200 ha regroupent les
zones d'activités industrielles de Moimont 1 et Moimont 2 sur Marly-la-Ville et celle de Fosses-SaintWitz, et les parcs logistiques de La Pépinière et de la Guépelle à Saint-Witz et de La Porte des Champs
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à Survilliers, l’ensemble ainsi formé constituant une des plus importantes zones d’activités d'Île-deFrance en surface. On note aussi la zone hôtelière du Petit Marais à Saint-Witz.
La population de ce secteur de quatre communes reste stable : 21 800 habitants en 2016 contre 21 400
en 2009, 21 300 en 1999 et 20 500 habitants en 1990. La commune la plus peuplée est Fosses avec
9 622 habitants en 2016, Marly-la-Ville compte 5 656 habitants, Survilliers, 4 149, et Saint Witz, 2 387.
A titre de comparaison, le pôle urbain voisin de Louvres-Puiseux, première gare à 8 km au sud, connait
une dynamique démographique positive plus soutenue, avec 13 800 habitants en 2016 contre 12 300
en 2009, et bénéficie d’un projet d’éco-quartier de 3500 logements en cours de réalisation. L’emploi
est, par contre, en décroissance sur la dernière période, le secteur comptait en 2015 près de 5 400
emplois contre 7 300 en 2008 dont 1 100 à Fosses, 1 400 à Survilliers, 1 700 à Marly-la-Ville et 1 200 à
Saint Witz. Le niveau 2015 est légèrement inférieur à celui de 1999 (5 600 emplois).
Emplois par taille d’entreprise
Taille d’entreprise
Moins de 10 salariés
De 10 à 19 salariés

Nombre d’emplois
806
459

De 20 à 49 salarié
De 50 à 99 salarié
Plus de 100 salariés
Total

778
1 254
2 121
5 418

Les risques technologiques
Deux sites Seveso concernent le territoire :
-

à Saint-Witz et Survilliers la société NCS Pyrotechnies et Technologies est classée Seveso haut,
à Marly-la-Ville, la société CENTREX est classée Seveso bas.
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Les projets recensés et les POS/PLU
 Le PLU de Marly-la-Ville approuvé en février 2013 et modifié (modification n°4) en décembre
2019.

Le projet arrêté de PLU de Marly-la-Ville s’inscrit dans le « pôle urbain de développement » autour de
la gare de Survilliers-Fosses. Il doit permettre à la commune de contribuer aux besoins en logements,
équipements et services du pôle tout en permettant à cette commune rurale de rester dans le cadre
d’un développement urbain modéré et phasé dans le temps.
 Le PLU de Fosses approuvé le 23 janvier 2008 et modifié le 18 janvier 2012
 Le PLU de Survilliers approuvé le 5 septembre 2016.
 Le PLU de Saint-Witz approuvé en octobre 2017.
Le projet de PLU recherche un développement maîtrisé et raisonnée de la population communale ainsi
qu’une préservation de l’activité agricole tout en permettant l’accueil d’activités économiques
diversifiées. La préservation du cadre de vie est un point essentiel avec une inscription du PLU dans
une démarche urbanistique qualitative.
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Le SCOT de Roissy Pays-de-France
Le SCOT de Roissy Pays-de-France, approuvé le 19 décembre 2019, poursuit le renforcement d’une
armature multipolaire de son territoire, à travers 4 pôles de centralité dont celui de Fosses auquel sont
rattachées les communes de Marly-la-Ville, Survilliers et Saint-Witz.
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Le pôle de Fosses dans le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Le SDRIF, approuvé le 27 décembre 2013, considère le pôle de Fosses comme un pôle de centralité à
renforcer, et le dote de secteurs à forts potentiel de densification et de possibilités d’urbanisation
nouvelles. Il s’agit cependant de préserver son contexte territorial agricole et rural en maintenant des
continuités écologique et agricole le séparant des polarités urbaines voisines dont celle de LouvresPuiseux.
Extrait de la carte de destination générale du territoire du SDRIF

Le SDRIF a positionné au sud de la gare des potentiels d’urbanisation. Des projets urbains et
économiques y sont envisagés. A terme une densification et restructuration autour du quartier de gare
et des ZAE seraient envisageables.
2.5.2

Les potentialités offertes par la liaison

Les tissus urbains des quatre communes de Fosses, Survilliers, Marly-la-Ville et Saint-Witz peuvent
évoluer dans le respect du SDRIF et du SCOT en extension au sud de la gare mais principalement en
densification et en montée en gamme en ce qui concerne les ZAE. Pour autant, ce pôle urbain n’a pas
vocation à croître de manière importante et reste contraint par plusieurs aspects :
- le dynamisme économique et la capacité des ZAE à se renouveler,
- l’absence de foncier au nord de la gare, compte-tenu de la présence du parc naturel régional,
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-

un bassin de rabattement qui reste assez contraint par la faible densité des espaces alentours
et par la seule desserte radiale du RER D,
un tropisme très fort en direction du sud de la plateforme qui concentre l’essentiel des projets
économiques.

Les atouts en faveur d’un développement économique et de la montée en gamme des activités autour
de la gare de Fosses-Survilliers pourraient résulter :
- de l’atout général apporté par la desserte de la gare Roissy-Picardie connectée au réseau TGV,
- de la proximité du pôle de Roissy et du cœur d'agglomération et de ses fonctions
métropolitaines supérieures,
- de la présence d'un bassin d'emploi qualifié avec la présence de cadres notamment sur les
secteurs de Luzarches-Viarmes et du sud de l’Oise,
- d’un prix attractif du foncier,
- de la proximité du patrimoine naturel et bâti de grande qualité des espaces du parc naturel
Oise-Pays-de-France.
2.5.3

Les recommandations

Pour les communes du pôle de Fosses, la Communauté d’agglomération Roissy Plaine de France, le
Département du Val-d’Oise, la Région Île-de-France, Île-de-France-Mobilités :
- travailler à l’affirmation d’une stratégie collective et partagée en mesure de maximiser les
effets de la liaison Roissy-Picardie et de renforcer le pôle de Fosses-Survilliers.
- s’assurer du bon fonctionnement multimodal du pôle d’échange de la gare en privilégiant les
accès en modes actifs et en transport en commun (bus) grâce notamment à une limitation des
accès en modes individuels motorisés. A ce titre, le Plan de Déplacements Urbains de l’Île-deFrance (PDUIF) classe la gare de Survilliers-Fosses en « pôles de desserte des secteurs denses »
en tant que gare pour laquelle les modes d’accès sont majoritairement à pied, en bus ou à vélo
(au moins 75 %), et dont le trafic est supérieur à 2 500 voyageurs par jour.

Conclusion
L’analyse des quartiers de gare nous montre que les territoires vont devoir mettre en place des
politiques très volontaires pour valoriser la liaison Roissy-Picardie. En particulier pour le foncier, il
s’agira de trouver les terrains disponibles visant à développer les programmes immobiliers (logements,
bureaux, équipements) qui permettront aux territoires de se doter de quartiers attractifs.
Ces projets sont indispensables pour que la liaison Roissy-Picardie ne soit pas uniquement une
infrastructure favorisant les migrations domicile-travail. Certes, le pôle économique de Roissy y
gagnerait, mais les villes picardes deviendraient des zones résidentielles où l’activité économique
continuerait de s’affaiblir et où la pression immobilière se renforcerait provoquant une hausse des prix
difficilement acceptable socialement.
La mise en œuvre de projets urbains ambitieux autour des gares et plus largement dans les
agglomérations concernées doivent permettre de tirer parti de Roissy-Picardie de manière équilibrée
en offrant des locaux d’activités et les équipements susceptibles d’accueillir le développement
économique que provoquera la plus grande proximité de l’aéroport et l’accès direct au réseau TGV.
Mais ces projets urbains doivent également intégrer une politique du logement permettant une
coexistence entre habitants d’aujourd’hui et nouveaux habitants. C’est aussi cet ensemble qui
permettra au territoire de développer son économie résidentielle.
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Partie 5
Impact foncier de la liaison Roissy
Picardie
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Introduction
La liaison Roissy Picardie sera génératrice de mobilité résidentielle et de développement économique.
Ainsi, elle participera à l’installation de nouveaux habitants et de nouvelles activités, pour lesquelles il
s’agira de construire de nouvelles habitations, de nouveaux locaux d’activités, etc. Tous ces bâtiments
nécessiteront du foncier pour être construit et génèreront donc de la consommation foncière.
L’objectif de cette partie est d’analyser les conséquences en matière de consommation foncière avec
une question centrale : la liaison Roissy-Picardie va-t-elle accélérer les phénomènes d’étalement
urbain ou, au contraire, va-t-elle générer un processus de polarisation autour des gares favorable au
renouvellement urbain ?

1 Évolution de l’occupation du sol sur le territoire d’étude
Englobant une forte concentration d’habitants et d’activités, les « franges » nord de l’Île-de-France
sont inévitablement traversées par les infrastructures et les flux engendrés par l’activité de la
métropole. La présence de l’aéroport international Roissy CDG, qui participe à la fonction de portail
mondial de la métropole francilienne, accroit la pression urbaine exercée sur les espaces naturels et
agricoles et perturbe les usages traditionnels.
La qualité de l’environnement et du paysage des franges est leur principal atout et une condition de
leur attractivité (Senlis, Compiègne, etc.). Pourtant, certains de ces sites sont déstabilisés par une
urbanisation diffuse et par la création d’infrastructures.
Entre 1990 et 2006, ce sont plus de 13 800 ha de milieux naturels et d’espaces agricoles qui ont été
artificialisés dans les départements limitrophes à l’Île-de-France. Le tiers nord-est du Bassin parisien
se distingue par une consommation annuelle d’espaces naturels et agricoles accrue entre 2000 et
2006. L’Oise est l’un des départements qui consomme le plus d’espace naturel ou agricole (130 ha/an),
comme l’Aisne et l’Essonne, mais moins que la Seine-et-Marne.
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1.1

En Île-de-France, sur le territoire du Grand Roissy-Le Bourget

La présence de l’aéroport et les servitudes qu’il génère ont de forts impacts territoriaux locaux sur la
structure spatiale et l’occupation du sol (fractionnement et spécialisation des espaces).
Le territoire du Grand Roissy-Le Bourget accueille des dynamiques économiques et urbaines
importantes, et l’image que donne l’évolution de l’occupation du sol montre qu’il est un des secteurs
d’Île-de-France qui concentrent plus fortement la consommation de terres agricoles. L’analyse
quantitative permet néanmoins de constater un certain ralentissement de la croissance de
l’urbanisation.

Si entre 1982 et 2017 (35 ans), près de 5 500 ha d’espaces ruraux ont disparu, soit environ 150 hectares
par an (dont 10 ha/an devenus de l’espace « urbain ouvert »), la consommation cumulée moyenne
annuelle décroit fortement depuis le début des années 2000. Cela correspond à un ralentissement de
la consommation des terres agricoles : entre 1982 et 1999, les surfaces cultivées diminuaient de 194
ha/an, cette consommation n’est plus que de 44 ha/an sur la période 2012-2017.

Consommation moyenne annuelle d'espace rural
entre relevés MOS
400
300
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0
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1990

1994
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2003
surface ha

Source : Institut Paris Region
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Si on considère l’augmentation de l’espace urbain par les postes habitat + activités + équipements +
transports, les croissances moyennes annuelles sont de :
- 114 ha/an entre 1982 et 1990 (7,3 % de la croissance régionale), alors que l’aéroport, qui montait
en puissance, ne jouait pas encore pleinement son rôle d’entraînement pour le développement
territorial local, et 93 ha/an si on ne compte pas le poste « transports » ;
- 184 ha/an entre 1990 et 1999 (10,1 % de la croissance régionale) et 110 ha/an si on ne compte
pas le poste « transports » ;
- 129 ha/an entre 1999 et 2008 (8,2% de la croissance régionale) et 65 ha/an si on ne compte pas
le poste « transports » ;
- 64 ha/an entre 2008 et 2017 (8,5% de la croissance régionale) et 49 ha/an si on ne compte pas le
poste « transports ».
Les principaux postes de croissance de l’espace urbain montrent bien les vocations spécifiques du
secteur ; ce sont les transports (+ 45 ha/an en moyenne depuis 1982 soit près de 20 % de la croissance
régionale des emprises « transports ») et les surfaces d’activités (+ 38 ha soit 15 % de la croissance
régionale des surfaces d’activités). Dans le secteur de Roissy, le développement de l’habitat est
fortement contraint par les zones de bruit. Entre 1982 et 2017, les surfaces d’habitat ont augmenté en
moyenne de 30 ha/an, soit 4,5% de la croissance régionale. Sur les dernières années (2012-2017), les
surfaces d’habitat comptent en moyenne 20 ha de plus par an, pour 5,6 % de la croissance régionale.
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Dans le Grand Roissy, depuis 2000, on enregistre donc une inflexion de la consommation d’espace sans
que cela remette en cause l’évolution positive de la population et de l’emploi. Une certaine forme de
montée en gamme du tissu économique (avec l’apparition d’activités moins consommatrices
d’espaces) conjuguée à une politique de densification expliquent en partie cette évolution.
Dans l’Oise

1.2

Le département de l’Oise dispose d’une typologie très variée de territoires. L’environnement naturel
permet de faire tampon face à une pression urbaine très forte, notamment par effet de débordement
résidentiel et économique francilien. Comme pour le reste des franges franciliennes, ce sont les zones
d’activités qui constituent l’essentiel de l’urbanisation, à l’image du territoire de la vallée de l’Oise.
Au cours de cette dernière décennie, les territoires de l’Oise connaissent un fort ralentissement de
l’artificialisation de leurs espaces naturels agricoles et forestiers :
-

-

en ce qui concerne la consommation des surface naturelles, agricoles et forestières destinées
aux activités dans l’Oise :
o pour la période 2000-2010, elle est de 1 100 ha soit 110 ha/an.
o pour la période 2010-2017 elle est de 600 ha soit 85 ha an.
en ce qui concerne la consommation des surfaces naturelles, agricoles et forestières à vocation
de l’habitat :
o pour la période 2000-2010 elle est de 1 900 ha soit 190 ha/an,
o pour la période 2010-2017 elle est de 800 ha soit 114 ha/an.

Évolution annuelle moyenne des espaces artificialisés
dans l'Oise en ha
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1.3

Dans le Grand Amiénois

A l’échelle du SCOT du pays du Grand Amiénois, approuvé en 2012, sur un périmètre comptant 381
communes sur environ 3 000 km², les rythmes d’urbanisation du foncier depuis 1980 ont été
fluctuants.
Si, au cours des années 80 et 90, la consommation foncière était relativement modérée (95 à 102 ha/an
en moyenne), les années 2000 ont témoigné d’une certaine pression de l’urbanisation sur les espaces
agricoles (263 ha/an en moyenne) et naturels. Depuis 2010, l’artificialisation se fait à un rythme plus
faible que dans les années 1980 à 2001 (79 ha/an en moyenne).

Source : Géopicardie 1980 à 2010, PMGA – OCS 2017 – Exploitation ADUGA

Avec 2 363 hectares urbanisés entre 2001 et 2010, majoritairement dans les territoires ruraux et
principalement urbanisés à vocation d’habitat, le Grand Amiénois a connu les effets d’une
périurbanisation récente. Cette période fut également celle de la réalisation de quelques
infrastructures « gourmandes » en foncier : autoroute A29, plateforme aéroportuaire d’AlbertPicardie, contournement routier de Querrieu – Pont-Noyelles de la RD 929.
556 hectares de fonciers naturels, forestiers et agricoles ont été artificialisés entre 2010 et 2017 :
- 290 hectares, soit 42 hectares annuels, l’ont été, en moyenne, pour un usage à dominante
d’habitat.
- 220 hectares ont été artificialisés à des fins de fonciers à usage à dominante économique. En
considérant les surfaces qui faisaient l’objet de diagnostics archéologiques préventifs en 2010,
44 hectares ont été artificialisés, en moyenne par an, pour un usage à dominante économique.
Cette valeur est inférieure de 12 % au plafond que s’était fixé le SCOT.
- 44,9 ha, soit 6,4 hectares annuels en moyenne ont été consommés pour l’installation de parc
d’éoliennes. Alors qu’en 2010, le parc d’éoliennes installées occupait 5,4 hectares de fonciers
cumulés, il en occupe 50,3 hectares en 2017. Le développement éolien a ainsi représenté, sur
l’ensemble du Grand Amiénois, 7 % des surfaces naturelles et agricoles artificialisées entre
2010 et 2017.
- En l’absence de toute infrastructure nouvelle significative, le compte foncier de ce type
d’équipement n’évolue pas, témoignage de la contraction des moyens financiers de l’État et
des collectivités territoriales.
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Si on se réfère aux périmètres des 12 communautés de communes en place au moment de
l’approbation du SCOT, Amiens Métropole est la plus importante consommatrice de foncier pour
l’habitat, l’économie et le développement éolien parmi les intercommunalités du Grand Amiénois :
elle concentre 20% des surfaces consommées pour ces usages.

Source : ADUGA – SMPGA – OCS 2010/2017
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Le SCOT du pays du Grand Amiénois, approuvé en 2012, a retenu un objectif ambitieux de limitation
de la consommation foncière à hauteur de 45 à 55 hectares en moyenne par an pour atteindre
l’ambition fixée en matière de production de logements, soit environ 1 000 hectares en vingt ans.
La consommation foncière pour l’habitat observée entre 2010 et 2017 (42 ha par an) est, certes,
inférieure de 19 % à la moyenne plafond que s’était fixé le SCOT, mais cela pour une production de
logements très inférieure aux objectifs que le Grand Amiénois s’était donné au travers du SCOT.
Concernant le développement économique, le SCOT affiche le choix de maintenir les capacités
foncières recensées et définit un cadre pour mieux gérer l’offre existante, par types, par vocations et
en adéquation avec les besoins des entreprises. Au total, entre 2019 et 2030, considérant les effets de
la mise en œuvre du SCOT, l’offre nouvelle à vocation économique et commerciale représente un
potentiel foncier de l’ordre de 230 ha. L’offre disponible à court et moyen terme (728 hectares) et
l’offre nouvelle représentent donc un rythme théorique de commercialisation de 50 ha par an en
moyenne, soit le même rythme que celui observé entre 2001 et 2010.
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2 Impacts fonciers du projet
2.1

Impacts liés à l’infrastructure

La réalisation du barreau Roissy-Picardie elle-même consommera notamment 40 ha de terres agricoles
et 10 ha de forêt. Cela représente une année de consommation d’espaces naturels et agricoles à l’aune
de la moyenne annuelle 2012-2017.
2.2
2.2.1

Effets liés à l’urbanisation
Effets de Roissy-Picardie sur l’occupation du sol au nord de l’Île-de-France et dans
le Sud-Oise

Le mode d’urbanisation des territoires au nord de l’Île-de-France et au sud de l’Oise, constitués
d’espaces ouverts à préserver et valoriser, est extrêmement diffus. La périurbanisation à l’œuvre est
préoccupante. Si le secteur de Roissy semble connaître une légère inflexion en matière de
consommation foncière, les territoires Sud-Oise hors PNR se caractérisent par une surconsommation
foncière liée à un fort desserrement francilien et à une organisation spatiale diffuse.
Avec Roissy-Picardie, l’occasion est donnée d’une plus grande polarisation des activités dans les pôles
de centralité en Île-de-France et dans les pôles urbains de la vallée de l’Oise (ceux desservis par RoissyPicardie notamment).
Due aux zones inondables, à la présence de voies ferrées et de gares, à la grande valeur des terres
agricoles et à la présence de friches industrielles, l’émergence nécessaire de polarités pourra s’appuyer
sur une tradition de densification dans la vallée de l’Oise, dans les agglomérations creilloise et
compiégnoise, mais aussi dans les communes plus petites hors PNR.
Plusieurs facteurs militent aussi pour une densification des zones d’activités : densités brutes
relativement faibles, localisation attrayante, génération récente, tertiarisation à l’œuvre, etc.
Par ailleurs, Roissy-Picardie pourrait permettre l’élaboration de politiques publiques interrégionales
en matière de dynamiques foncières et de formes urbaines permettant un traitement simultané et une
coordination de part et d’autre des limites administratives. Le processus de densification engagé en
Île-de-France doit trouver son prolongement au-delà des frontières administratives.
2.2.2

Effets de Roissy-Picardie dans le Grand Amiénois

Roissy-Picardie est un des éléments de la stratégie du SCOT qui devrait concourir à accroître
l’attractivité d’Amiens, de son agglomération au profit du Grand Amiénois, de la Somme et de la
Picardie. ».
Les effets de Roissy-Picardie en termes d’attractivité pour de nouvelles populations ou de créations
d’entreprises et de consommation foncière en découlant sont difficilement quantifiables. Toutefois,
Roissy-Picardie devrait accélérer la mutation du quartier Gare – La Vallée, qui répond à l’objectif d’une
consommation foncière raisonnée visé par le SCOT : il s’agit d’un vaste secteur de reconstruction de la
ville sur la ville, mêlant habitat dense et activités tertiaires. Cette opération marque également le
retour de l’immobilier tertiaire à proximité du centre-ville, après une décennie de développement en
extension en périphérie de l’agglomération.
Plusieurs risques sont à craindre : que le SCOT n’ait pas suffisamment anticipé les effets de RoissyPicardie en termes d’attractivité, ou que l’agglomération ne parvienne pas à produire les logements
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au rythme escompté. Cela pourrait avoir pour effet une augmentation des prix de l’immobilier qui
pousserait les ménages des classes moyennes à s’installer à nouveau dans le périurbain. Dans ce cas,
l’impact sur la consommation foncière serait moins important que par le passé compte tenu du
caractère assez prescriptif du SCOT en matière de taille maximale de parcelle et par la détermination
d’un pourcentage maximal d’habitat pavillonnaire par typologie de commune. Les 11
intercommunalités du Grand Amiénois (périmètre 2012) se sont engagées dans l’élaboration de PLUI
qui doivent être compatibles avec le SCOT. A la fin 2019, on comptera 3 PLUI approuvé, 6 PLUI arrêtés
et 2 PLUI en cours d’élaboration. L’évaluation à 6 ans du SCOT a été approuvée en décembre 2018. Elle
ne remet pas en question le contenu du SCOT. Une révision a été néanmoins engagée, compte tenu
de l’extension du Grand Amiénois au Moreuillois et au Grand Roye.

La recommandation principale pour les acteurs locaux est de se donner les moyens de mettre en
œuvre le SCOT et de suivre sa mise en œuvre (programmes locaux de l’habitat, plan de mobilité
rurale…) de façon à réagir rapidement en cas de décalage entre la situation observée et la situation
souhaitée.
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Partie 6

Synthèse et conséquences en
matière de structuration du territoire
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Synthèse des effets potentiels et des recommandations
Les opportunités nées de la liaison Roissy-Picardie
Développement économique
et compétitivité du pôle de
Roissy

 Rayonnement et développement du pôle conforté par une
nouvelle desserte en transports collectifs
 Nouvelle offre territoriale permettant d’optimiser le
développement économique du pôle de Roissy (tourisme
d’affaires, recrutement, formations…).

Migrations résidentielles

 Attractivité résidentielle des villes desservies renforcée
 Accroissement de la demande de logements à proximité des
gares
 Opportunité d’attirer des cadres des fonctions
métropolitaines à Fosses-Survilliers, Compiègne, Pont-SainteMaxence, Creil, Chantilly, Amiens.

Développement urbain

 Polarité urbaine renforcée par une nouvelle desserte en
transports collectifs.
 Densification/intensification urbaine autour des pôles gares.
 Opportunité pour développer les quartiers de gares
(logements, commerce, services…).

Développement économique

 Amélioration de l’attractivité économique des pôles desservis
(marketing territorial et promotion économique renforcés)
 Développement du tourisme de loisir et d’affaires en Picardie.
 Opportunités liées à l’économie résidentielle.
 Coopérations facilitées dans le domaine de la recherche et des
pôles de compétitivité.

Les risques liés à la liaison Roissy-Picardie
 Desserrement résidentiel qui se poursuit et se renforce sous l’effet de Roissy-Picardie.
 Effet d’ombre portée de Roissy qui s’accentue : difficulté de polariser le développement
économique au nord de la plate-forme aéroportuaire et en particulier vers le sud de l’Oise.
 La hausse de la demande de logement autour des gares pourra provoquer une hausse des
prix immobiliers engendrant le départ des catégories sociales les plus faibles.
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Les principales recommandations visant à accompagner
la liaison Roissy-Picardie
Recommandations

Acteurs impliqués pour
sa mise en œuvre

Accessibilité des individus par le train et les transports en commun
 Améliorer l’offre en transports en commun à l’échelle du pôle du
Grand Roissy-Le Bourget pour favoriser les déplacements des actifs
venant en train vers les lieux d’emplois comme pour améliorer l’accès
à l’emploi des actifs des territoires alentours du Val-d’Oise et de Seineet-Marne.

État / Région Île-deFrance/ Île-de-France
Mobilités

 Maximiser les dessertes de Creil et Amiens et organiser une grille
horaire assurant un lissage des départs et des arrivées de missions
ferroviaires au fil de la journée.
 Offrir une desserte TER sur la liaison Roissy-Picardie adaptée aux
horaires décalés de Roissy.
 Élargir les abonnements TER Hauts-de-France aux trajets vers Roissy
et autoriser l’accès aux TAGV pour les abonnés domicile-travail entre
Amiens et Roissy et envisager une tarification commune entre Île-deFrance et Hauts-de-France.

SNCF, Régions Hauts-deFrance et Île-de-France,
Île-de-France Mobilités

 Organiser les grilles horaires des lignes des étoiles ferroviaires de Creil
et Amiens pour permettre les correspondances avec les lignes
desservant Roissy (TAGV et TER), sauf dans le cas où des TER bi-modes
seraient utilisés et leur service prolongé jusqu’à la Côte picarde.

Région Hauts-de-France,
SNCF

 Améliorer l’accessibilité en transports collectifs, covoiturage et modes
doux avec les gares desservies par la liaison Roissy-Picardie et
favoriser l’intermodalité pour étendre l’effet de Roissy-Picardie audelà des quartiers de gare.

Villes,
intercommunalités,
AOM, Île-de-France
Mobilités, Régions
Hauts-de-France et Îlede-France, SMTCO

 Mener une réflexion sur le stationnement dans le quartier de gare
d’Amiens et Creil (tarification à la semaine, foisonnement de l’offre,
voire création de places supplémentaires) et autour des gares
secondaires des étoiles ferroviaires.

Villes d’Amiens et de
Creil

 Maintenir les fréquences de desserte de la gare TGV Haute-Picardie.

SNCF

 Maintenir la liaison par car régional entre Senlis et Roissy CDG (ligne
40) en gardant une grande amplitude horaire (4h – minuit) pour
permettre aux actifs de joindre Roissy CDG en transport en commun,
et amplifier les dessertes intermodales Senlis-Creil et Senlis-Chantilly

Région Hauts-de-France

 Création d’un arrêt supplémentaire à Clermont-de-l’Oise

Région Hauts-de-France,
SNCF
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Formation
 Engager des études pour appréhender les interactions entre
formation et bassin d’emplois de Roissy. Il s’agira d’identifier les liens
potentiels et de travailler à l’affirmation d’une stratégie collective et
partagée pour déployer une offre de formation adaptée aux enjeux
spécifiques des métiers liés à l’aéroportuaire.

Collectivités, centres de
formation, entreprises,
ADP, etc.

Développement urbain
 Quartiers de gares : lancer ou poursuivre des politiques urbaines
visant à faire émerger une offre de logements, de bureaux, et de
services.
 Travailler à une plus grande densification du tissu et améliorer la
qualité urbaine des pôles gares pour garantir leur attractivité.

Villes et
intercommunalités
(PLU et SCOT, ZAC),
Régions (SDRIF,
SRADDET)

 Favoriser la libération du foncier à proximité des gares et anticiper la
possible hausse des prix.
 Un bilan foncier pourra être réalisé afin d’identifier les propriétaires.
L’objectif de la libération du foncier est de rendre possible
l’émergence d’un projet urbain.

Démarches des
collectivités territoriales
à destination des
propriétaires fonciers
concernés (entreprises,
SNCF, EPFL, etc.)

 Entrées de ville : Soigner les entrées de ville par le train pour améliorer
l’image que le voyageur a du territoire.

Villes et
intercommunalités / PLU
et SCOT

Développement économique
 Renforcer l’attractivité économique des pôles desservis en valorisant
davantage leur dimension métropolitaine (gamme complète de
services, proximité du hub aéroportuaire et du pôle d’emplois de
Roissy, etc.). Définir les éléments de marketing territorial et de
promotion économique en s’appuyant sur Roissy-Picardie.

Agences de
développement,
collectivités, chambres
consulaires, etc.

 Poursuivre la promotion touristique de la Picardie.

Région Hauts-de-France,
Départements, comités
de tourisme,
intercommunalités

 Faire de Creil, Amiens et Compiègne, les portes d’entrées principales
du tourisme en Picardie par le train.

Local, départements et
région Hauts-de-France

 Engager une réflexion sur la densification et la restructuration des ZAE
au nord de Roissy. Dans la perspective où Roissy-Picardie devrait
permettre l’implantation de nouvelles activités économiques, il est
nécessaire d’adapter l’offre foncière en conséquence ainsi que la
nature des ZAE aujourd’hui dédiées essentiellement à l’accueil de
fonctions supports (notamment logistiques).
 Travailler à la recherche de l’excellence en termes de transport en
commun, avec liaison systématique aux gares depuis certaines ZAE
notamment par l’utilisation de moyens de transport innovants.

Acteurs publics
(Intercommunalités,
départements, etc.) et
entreprises.

Risque de ségrégation sociale autour des gares


Villes et
intercommunalités.
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Conséquences en matière de structuration du territoire
Rappel des tendances passées
Roissy-CDG est un pôle économique très puissant, adossé au 2ème aéroport européen qui dénombrait
72,2 millions de passagers en 2018, avec un trafic en croissance de +18% depuis 2011. Il constitue un
des pôles d’emplois les plus dynamiques, sinon le plus dynamique, au sein de l’organisation
multipolaire qui s’est constituée dans la région Île-de-France. Porté par la croissance soutenue du
transport aérien, le nombre d’emplois du Grand Roissy – Le Bourget a augmenté de 46 % de 1998 à
2007. Touché par la crise de 2008, le territoire connaît une reprise de la création d’emploi depuis 2013
qui se poursuit, à l’image de la moyenne régionale. Il compte aujourd’hui environ 287 000 emplois
dont 90 000 sur la plate-forme. Pour répondre à cette croissance économique, un bassin d’emplois, de
plus en plus étendu et institutionnellement morcelé, s’est développé en s’appuyant sur un axe
interrégional nord-sud. La voiture individuelle reste le moyen d’accès privilégié pour les déplacements
domicile-travail, ainsi que pour l’accès à l’aéroport pour les passagers en provenance de Picardie.
Au nord de la plate-forme, de part et d’autre des limites administratives, l’urbanisation se diffuse sur
les espaces à faible densité. Prenant appui sur une offre foncière attractive et sur la présence
d’aménités naturelles, paysagères et patrimoniales, elle s’allonge en direction de l’Oise dessinant ainsi
les contours de la périurbanisation francilienne. Le processus de résidentialisation est amplifié par la
croissance faible des emplois sur ce secteur.
Plus au nord, les territoires picards sont confrontés à un déficit d’attractivité résidentielle et
économique. La mutation/diversification du tissu productif s’accomplit douloureusement tandis que
le solde migratoire est déficitaire depuis deux décennies. Amiens, second pôle régional des Hauts-deFrance, éprouve des difficultés à s’inscrire dans les réseaux et à polariser les fonctions supérieures.
Malgré la proximité des métropoles lilloise et francilienne, les territoires du Nord-Picardie ne profitent
pas à plein de leur position d’interface.

Spatialisation des potentialités offertes par la liaison
Le potentiel théorique de création d’emplois sur les principaux sites d’activités existants ou prévus à
l’horizon de 20 ans reste très important sur le Grand Roissy – Le Bourget, en particulier grâce aux
projets de niveau international que sont le Terminal 4 qui portera la capacité de l’aéroport à 120
millions de passagers (+ 40 000 emplois selon une étude du GIP Emploi Roissy), les projets de transport,
les nouvelles activités, etc. Le projet ludo-commercial Europacity, envisagé sur le site du triangle de
Gonesse, (estimation de + 10 000 emplois), a fait l’objet d’une décision d’abandon lors du Conseil de
défense écologique du 6 novembre 2019. Suite à cette décision, le gouvernement a mis en place une
mission pilotée par le préfet Rol-Tanguy pour définir, en concertation avec les élus, des alternatives
vers un projet plus mixte mêlant bureaux, industries, voire agroalimentaire.
Pour les territoires desservis par la liaison Roissy-Picardie, l’enjeu est de s’arrimer pour de bon aux
dynamiques métropolitaines. En facilitant l’insertion dans les réseaux via le pôle d’échange multimodal
de Roissy, le projet Roissy-Picardie constitue une réelle opportunité en matière d’attractivité et de
développement économique.
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Il est cependant difficile de prévoir à long terme les effets territoriaux d’une accroche
métropolitaine renforcée. La carte suivante tente d’appréhender le spectre très large des effets
potentiels à travers une lecture spatialisée.
L’infrastructure peut être envisagée non seulement comme un lien mais aussi et surtout comme un
levier de développement économique et d’aménagement durable.

Cinq groupes de recommandations pour concrétiser les potentialités
La concrétisation des potentialités offertes par le projet Roissy-Picardie nécessite l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses et efficaces. Pour cela, cinq grandes
recommandations sont faites.
Dans le champ de l’aménagement
Initier ou renforcer les projets urbains autour des gares pour faire émerger une offre immobilière
(bureaux et logements) capable de répondre à une demande diversifiée. Y valoriser le cadre de vie
ville-nature proposé par les villes des vallées de l’Oise et de la Somme.
Conduire une veille et une politique foncières actives autour des gares.
Promouvoir des politiques de densification/intensification autour des pôles gares.
Dans le champ des politiques de transport et de mobilités
Créer ou renforcer l’intermodalité autour des gares pour irriguer de larges territoires et ainsi
faciliter les liaisons gare / entreprise et gare / domicile ou gare / sites touristiques.
Travailler l’organisation des grilles horaires du transport ferroviaire et routier afin d’assurer des
correspondances optimales sur les quatre nœuds stratégiques (Roissy TGV, Creil, Compiègne,
Amiens) au profit de l’ensemble du territoire d’étude.

5 grandes
recommandations

Dans le champ de la stratégie économique
Accompagner, particulièrement sur le territoire du Grand Roissy-Le Bourget, une montée en
gamme de l’offre économique en initiant ou confortant des politiques d’accompagnement au
développement (Clusters, métiers créatifs, tertiaire des fonctions métropolitaines, consultants
experts…).
Dans le champ de la stratégie touristique
Procéder à des démarches de promotion et de fabrication de produits touristiques sur des échelles
territoriales élargies permettant de jouer des effets de synergie entre les offres (Vallée de l’Oise +
Beauvais, Grand Amiénois + Baie de Somme + littoral picard…).
Compléter l’offre d’équipements et les services associés (Bureaux des congrès…) afin de répondre
aux potentialités en matière de tourisme d’affaires.
Dans le champ de la formation et de l’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 de Roissy, élargi du fait de la mise en service de la liaison.
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1

Les attentes et interrogations des acteurs en 2010-201228

Les cahiers d’acteurs, réalisés au cours du débat public qui s’est déroulé du 15 avril au 31 juillet 2010, le schéma
régional d’aménagement et de développement durable du territoire de Picardie (SRADDT), le Schéma Directeur
de la Région Île-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriaux (SCOT) du territoire concerné, mais
également un certain nombre de projets urbains en cours d’élaboration, ont été analysés ci-après de manière à
faire ressortir les effets attendus ou les points de vigilance en matière d’aménagement du territoire et de
dynamiques urbaines et territoriales par les collectivités locales et les acteurs économiques, et ce, aux différentes
échelles. Ces attentes et interrogations convergent en grande majorité au sein d’une même région, mais peuvent
diverger entre les acteurs des deux régions. La grille de lecture détaillée figure en annexe. Cette analyse a été
complétée suite au comité de pilotage et aux réunions de concertation de juin 2012.

A l’échelle du Grand Bassin parisien
Le projet offre des perspectives d’évolution des relations nationales et internationales, surtout pour la
Picardie.
Le projet permettra des liaisons directes par TAGV depuis Amiens et Creil vers les différentes métropoles
nationales, sans passer par une gare parisienne, « et ultérieurement depuis les principales agglomérations
régionales par des prolongements futurs (Abbeville, Saint-Quentin, Beauvais, Compiègne…) » (CR Picardie)
« sous réserve de réaliser les investissements et aménagements nécessaires vers ces villes » (CRCI
Picardie). Inversement, ces dessertes faciliteront l’accès à la Picardie. La desserte TAGV de Creil est
importante car elle permettra de raccorder les agglomérations de Beauvais, Saint-Quentin et Compiègne
par des correspondances TER idéalement positionnées (SNCF).
L’accès direct en TAGV à la gare Roissy-Charles de Gaulle depuis Amiens et Creil offrira aux Picards des
correspondances avec une centaine de TAGV quotidiens à l’horizon du projet (SNCF). Inversement, le
nombre de destinations TAGV au départ de Roissy sera élargi pour les voyageurs français et étrangers
(ADP).
L’accès direct à l’aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle depuis Amiens et Creil (et par d’autres
agglomérations régionales via une correspondance en gares d’Amiens et Creil) facilitera l’intermodalité
train / avion vers ou depuis des destinations internationales.

Les opportunités offertes par le projet
- Conforter l’interrégionalité
Le projet peut participer à la consolidation de l’interrégionalité, et à la construction de politiques
publiques communes entre la Picardie et les régions voisines (SRADDT Picardie).

- Élever le rang d’Amiens parmi les capitales régionales
Les perspectives d’évolution des relations nationales et internationales inscrivent la Picardie dans la
carte du réseau TAGV et améliorent sa grande accessibilité. Elles sont perçues par les acteurs picards
comme un élément supplémentaire de désenclavement (après les autoroutes) vital pour renforcer le
rayonnement, l’attractivité et le développement économique de la Picardie, notamment ceux de sa
capitale régionale, afin de faire jeu égal avec les autres capitales régionales (CG Somme). Elles
accentueraient l’effet d’entraînement nécessaire mais encore trop faible de la capitale sur le reste de
l’économie picarde et crédibiliseraient la position d’alternative au développement de la métropole
lilloise ou de l’Île-de-France. (CRCI de Picardie).

28

Pour organiser cette partie, nous avons pris les trois échelles proposées dans le cahier des charges, à savoir
l’échelle Grand Bassin Parisien, celle interrégionale et enfin, celle locale.
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Pour la ville d’Amiens (et son bassin de vie), le fait d’exister enfin sur la carte du réseau TAGV et d’être
mieux connectée aux grands pôles nationaux et européens lui permettra d’attirer les emplois
supérieurs et les entreprises de pointe recherchant une desserte TAGV, mais aussi les étudiants,
universitaires et chercheurs, touristes, et de renforcer les fonctions sur lesquelles elle fonde son projet
de développement : université et recherche, tourisme d’affaires, excellence culturelle, TIC.
Le projet participe à un aménagement du territoire plus équilibré encore trop centré sur Paris, en
faveur des principales villes picardes (Île-de-France Environnement).

- Renforcer la connexion de la Picardie et d’Amiens au développement du Grand Paris et du
Grand Bassin Parisien
Ce nouvel espace sera organisé en archipel de pôles de développement situés plutôt dans la grande
couronne parisienne voire au-delà. Dans cette perspective, les liaisons transversales entre les
principaux pôles constituent un enjeu majeur. (CCI d’Amiens)
A long terme, en profitant des autres réalisations ferroviaires actuellement en phase d’études
(Interconnexion Sud, Paris-Orléans-Clermont-Lyon, LGV Normandie, Grand Paris…), le projet permet
d’envisager, selon la SNCF, une nouvelle conception de dessertes ferroviaires à grande vitesse : par la
création de dessertes TAGV dont l’origine ne serait plus une gare dans Paris, mais à la périphérie de
Paris, ce qui permettrait de créer des fréquences supplémentaires en début et fin de journée dans les
gares situées en périphérie de la capitale ; et en reliant entre elles les grandes métropoles des régions
adjacentes à l’Île-de-France (ex : Amiens à Orléans) grâce à une future rocade ferroviaire autour de
Paris, comme l’illustre le schéma ci-dessous. (SNCF)

L

Source : Cahier d’acteurs n°11 – juin 2010 – SNCF (dans le cadre du débat
public Roissy-Picardie)
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Les points de vigilance vus par les acteurs ou risques liés au projet
- Fonctionnement territorial
Ce projet ne doit pas accentuer la relation déjà jugée trop unilatérale de la Picardie avec l’Île-de-France
(SRADDT Picardie).

- Qualité des transports
La mise en place de nouvelles liaisons ne doit pas impacter un service rapide, régulier et direct entre
Amiens et Paris (gare du Nord). (CCI d’Amiens, CRCI de Picardie)
Elle risque de porter la gare TGV Roissy-CDG et l’interconnexion Est au seuil de la saturation (CCI
Versailles, région Île-de-France, CESR Île-de-France) et préfigure l’amorce du doublement de la LGV
Nord qui aurait les mêmes effets. Il serait souhaitable de réaliser une rocade TAGV nord reliant Mantesla-Jolie, Cergy-Pontoise et Roissy et interconnectée à la LGV Normandie complétée d’un barreau
Beauvais, Amiens, Londres (CCI de Versailles).
RFF a apporté une réponse sur la question de la saturation de la LGV d’interconnexion et de la gare
TGV de Roissy dans le cadre du débat public : compte tenu de l’augmentation de la capacité attendue
grâce à l’aménagement de quais additionnels dans la gare TGV, ce risque est écarté.
Dans le SCOT du Grand Amiénois, la réalisation de la liaison Roissy-Picardie, prioritaire, ne doit pas
remettre en question le projet ou l’échéance de la LGV Paris-Amiens-Londres.

A l’échelle interrégionale
Le projet offre des perspectives d’évolution des relations interrégionales soulignées par les
acteurs :
Le projet permettra d’offrir deux types d’accès au pôle d’emploi de Roissy : un accès direct en TAGV depuis
Amiens et Creil (ou via une correspondance en gares de Creil et Amiens) ainsi qu’un accès en TER direct
depuis Creil, avec un ou plusieurs arrêts en Île-de-France sur les options de passage centrale et nord
retenues à la suite du débat public.
Les déplacements domicile-travail vers le pôle de Roissy s’en trouveront nettement améliorés.

Les opportunités à l’échelle interrégionale et régionale vues par les acteurs
- Appuyer le développement du Grand Roissy sur une aire d’influence large
Compte tenu des projets considérables prévus dans les années à venir du Grand Roissy et de son
accessibilité renforcée en transports collectifs, le pôle du Grand Roissy doit pour assurer son
développement s’appuyer sur les espaces d’habitat privilégié et les importantes disponibilités
foncières à vocation économique du sud de l’Oise (CCI du Val d’Oise).

- Irriguer et structurer le territoire picard
Le projet devrait contribuer au développement de la fluidité des mobilités, afin que l'accessibilité, à
"moins d'une heure", aux différentes fonctions urbaines soit assurée pour tout picard (SRADDT
Picardie).
Le projet renforcera l’attractivité d’Amiens et Creil et leur permettra d’élargir leur aire d’influence. Le
Creillois voit l’opportunité de devenir un pôle économique de premier plan dans l’Oise.
Le renforcement de lignes ferrées secondaires permettrait de développer l’habitat durable à la
campagne.
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- Améliorer la qualité de vie des voyageurs et actifs se rendant à Roissy ou Paris
La nouvelle desserte TAGV offrira un gain de confort et de sécurité pour les voyageurs se rendant à
Roissy pour y prendre le TAGV ou l’avion en leur permettant d’éviter de transiter par la gare du Nord
ou de prendre leur voiture. Elle permettra également de réduire les flux transitant par la gare de ParisNord, améliorant ainsi la qualité de circulation de certains TER picards ou Intercités du Nord de la
France tout en offrant de nouveaux débouchés dans l’offre de transport ferroviaire sur et pour la
Picardie (CG80).

- Améliorer le bilan carbone des déplacements
Un transfert important de déplacements de la voiture vers le train est attendu par le projet, tant pour
les déplacements domicile-travail que pour les déplacements de longue distance.
L’aménagement de la gare TAGV Roissy-Picardie permettra d’augmenter le nombre de dessertes de la
gare TAGV. Selon les associations environnementales d’Île-de-France, c’est une opportunité pour
diminuer, voire supprimer le nombre de vols de moins de 1000 km et les faire prendre en charge par
le réseau TAGV européen.

Les points de vigilance vus par les acteurs ou risques
- Qualité des transports
Ce projet est de nature à conforter le faisceau Nord-Sud, et ne va pas dans le sens du développement
de l'axe Est-Ouest, rendu prioritaire par le SRADDT Picardie dans une perspective de rééquilibrage des
flux entre la Picardie et son environnement géographique.
Les acteurs de l’Est de la Somme craignent que la mise en service du barreau Roissy-Picardie entraîne
une diminution des arrêts et navettes desservant la gare TAGV Haute Picardie, unique gare TAGV
picarde actuellement, ce qui serait préjudiciable pour le développement et les habitants de ce secteur.
La mise en place de nouvelles liaisons ne doit pas impacter les relations en train entre Creil et Paris
(gare du Nord).

- Equité territoriale
Le SRADDT Picardie développe le concept de « métropole en réseau », qui s’appuie sur le principe de
dix villes « piliers ». Par rapport à l’esprit que ce concept sous-tend, le projet ne bénéficie pas de façon
similaire aux dix villes picardes considérées.

- Accès à l’emploi pour les habitants du Val d’Oise
Les acteurs du Val d’Oise soulignent que le projet ne répond pas (ou partiellement) aux besoins de
déplacements des Val d’Oisiens vers le pôle d’emploi de Roissy et craignent que la réalisation du
barreau Roissy-Picardie reporte à plus tard des investissements nécessaires pour une meilleure
desserte du Val d’Oise (barreau de Gonesse notamment).
Cette préoccupation, formulée lors du débat public en 2010, persiste en 2012 au travers des séances
de concertation, vu le contexte de restrictions budgétaires, malgré l’avancement du projet de barreau
de Gonesse dont l’enquête d’utilité publique est prévue fin 2013 – début 2014.

- Impact agricole
La Chambre d’agriculture du Val d’Oise estime que l’impact agricole a été négligé : consommation et
fragilisation importantes de l’espace agricole, création de délaissés (en particulier dans l’option de
passage sud).
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A l’échelle des agglomérations et des quartiers de gare
Roissy - Charles de Gaulle
Domaine

Effets positifs attendus

Développement
économique

Accueil d'entreprises lié à /
l'élargissement de la zone
de chalandise de
recrutement de Roissy
Accès facilité pour les
/
Picards et usagers nord du
RER D

Accès à l'emploi

Conditions de réalisation
/ stratégies évoquées

Effets redoutés ou à
éviter

Conditions pour éviter les
effets redoutés

Croissance trop forte d'un
pôle d'activités non
durable

/

Saturation de la gare
TAGV
Absence de réponse pour
l'accès aux emplois de
Roissy pour une partie des
habitants du Val d'Oise
Abandon d'autres projets
essentiels (modernisation
RER B et D, tangentielle
nord, barreau de Gonesse,
BHNS entre Roissy et les
villes environnant la
plateforme)
Cadence proposée
inadaptée
Mauvaise diffusion des
employés sur la
plateforme

Mise en cohérence des
projets de transports
franciliens
Réalisation du barreau de
Gonesse
Amélioration de la qualité de
service du RER D
Meilleure desserte en
transports collectifs à
l'intérieur de la plateforme
Trafic à horaires cadencés
adaptés aux besoins des
travailleurs

Quartiers de gares picardes connectées à Roissy via une correspondance en gare de Creil ou
Amiens
Domaine

Effets positifs attendus

Conditions de réalisation /
stratégies évoquées

Aménagement

Renouvellement urbain
Réaménagement

Attractivité
résidentielle

Accueil d'actifs travaillant
à Roissy

DRA « Développer les fonctions
Pression foncière sur le
de centralité autour des quartiers sud de l'Oise
gares »
Renforcement de l'étoile
ferroviaire de Creil
Modernisation et meilleure
fréquence des lignes

Développement
économique

Développement de
l'économie résidentielle
liée à l'accueil d'actifs
travaillant à Roissy
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Effets redoutés ou à
éviter

Conditions pour éviter les
effets redoutés
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Le Grand Creillois
Domaine

Attractivité
résidentielle

Développement
économique

Accès à l'emploi

Effets positifs attendus

Conditions de réalisation /
stratégies évoquées (autres que
dessertes TGV et TER prévues
dans le projet)
Cibles :
Diversification du parc de
- seniors recherchant un accès logements
confortable vers tous types de Projet d'opération d'urbanisme
destinations
et de développement
économique (orienté vers le
tertiaire) autour de la gare de
Creil
Renforcement de la qualité
urbaine
"Faire venir le développement Disponibilité de foncier à
à Creil"
vocation d'activités
Accueil d'entreprises dont
Reconversion de bâtiments
l'activité est en lien avec la
industriels en infrastructures
proximité de l'aéroport
d'accueil de salons, colloques,
Accueil d'entreprises localisées expositions pour compléter
à Roissy et y manquant
l'offre francilienne proche de la
d'espace
saturation
Accueil d'entreprises ou
Projet d'opération d'urbanisme
recrutements dans les
et de développement
entreprises lié à l'élargissement économique (orienté vers le
du bassin d'emploi de Creil du
tertiaire) autour de la gare de
fait de la nouvelle accessibilité Creil
Diversification économique :
Politique foncière visant à
- développement du tourisme
reconquérir les friches
d'affaire, hôtellerie,
industrielles présentes au sein
restauration
du tissu urbain
- développement de
l'économie résidentielle liée
notamment à l'accueil de
seniors recherchant un accès
confortable vers tous types de
destinations
Accéder aux emplois de Roissy Projet d'opération d'urbanisme
Mettre les habitants du
autour de la gare de Creil
Creillois à proximité des
Réflexion pour développer un
emplois de Roissy
pôle d'échanges multimodal en
gare de Creil par le SMTCO

Déplacements

Effets redoutés ou à
éviter

Conditions pour éviter les
effets redoutés

Spéculation et
renchérissement du
foncier
Extension de la
banlieue
Développement
anarchique (du
quartier gare de
Creil)

Accompagner la réflexion
d'une dimension
économique
Cadrer le développement
(du quartier gare de Creil)
par un plan guide

Dégradation de
l'accès aux emplois
de Paris via CreilParis
Augmentation du
trafic routier vers la
gare de Creil
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Le Grand Amiénois
Domaine

Effets positifs attendus

Conditions de réalisation / stratégies
évoquées

Effets redoutés ou à éviter

Développement
économique

Confortement du pôle
économique d'Amiens pôle
industriel, tertiaire, de tourisme,
d'enseignement supérieur, de
santé et recherche)
Développement de l'économie
résidentielle (commerces,
services) liée notamment à
l'accueil d'actifs travaillant à
Roissy ou de personnels navigants
des compagnies aériennes dans le
quartier Gare La Vallée, à l'accueil
de touristes et d'étudiants
originaires du Grand Roissy
souhaitant étudier à Amiens
(cadre de vie, accessibilité)
Accueil d'entreprises de pointe et
d'emplois supérieurs recherchant
une desserte TAGV
Développement du tourisme,
notamment d'affaires (en offrant
aux entreprises de la plateforme
de Roissy une offre business
alternative pour l'organisation de
séminaires et rencontres d'affaire)
Renforcement du rayonnement
des établissements
d'enseignement supérieur (UPJV,
ESIEE), en facilitant les échanges
scientifiques nationaux et
internationaux de chercheurs et
étudiants, et la mutualisation des
moyens des 2 universités (UPJV et
Reims - Champagne-Ardenne) qui
vont constituer un Pôle de
recherche et d'enseignement
supérieur
Développement des pôles
d'activités du Grand Amiénois par
effet d'entraînement de
l'agglomération
Développement des fonctions
métropolitaines supérieures dont
la présence est aujourd’hui faible
et en-deçà de celle constatée dans
d’autres villes comparables
Contribuer au recentrage des
activités tertiaires en tissu urbain
mixte

Le projet Gare la Vallée d’ores et
déjà engagé et dont la mise en
œuvre s’échelonne sur un temps
long (2006-2020) place le territoire
en position d’anticipation pour
profiter pleinement des effets de la
desserte TAGV d’Amiens via RoissyPicardie.
Gare la Vallée est, notamment, le
site privilégié de mise en œuvre du
développement de la fonction
hôtelière qui a été déterminé au
travers de la « Charte hôtelière
d’Amiens Métropole ».

Renforcement du poids de
l’agglomération dans la géographie
de l’emploi à l’échelle du Grand
Amiénois

231

Être en position de « back-office »
de la région parisienne
Concurrence en termes de
marketing territorial entre Creil et
Amiens
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Attractivité
résidentielle

Retrouver une attractivité qui
contribuera à atteindre l’objectif
d’une annulation du déficit
migratoire persistant dans le
Grand Amiénois (ambition
démographique du pays à
l’horizon 2030 : + 20 000
nouveaux habitants)

Le projet Gare la Vallée qui prévoit
la construction de 200 000 m²
d’habitat.
Les autres projets urbains en cours
de mise en œuvre ou de réflexion
(Intercampus, Boréalia, etc.) seront
également une réponse aux besoins
générés par la nouvelle attractivité
de l’agglomération.

cibles :
- actifs travaillant à Roissy ou de
personnels navigants des
compagnies aériennes dans le
quartier Gare La Vallée,
- touristes en provenance de
l'aéroport de Roissy
- étudiants originaires du Grand
Roissy ou au-delà souhaitant
étudier à Amiens (cadre de vie,
accessibilité)
- cadres, universitaires,
chercheurs recherchant un cadre
de vie agréable et l'accès aisé au
réseau TAGV

Déplacements

Érosion de l’image de « ville à la
campagne » ou de « métropole
buissonnière » liée à la nouvelle
proximité avec l’Île-de-France et
sous l’effet d’une pression foncière
conjuguée
Sous-estimation du volume de
logements à produire à l’horizon
2030 dans le cadre du SCOT (Pays :
32 000 log.; Amiens Métropole : 18
700 log.) du fait de la difficulté
d’appréhender l’impact de la
desserte TAGV
Effort de réhabilitation du parc de
logements actuels [qui ne
correspond pas aux standards
actuels (maisons amiénoises par
exemple)] insuffisant pour
contribuer à l’attractivité du
territoire
Renchérissement des prix du foncier
à vocation d’habitat dans
l’agglomération amiénoise et plus
encore à proximité de la gare
Accentuation du phénomène de
périurbanisation induit directement
ou indirectement par la liaison
Roissy-Picardie du fait d’une faible
couverture en documents
d’urbanisme (qui devrait néanmoins
se renforcer progressivement)
Dégradation des relations AmiensParis.

Gain de confort et de sécurité
pour les habitants ou actifs se
rendant à Roissy.

La desserte TAGV d’Amiens ne
profitera à l’ensemble du Grand
Amiénois qu’à la condition que les
correspondances TER de l’étoile
ferroviaire soient assurées en gare
d’Amiens
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Gare TGV Haute-Picardie / Saint-Quentin
Domaine

Effets positifs
attendus

Conditions de réalisation /
stratégies évoquées

Développement
économique
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Effets redoutés ou à éviter

Conditions pour éviter effets
redoutés

Perte d'attractivité si la
création du barreau RoissyPicardie entraînait la
suppression d'arrêts en gare
TGV Haute-Picardie [Pour SaintQuentin le barreau RoissyPicardie n'aura pas d'incidence
en termes de temps de trajet ;
l'utilité de la gare TGV sera
renforcée par l'arrivée du canal
Seine-Nord et la création de
plateformes multimodales de
Péronne-Haute Picardie, Nesle,
le développement de la zone
d'activités Haute Picardie
(pépinière d'entreprise, village
agro) et de la liaison Véloroute
Voie Verte le long de la
Somme].

Augmenter les arrêts à la gare TGV
Haute-Picardie, créer des liaisons à
grande vitesse entre la gare TGV
Haute-Picardie et Paris, préserver
les navettes

2

Tableau détaillant la prise en compte du projet Roissy-Picardie

Analyse des cahiers d’acteurs réalisés au cours du débat public de 2010

Echelle Grand
Bassin Parisien

Quelles sont les opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux du projet Roissy-Picardie ?

Quelles sont les inquiétudes et
les menaces exprimées par les
acteurs

Stratégie, projets mis en
regard avec le projet RoissyPicardie

Par les acteurs publics (lesquels)

Par les acteurs privés, et en particulier ceux économiques

Inquiétudes / menaces

Quelle stratégie globale pour
profiter de Roissy-Picardie ?
(objectifs, moyens, etc.)

ACTEURS FRANCILIENS
Région Île-de-France :
Raccordement d’Amiens et Creil au
réseau TGV

ACTEURS NATIONAUX
SNCF :
Elargissement du réseau TGV

ACTEURS FRANCILIENS
CCIV :
Manque de cohérence entre
grands projets d’infrastructures
franciliens
Doublement de la LGV nord
« en aucun cas la CCIV ne valide
le principe de préfiguration de
doublement de la LGV nord qui
se profile dans ce projet de
liaison Roissy -Roissy-Picardie »
Sur occupation de la gare TGV
de CDG
Saturation de l’interconnexion
est

ACTEURS FRANCILIENS
???
Mise en cohérence des
grands projets franciliens
d’infrastructures (CreilRoissy, barreau de Gonesse,
LNPN, CDG Express…)

ACTEURS PICARDS
Région Picardie
La connexion de la Picardie au réseau
à grande vitesse national est un
enjeu de développement majeur,
pour favoriser son insertion dans le
Nord-Ouest européen, accroître son
attractivité économique et contribuer
au développement de ses territoires.
Roissy -Roissy-Picardie permettra
simultanément de :
• Faciliter les échanges nationaux
longue distance,
• Rendre le territoire plus accessible
et mieux connecté aux grands pôles
nationaux et européens.
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ACTEURS FRANCILIENS
ADP :
Meilleure intégration de la Picardie au réseau LGV
Contournement de Paris
Désaturation LGV nord
Elargissement du nombre de destinations TGV à partir de
Roissy
Associations environnementales :
Moins de vols courts au profit du TGV grâce à cette connexion
au réseau grande vitesse
« il faut donc développer l’intermodalité avec le réseau TGV et
diminuer voire supprimer à terme, le nombre de vols de moins
de 1000 km et les faire prendre en charge par le réseau TGV 
européen »
Meilleure utilisation de la LGV nord en la connectant au
contournement francilien

ACTEURS PICARDS
ACTEURS DE LA SOMME
CCI d'Amiens
Plusieurs points de vigilance
sont cependant à faire valoir :

CCIV :
Réalisation d’une rocade TGV
Mantes-Cergy-Roissy
interconnectée à la LNPN
avec un barreau Paris-Amiens

En connectant la ligne ferroviaire
existante la plus structurante (Paris
Creil Amiens) sur le réseau à grande
vitesse national, ce projet permettra
des liaisons directes par TGV depuis
Amiens et Creil vers les différentes
métropoles nationales et
ultérieurement depuis les principales
agglomérations régionales par des
prolongements futurs (Abbeville,
Saint-Quentin, Beauvais,
Compiègne…)./
Ce projet intègre pleinement les
enjeux de développement durable en
:
• Offrant une réelle alternative au
recours quasi systématique à la
voiture par les picards pour se rendre
à Roissy,
• Réduisant le passage systématique
des picards par Paris pour accéder au
réseau LGV et en offrant une
alternative à la saturation du réseau
existant et des gares parisiennes.


Page 235 sur 259

ACTEURS DE L’OISE
CG60
Le scénario combiné dit « TGV + TER
» vise un double objectif. D’une part,
il raccorde la Picardie au réseau
grande vitesse. D’autre part, il offre
une liaison inter régionale entre
Roissy, l’Oise et la Picardie".

« [le projet] permet une meilleure utilisation de la LGV nord et
donc favorise la multimodalité en permettant une
augmentation substantielle du nombre de TGV pouvant
s’arrêter à Roissy en heure de pointe »
IDF Environnement :
Facilitation des échanges nationaux et internationaux
Rééquilibrage du territoire
« [le projet] facilitera les échanges avec différentes capitales
régionales ou mondiales et contribuera ainsi au
développement économique des villes picardes. Ce projet
participe d’un aménagement plus équilibré du territoire,
encore trop centré sur Paris. »
SADUR : attractivité de la gare de Roissy TGV
«L’attractivité qu’aurait alors la gare de Roissy TGV pour les
Picards, qui répond dans les grandes lignes à leurs besoins en
déplacements TGV »
ACTEURS PICARDS
CRCI de Picardie
Une infrastructure en faveur de l’attractivité économique de
l’Oise et de la Somme :
Le barreau CREIL – ROISSY permettrait de placer Amiens dans
le club des villes françaises disposant d’un accès direct au TGV.
En termes d’affichage comme de services, cette possibilité
serait un atout majeur dans la compétition mondiale entre
pôles économiques et complèterait les qualités déjà évoquées
de la région./
Ces relations réduisant les ruptures de charges accentueraient
l’effet d’entraînement, nécessaire mais encore trop faible, de
la capitale régionale sur le reste de l’économie picarde. Elles
crédibiliseraient la position alternative au développement de
la métropole lilloise ou de l’Île-de-France et lui donneraient un
poids plus important dans les régions au nord de Paris. L’effet

• veiller à amoindrir les impacts
sur l’urbanisme et les espaces
traversés par le chantier,
maîtriser des coûts et travailler
à un calendrier de réalisation le
plus rapide
Possible.
• la mise en place de nouvelles
liaisons ne doit pas impacter un
service rapide, régulier et direct
entre Amiens et Paris (gare du
nord).

SMTCO Syndicat Mixte des transports
collectifs de l'Oise
Un engagement fort pour la
protection de la planète dans le long
terme. Le projet Roissy-Picardie
répond totalement aux exigences
actuelles sur le développement
durable en offrant un moyen de
transport en commun alternatif à la
voiture individuelle (environ 12 000
isariens vont quotidiennement
travailler au pôle de Roissy).
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ACTEURS DE LA SOMME
Conseil général de la Somme
Ce barreau va renforcer à l’avenir
une double ouverture : celle des
Picards vers le monde, celle de ce
vaste monde vers la Picardie, la
Somme, de sa baie à sa Haute Vallée,
et Amiens, la capitale. /
Un élément majeur d’attractivité qui
doit être réalisé dans les meilleurs
délais possibles. Aujourd’hui les
Picards ont besoin de cet
équipement, ont besoin de liaisons
directes entre Amiens, capitale
régionale, et Roissy./
Avec les TGV intersecteurs, Amiens
bénéficiera d’un élément
supplémentaire de désenclavement,
après celui procuré par les
autoroutes, qui renforcera son
attractivité et lui permettra de faire

serait direct sur un certains nombres d’activité tertiaires, en
particulier liées aux services à forte valeur ajoutée, à la
recherche et développement, à la formation, autant d’axes de
mutations économiques régionales en émergence.
Très important à Amiens, Creil et Chantilly, l’effet serait
potentiellement fort pour d’autres pôles économiques de la
région : Abbeville, Beauvais, Compiègne, Saint-Quentin… ;
sous réserve de réaliser les investissements et aménagements
nécessaires vers ces villes./
Une infrastructure en faveur de l’intermodalité
D’une manière générale, la ligne CREIL – ROISSY contribuerait
fortement à la réduction des trajets en véhicules automobiles
par routes et autoroutes pour l’accès à l’aéroport en faveur de
liaisons ferroviaires plus simples, plus rapides et plus directes.
Cette intermodalité air-fer concernerait aussi bien les
déplacements personnels que professionnels et s’inscrirait
pleinement dans une logique de développement durable./
L’effet serait direct en particulier sur le coût environnemental
et le coût humain de ce type de transport./
La population picarde serait ainsi incitée à utiliser
plus fortement les trains à grande vitesse pour ses
déplacements [car le projet permet d’éviter le transit par les
gares parisiennes].
UPJV
La venue du TGV en gare d’Amiens représente un élément
essentiel dans la volonté d’excellence et d’ouverture à
l’international qui bénéficiera à l’ensemble de l’économie
locale et par là même aux étudiants et aux laboratoires de
recherches. L’enseignement supérieur a la conviction que ce
projet est une fantastique opportunité pour impulser une
nouvelle dimension au rayonnement de l’enseignement et de
la recherche amiénois. /
Cette ligne TGV contribuera fortement à faciliter

jeu égal avec les autres capitales
régionales ;/
Les flux ainsi versés sur Roissy CDG
ou sur le réseau LGV permettront de
soulager l’accès à la gare de ParisNord, améliorant ainsi la qualité de
circulation de certains TER picards ou
Intercités du Nord de la France tout
en offrant de nouveaux débouchés
dans l’offre de transport ferroviaire
sur et pour la Picardie./
Ville d'Amiens
Connecter directement Amiens au
réseau à grande vitesse (ce qui
représenterait un saut qualitatif
considérable, ex : Amiens-Marseille
direct en 4h25 au lieu de 5h via TGV
HP), à l'aéroport de Roissy et à son
pôle d'emploi (100 000 emplois)
Améliorer l'attractivité et le

rayonnement de la capitale régionale
Attirer les emplois supérieurs et les
entreprises de pointe recherchant
une desserte TGV
Renforcer les fonctions sur lesquels

Amiens fonde son projet de
développement : université et
recherche, tourisme d'affaires,
excellence culturelle, TIC
Un transfert important de
déplacement de la voiture vers le
train
Faciliter l'accès direct en transports
collectifs aux pôles périphériques de
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le déplacement de nos chercheurs et l’accueil de chercheurs
extérieurs à l’établissement (dans le cadre de l’animation et de
la coopération scientifique), la venue d’étudiants étrangers…
Cette dynamique renforcée autour des échanges scientifiques
sur le plan national et international va contribuer à renforcer
encore l’attractivité de l’UPJV.
Au-delà de la recherche scientifique, le TGV pourra aussi
contribuer à renforcer l’attractivité de la région pour les
entreprises souhaitant appuyer leurs efforts dans le domaine
de l’innovation sur des laboratoires de l’UPJV.
Notre université pourra s’inscrire parmi les grandes universités
de la métropole et de l’Europe.
Le projet de barreau ferroviaire Roissy-Picardie facilitera la
mutualisation des moyens entre les 2 universités (UPJV et
Université de Reims-Champagne-Ardenne qui vont constituer
un Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) afin
de proposer une offre de recherche et de formation
cohérente, plus lisible et mieux adaptée aux besoins des
territoires).
ACTEURS DE L’OISE
Le quotidien amélioré. La complémentarité TGVTER
améliorera le quotidien des nombreux salariés faisant l’allerretour quotidien Oise – Île-de-France, en offrant un temps de
trajet Creil-Roissy de 20 minutes.
ACTEURS DE LA SOMME
CCI d'Amiens
Un atout pour l'intégration interrégionale de la Picardie et de
l'Île-de-France.
Le barreau Roissy-Picardie renforce la connexion de la Picardie
et d’Amiens au développement du Grand Paris et du Grand
Bassin Parisien. Ce nouvel espace sera organisé en archipels de
pôles de développement situés plutôt dans la grande
couronne parisienne voire au-delà. Dans cette perspective, les
liaisons transversales entre les principaux pôles urbains et

l'Île-de-France en venant de
l'extérieur, sans passer par les gares
parisiennes
Pays du Grand Amiénois
Le barreau Roissy-Picardie intéresse,
au-delà de la ville d’Amiens et de son
agglomération, un large bassin de vie
qui partage avec elles une
communauté de destin, et qui attend
du projet Roissy-Picardie des
retombées vitales. Il s’agit pour le
pays du Grand Amiénois d’exister sur
la carte du réseau TGV national et
européen, d’être mieux connu,
d’attirer des visiteurs, des entreprises
et leurs cadres, de nouveaux
habitants, des étudiants, des
universitaires et chercheurs, et de
progresser ainsi dans la voie d’un
développement économique et social
durable.
Un atout fondamental pour le
développement économique du
territoire : la totalité de ces pôles
d’activités [les pôles d’activités
périphériques du Grand Amiénois]
qui pourra profiter d’une dynamique
économique nouvelle, au bénéfice de
l’ensemble des habitants, confrontés
à un taux de chômage supérieur de
deux points à la moyenne nationale.
Une chance pour enrayer la fuite des
étudiants et des jeunes diplômés.
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économiques du nord de l’Île-de-France et de la Picardie
constituent un enjeu majeur.
Conforter le pôle économique d'Amiens (pôle industriel,
tertiaire, de tourisme (dont affaires), d'enseignement
supérieur, de santé et recherche) et son attractivité.
Amiens et la Picardie veulent pouvoir bénéficier des principaux
effets d’une LGV sur l’économie :
• accessibilité et attractivité pour le territoire
• mobilité des personnes et des salariés
• développement d’activités pour les entreprises
• effet de levier pour l’implantation de sièges sociaux.
Ce projet offre une alternative au transport automobile
permettant le report modal et contribuant de ce fait à la
décongestion du réseau routier, notamment francilien.
Club Hôtelier du Grand Amiens
Ouvrir Amiens comme destination touristique sur le réseau
des destinations TGV :
La Picardie est une quasi exception française,
puisqu’elle n’accueille qu’une seule des 203 gares TGV de
France et se trouve donc exclue de fait du réseau des
destinations TGV en France et en Europe offertes aux clients
potentiels de notre appareil hôtelier.
Ce barreau contribuera à un meilleur positionnement
d’Amiens comme destination touristique tant au niveau des
particuliers que des entreprises. Il permettra de développer,
conformément à la Charte de Développement
Hôtelier CCI Amiens - Amiens Métropole signée en 2008, une
offre plus performante et plus durable sur le créneau du
tourisme d’affaires qui est le socle de notre marché.
Il accroîtra notre zone de chalandise du tourisme B to B (65%
de la clientèle) en offrant aux entreprises de la plate-forme de
Roissy une offre business alternative et pratique pour
organiser des séminaires et des rencontres d’affaires.
Renforcer notre implantation sur le marché du Grand Paris :

Une accessibilité à Roissy bénéficiant
à tout le pays du Grand Amiénois
grâce à l’étoile ferroviaire d’Amiens
avec toutes les retombées positives
de cette évolution :
- Une amélioration du bilan carbone,
par un transfert important de
déplacements de la voiture
individuelle vers le train.
- Un gain de confort et de sécurité
pour les habitants du pays du Grand
Amiénois se rendant à Roissy pour y
prendre le TGV ou l’avion.
- Une meilleure qualité de vie pour
les actifs issus du pays du Grand
Amiénois travaillant sur la plateforme
de Roissy.
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L’ouverture de deux nouvelles gares en Picardie (Amiens et
Creil) va changer la donne et contribuer à améliorer notre
image vis-à-vis des touristes particuliers comme entreprises.
Le barreau intégrera complètement notre agglomération dans
le réseau du Grand Paris.
Il facilitera l’accès d’une clientèle touristique à la Picardie et
notamment à la Somme l’un des poumons verts du Grand
Paris.
Fédération des associations de commerçants-artisans Cœur de
Somme (Val de Nièvre, Poix-de-Picardie, Doullens, Roye, Aillysur-Noye, Corbie, Montdidier, Beauval et Conty.
Cette offre de service combinée permet d’offrir aux
entreprises, aux consommateurs et à tous les Picards une
desserte optimum vers Roissy et vers les autres destinations
françaises et européennes mais aussi de drainer vers nous une
clientèle potentielle inter-régionale attirée par les attraits
touristiques et patrimoniaux de notre territoire, son offre
nature et son offre commerciale dans un environnement
moins stressant et plus attractif que celui de la banlieue
parisienne.
ACTEURS DE L’AISNE
CCI de l’Aisne
Les retombées sur le territoire sont liées au réseau ferré
européen mais également à l’extension du Bassin parisien et
surtout de la plate-forme internationale de Roissy vouée à une
extension continue.

Echelle quadrant
nord

Quelles sont les opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux du projet Roissy-Picardie ?

Quelles sont les inquiétudes et les
menaces exprimées par les acteurs

Par les acteurs publics (lesquels)

Par les acteurs privés, et en particulier ceux
économiques

Inquiétudes / menaces

ACTEURS FRANCILIENS
Région Île-de-France :
Amélioration des déplacements domiciletravail
Meilleur accès à la plateforme et au bassin
d’emploi de CDG

ACTEURS NATIONAUX ET INTERREGIONAUX
SNCF :
Offre TER desservant Val d’Oise et Picardie

ACTEURS NATIONAUX ET
INTERREGIONAUX

ACTEURS PICARDS
Région Picardie
Un accès facilité à la plateforme de Roissy
depuis le sud picard favorisera
simultanément :
- l’accès à l’emploi sur la plate-forme,
- des déplacements plus nombreux et plus
aisés en train à grande vitesse,
- une limitation des déplacements en voiture
individuelle,
- une réduction du transit majoritaire par
Paris pour l’accès au TGV.
Roissy-Picardie permettra simultanément de
:
• Faire bénéficier au plus grand nombre de
picards des retombées du pôle de Roissy en
termes d’emplois et de services,
• Dynamiser le développement économique,
y compris touristique, en assurant des
déplacements rapides des voyageurs,
CES Picardie
"le projet « Roissy-Picardie » a pourtant la
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Les Verts d’Île-de-France et de Picardie :
Amélioration de la qualité de vie grâce à une
meilleure offre pour les déplacements
domicile-travail + accès facilité à de
nombreuses villes grâce au TGV + diminution
des émissions de CO2

ACTEURS FRANCILIENS
ADP :
Renforcement de l’attractivité du pôle de
Roissy + amélioration des déplacements
quotidiens vers CDG
Associations environnementales :
Augmentation du nombre d’emplois
IDF Environnement :
Facilitation des déplacements entre la Picardie
et CDG + limitation du transport routier +
développement économique des villes picardes
SADUR (Soutien associatif des usagers
révoltés) :

Les Verts d’Île-de-France et de
Picardie :
Croissance trop forte d’un pôle
d’activités non durable
Cadence proposée inadaptée

Stratégie, projets mis en
regard avec le projet RoissyPicardie
Quelle stratégie globale pour
profiter de Roissy-Picardie ?
(objectifs, moyens, etc. )
ACTEURS FRANCILIENS
Région Île-de-France :
Inscription dans le plan
régional de mobilisation pour
les transports


Collectif travailleurs Roissy : Abandon
d’autres projets essentiels
(modernisation RER B et D, tangentielle
nord, barreau de Gonesse, BHNS entre
Roissy et les villes environnant la plateforme)
Mise de côté des salariés dans le projet
au profit des liaisons grande vitesse
« Tout en prétendant répondre aux
attentes des populations, les
aménageurs de RFF et d’ADP ne
cachent pas que leur objectif essentiel
passe par les liaisons TGV AmiensRoissy via les grandes métropoles pour
une nouvelle création de transports
rapides pour la clientèle affaires et les
passagers du transport aérien »
ACTEURS FRANCILIENS
Région Île-de-France :

ACTEURS DU VAL D’OISE
CCI de Versailles Val d’Oise :
Amélioration de la qualité de
service sur la ligne D du RER
Terminus du RER D ramené à
Fosses-Survilliers
Trafic réservé au TER
Remisage des rames à
Goussainville (Carex)

ACTEURS PICARDS
Région Picardie
La Région […] contribuera au
financement de la réalisation
du barreau et à son
exploitation en fonction des
retombées attendues pour
les Picards en termes de
services offerts et de
fréquentations. Sa
contribution financière à
l’exploitation portera
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capacité de structurer et d’irriguer,
largement et durablement, le territoire
picard"
• se doter d’une nouvelle porte

internationale dont l’image sera associée à
celle d’Amiens, capitale régionale, et Creil,
première gare picarde ;
• favoriser l’accès à la plateforme
aéroportuaire de Roissy aux picards qui y
travaillent quotidiennement.
"Offrir aux picard(e)s un service de qualité,
conforme aux exigences actuelles en matière
de mobilité"
"Cette interconnexion entre le réseau
classique et le réseau LGV est également un
moyen de renforcer le report modal de la
route vers le fer, en favorisant
l’intermodalité avec les autres modes de
transport collectif."
ACTEURS DE L’OISE
CG60
Ce projet ouvre à l’Oise des perspectives
économiques, d’emploi, de tourisme
(faiblement développé mais à fort potentiel)
et de qualité de vie pour les usagers."
Les bénéfices directs pour l’Oise CG60
- Accessibilité et attractivité pour le
territoire
- Mobilité des personnes et des salariés
- Développement d’activités pour les
entreprises et le tourisme
- Effet de levier pour l’implantation de
sièges sociaux
La croissance des flux domicile-travail entre
l’Oise et la région parisienne, dont la plate-

Accès facilité à CDG pour les Picards et les
usagers nord du RER D
ACTEURS DU VAL D’OISE
CCI de Versailles Val d’Oise :
Reconnaissance du rôle de la Picardie pour le
pôle de Roissy
« Penser le développement de Roissy sans la
Picardie constitue donc un non-sens
économique »
Optimisation du temps de parcours à partir de
Creil
Desserte du 95
Coût réduit

Amélioration ligne D
ARDIES Val d’Oise (Association Régionale pour
le Développement des Infrastructures
Economiques et de la Sécurité) :
Amélioration de l’accès aux emplois du pôle de
Roissy
ACTEURS PICARDS
CRCI de Picardie
Une infrastructure en faveur de l’emploi des
Picards
Le premier effet immédiat de ce projet serait
d’améliorer les conditions d’accès de cette
population [les Picards travaillant au pôle de
Roissy], tant en confort qu’en durée de
déplacement, remplaçant les trajets routiers
par des trajets en trains régionaux.
Il ouvrirait ensuite l’accès au pôle à de
nouvelles
populations en élargissant grandement sa zone
de rayonnement.

Concurrence entre ce projet et celui du
barreau de Gonesse + menace pour la
capacité de la gare TGV CDG et ligne
d’interconnexion + menace pour le 95
si la desserte est seulement TGV + pas
d’arrêt dans le 95
CESR Île-de-France :
Menace la capacité de la gare TGV CDG
+ quelle ponctualité pour les
déplacements domicile-travail +
incohérence trafic prévu
ACTEURS DU VAL D’OISE
Conseil général du Val d’Oise :
Abandon du projet du barreau de
Gonesse + surcharge du RER D
Yanick Paternotte, député UMP du Val
d’Oise :
Mauvaise coordination de cette
nouvelle LGV avec la future LNPN +
incohérence avec projet Grand Paris
Express + exclusion du 95
ACTEURS FRANCILIENS
ADP :
Menace les capacités d’intermodalité
de la gare si pas d’adaptation + risque
de saturation + retard d’autres projets
comme le barreau de Gonesse et
amélioration RER B et D
Chambre agriculture Île-de-France :

prioritairement sur la
desserte de proximité entre
Creil et Roissy pour les
besoins de déplacement du
quotidien.
Concernant l’investissement,
la Région mobilisera en
concertation avec les
collectivités locales et
territoriales picardes, la part
du financement devant être
assurée par la Picardie.
La Région mobilisera, à côté
du projet ferroviaire
proprement dit, les moyens
techniques, humains et
financiers nécessaires à
l’accompagnement des
collectivités locales
concernées pour favoriser le
maximum de retombées en
termes de services apportés
et de développement
économique. A ce
titre, l’amélioration des
capacités des gares d’Amiens,
de Creil et des autres gares
picardes concernées et de
leurs fonctions intermodales
fera l’objet d’une attention
particulière. De même les
projets urbains et
économiques proches de ces
gares feront l’objet d’un
soutien particulier.

forme de Roissy où se rendent chaque jour
près de 12 000 salariés isariens, implique
d’affiner les systèmes de desserte par le rail
et de réduire les temps de parcours."
Picardie Roissy "placerait Creil à vingt
minutes de la plate-forme de Roissy. Résultat
: une qualité de service aux voyageurs accrue
et un nouveau confort de vie pour les salariés
effectuant la navette quotidienne au départ
de l’Oise."
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Creil-Roissy, c’est pour notre territoire une
occasion unique de :
> Renforcer les liaisons Creil – Beauvais avec
la mise en place d’une desserte au
cadencement renforcé (horaires décalés
possibles) et une augmentation du nombre
de trains directs ;

> Renforcer des lignes secondaires qui
permettent de développer l’habitat durable à
la campagne ;
> Participer au maillage des grandes
infrastructures qui concrétisent le
contournement de Paris pour favoriser
l’accès aux fonctions métropolitaines et aux
plates-formes aéroportuaires et logistiques.
ACTEURS DE LA SOMME
Conseil général de la Somme
Un aménagement nécessaire au
développement de la région. /
Un projet modeste par l’ampleur dont les
effets seraient considérables pour le
développement socioéconomique d’Amiens,
du département de la Somme et de toute la

Une infrastructure au service d’une des
vocations majeures de la région :
Le raccordement TER CREIL – ROISSY et les
liaisons TGV qui s’en suivront favoriseront
également l’accueil de population nouvelle :
- population active d’Île-de-France souhaitant
bénéficier de ces nouvelles liaisons pour
restaurer
leur cadre de vie dans une région préservée ;
- touristes saisissant l’opportunité de découvrir
l’offre touristique, naturelle et culturelle de
l’Oise
et de la Somme.
Au-delà d’un élément supplémentaire
contribuant à la renommée de la région, l’effet
d’entraînement sur l’économie locale serait
indéniable, dynamisant en particulier le
secteur des services à la population.

ACTEURS DE L’OISE
Association Lutèce (usagers transport)
Cette liaison offre plusieurs avantages pour les
Picards :
• La connexion au TGV, qui évite de prendre la
voiture ou d’effectuer un changement long et
très mal commode à Paris ;
• La relation entre l’Oise et la zone d’emplois
de Roissy, qui va permettre aux salariés
d’échapper à la galère des embouteillages sur
l’autoroute ou à la fatigue des changements
entre trains (TER Picardie + RER B) ;
• Le désengorgement de la Gare du Nord,
puisque les usagers à destination de Roissy
n’auront plus besoin de passer par Paris et que
les personnes se rendant dans la capitale
pourraient éventuellement éviter la Gare du

Impact agricole pour l’instant négligé +
consommation d’espace agricole +
fragilisation de l’espace agricole +
effets de coupure + création de
délaissés + manque de cohérence entre
grands projets + 95 seule victime de ce
projet
SADUR (Soutien associatif des usagers
révoltés) :
Remise à niveau RER D et barreau de
Gonesse plus urgents
95 laissé de côté
Réponse partielle aux besoins en
déplacement des Picards
ACTEURS DU VAL D’OISE
CCI de Versailles Val d’Oise :
Abandon du projet du barreau de
Gonesse
ARDIES Val d’Oise (Association
Régionale pour le Développement des
Infrastructures Economiques et de la
Sécurité) :
Projet du barreau de Gonesse plus
pertinent
SIEVO (Syndicat Intercommunal
d’Etudes et de Programmation pour le
Développement de l’Est du Val d’Oise) :
Projet du barreau de Gonesse plus
urgent

Picardie./
Cette desserte TGV, complétée par des
navettes TER-GV Creil – Roissy, renforcera
l’atout géographique dont bénéficie la
capitale régionale, Amiens, de par sa
proximité avec Roissy : accès en moins d’une
heure à l’aéroport international (60 millions
de passagers par an) et au pôle d’emploi qui
l’entoure (100000 emplois), de nature à
permettre à la fois l’accueil dans le Grand
Amiénois d’activités dépendantes de cette
proximité et l’accès pour les habitants de ce
territoire aux emplois de Roissy ; l’étoile
ferroviaire d’Amiens permettra de faire
diffuser largement ce double effet TGV,
notamment en direction de l’Ouest de la
Somme.
Ville d'Amiens
Améliorer l'accès au pôle de Roissy et au
réseau TGV pour les autres grandes villes
picardes : Saint-Quentin, Beauvais,
Compiègne; et à de nombreuses villes
picardes grâce aux correspondances en gares
de Creil et Amiens.
Améliorer les conditions de vie des actifs
picards, de plus en plus nombreux, travaillant
à Roissy.
Les perspectives de développement fondées
sur cette desserte TGV intéressent non
seulement Amiens et son agglomération 
mais également le Grand Amiénois et la
Picardie.
Motion des élus nationaux, départementaux
et communaux représentant les habitants
des cantons littoraux de la Somme en faveur
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Nord (en empruntant la nouvelle liaison RoissyPicardie et le RER B) ;
• Un désenclavement de la Picardie par l’accès
à la L.G.V. et une opportunité pour le
renouveau économique du bassin creillois /
IUT de l’Oise (site de Creil - UPJV)
La liaison TGV « Roissy-Creil-Amiens » sera
sans aucun doute un facteur dynamisant du
bassin
creillois (Creil et environs).
L’IUT de l’Oise ne peut qu’espérer la réalisation
de ce projet dont les retombées seraient
extrêmement positives pour le développement
de l’IUT, notamment son site de Creil. Parmi
ces avantages :
- la liaison permettrait une continuité
territoriale
rendant plus accessible le bassin d’emplois de
Roissy à nos diplômés.
- les étudiants auront la possibilité d’effectuer
leur stage dans les entreprises du pôle Roissy.
Aujourd’hui, une partie d’entre eux renonce à
solliciter des entreprises de Roissy, faute de
moyens de locomotion alors que l’énorme
potentiel n’est pas exploité.
- La liaison ne fera qu’intensifier les relations
entre l’IUT et son environnement économique.
ACTEURS DE LA SOMME
CCI d'Amiens
Une réalisation nécessaire pour éviter un
déclassement économique de la Picardie
Une seule gare est desservie par le TGV alors
qu'on en compte 203 sur le territoire français.

Projet inadapté pour desservir un pôle
d’emploi très étalé
Effet de coupure
ADHEVO (Association de Défense des
habitants de l’est du Val d’Oise) :
Solutions moins coûteuses ignorées
(BHS Goussainville-Roissy)
Abandon du projet du barreau de
Gonesse
ACTEURS PICARDS
CRCI de Picardie
Les élus de la CRCI de Picardie
soulignent cependant certains points
de vigilance :
- veiller au maintien de liaisons directes
de qualité entre Amiens et Paris Gare
du Nord ;
- veiller à conserver une activité pour la
gare TGV Haute-Picardie, en faveur en
particulier de l’est de la Somme et de la
région de Saint Quentin ;
- mettre en œuvre dès maintenant les
aménagements et investissements
permettant que ce projet serve au plus
grand nombre des habitants de la
région, en particulier des pôles
économiques d’Abbeville, de
Beauvais (aéroport), de Compiègne et
de Saint Quentin (gare TGV) ;
- veiller à ce qu’aucun des projets de
développement de la Picardie
(autoroute A24, canal Seine-Nord, TGV
Paris-Amiens-Londres, etc.) ne soit

de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie
Ce projet est essentiel et majeur pour le
développement et l’aménagement du
territoire en Picardie. Si, comme nous le
souhaitons il se réalise, il aura également un
vrai impact sur le littoral de la Picardie. Nous
avons déjà mesuré l’effet très positif du
désenclavement autoroutier A 16 – A 28.
Nous voulons maintenant être reliés au
réseau français et européen des lignes à
grande vitesse.
Indiscutablement, la liaison Roissy-Creil
permettra ce lien : d’abord, avec Amiens… et
ensuite avec le littoral, si comme nous le
souhaitons depuis longtemps la ligne
ferroviaire Amiens Abbeville Pas de Calais est
électrifiée.
Notre économie est à la fois industrielle –
bassins d’emploi du Vimeu et d’Abbeville –
agricole et touristique. Elle doit pouvoir
s’appuyer son développement sur des
infrastructures de communication à la
hauteur de ses ambitions.
Notre territoire a besoin de ce lien avec le
réseau ferré à grande vitesse pour que soient
ainsi complétés les dispositifs autoroutiers et
N.T.I.C.
Communauté de communes de Haute
Picardie
La Picardie se trouvera ainsi renforcée dans
ses infrastructures ferroviaires et son réseau
à grande vitesse, ceci dans une cohérence
globale de maillage et de multi modalité.
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L'ouverture de 2 nouvelles gares en Picardie
correspondra à une mise à niveau que la région
attend depuis de nombreuses années.
Groupement des entreprises de Péronne et des
environs
Le barreau TGV ROISSY-PICARDIE constitue un
moyen important supplémentaire de

développement de la capitale régionale et de
l’ensemble de la PICARDIE, ainsi qu’un atout
supplémentaire pour l’intégration interrégionale de la Picardie et de l’Île-de-France.
Ce nouvel axe de communication assurera une
meilleure connexion des villes moyennes
reliées au réseau ferré de Picardie avec le
réseau TGV national et européen (SaintQuentin, Noyon, Abbeville, Albert, Ham,
Chaulnes, Nesle, ...).
Pour accéder à Roissy, les trajets reposant
quasi exclusivement sur le routier très saturé,
seront reportés sur le ferré, s’inscrivant
pleinement dans une logique de
développement durable.
Par ailleurs, les nouvelles liaisons ainsi créées,
seront également sources de nouvelles
implantations sur l’ensemble du territoire
Picard, grâce à des temps de parcours
notoirement raccourcis vers les grands pôles
économiques français.

abandonné ou réfléchi sans avoir une
vision globale et concertée ;
- réunir dès à présent les conditions
favorisant une future liaison entre
Amiens et l’Angleterre.
ACTEURS DE L’OISE
Association Lutèce (usagers transport)
L’adaptation de la voie Creil-Paris : Les
usagers – en particulier ceux de la ligne
Creil-Paris – sont inquiets des
répercussions de cette nouvelle liaison
sur la ligne classique. En effet, il existe
sur ce parcours des goulots
d’étranglement entre Creil et Chantilly
et entre Chantilly et Orry-la-Ville. Lors
de réunions, la SNCF nous a précisé
qu’à certaines heures, étant donné
l’infrastructure, il était impossible de
faire rouler plus de trains. Comment les
trains TGV et TER de la nouvelle liaison
pourront-ils s’insérer dans ce flux ? Les
aménagements de capacité nécessaires
ne sont évoqués que trop rapidement
dans l’étude (3 lignes page 74) et
méritent une étude complémentaire
(construction de voies nouvelles). Les
usagers sont en effet en droit de
craindre une dégradation de la qualité
de service sur les liaisons classiques au
profit de la L.G.V.

Agglomérations
et quartiers de 
gare
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Quelles sont les opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux du projet Roissy-Picardie ?

Quelles sont les inquiétudes et les menaces exprimées
par les acteurs

Par les acteurs publics (lesquels)

Par les acteurs privés, et en particulier
ceux économiques

Inquiétudes / menaces

ACTEURS PICARDS
ACTEURS DE L’OISE
Ville de Creil
L’objectif de ce projet n’est pas
seulement, ni principalement,
d’aller à Roissy pour s’intégrer dans
le bassin d’emploi. L’objectif est
surtout de faire venir le
développement à Creil, par la
mobilité, en visant la synergie des
territoires.
L’extension de l’aire d’influence de
la plateforme aéroportuaire de
Roissy, grâce à l’interconnexion
TGV permet de désenclaver Roissy
et de lui offrir des espaces pour se
déployer. En Picardie, dans l’Oise, à
Creil, nous avons des atouts à offrir
!
L’arrivée du TGV doit être un levier
de croissance équivalent au succès
qu’a été, autour de 1850, l’arrivée
du train à Creil.
Pour les professionnels picards du
tourisme, de la restauration et de 
l’hébergement, l’arrivée d’une
liaison directe vers Roissy est un
levier de développement
primordial.

ACTEURS NATIONAUX ET
INTERREGIONAUX
SNCF :
Augmentation de la capacité de la gare
TGV CDG IDF

ACTEURS NATIONAUX ET INTERREGIONAUX
Les Verts d’Île-de-France et de Picardie :
Quels aménagements pour les gares / financements ?

Associations environnementales :
projets de renouvellement des
quartiers de gare des villes picardes +
renforcement étoile ferroviaire de Creil
+ désengorgement de la gare du Nord
Les Verts d’Île-de-France et de
Picardie :
Création d’emplois à Creil

ACTEURS FRANCILIENS
Île-de-France Environnement :
Réaménagement des quartiers de gare
dans les grandes villes picardes
concernées

ACTEURS PICARDS
ACTEURS DE L’OISE
GERC / Groupement des entreprises de
la région de Compiègne
Gagner du temps dans les
déplacements

Collectif travailleurs Roissy : Projet ne rend pas
accessibles les zones de fret ou d’entretien

ACTEURS FRANCILIENS
Île-de-France Environnement :
Pression foncière sur le sud de l’Oise (PNR) +
augmentation du trafic routier vers la gare de Creil +
conséquences environnementales des options nord et
centrale
CESR Île-de-France :
Aucun investissement pour assurer la diffusion des
employés sur la plate-forme

ACTEURS PICARDS
ACTEURS DE LA SOMME
Conseil général de la Somme
Fermement attaché à la pérennité et au développement
de la gare TGV Haute Picardie, le Département de la
Somme considère qu’elle constitue un élément
fondamental d’attractivité pour le Pays Santerre - Haute
Somme.

Stratégie, projets mis en
regard avec le projet RoissyPicardie
Quelle stratégie globale pour
profiter de Roissy-Picardie?
(objectifs, moyens, etc.)
ACTEURS NATIONAUX ET
INTERREGIONAUX
Les Verts d’Île-de-France et
de Picardie :
Financement public des
aménagements dans les gares
Trafic à horaires cadencés
adaptés aux besoins des
travailleurs
Meilleure desserte en
Transports en Commun à
l’intérieur de la plate-forme
SIEVO
1/ augmenter la capacité
d’accueil de la gare TGV
Roissy
2/ améliorer l’accessibilité de
l’ensemble de la plateforme
aéroportuaire
3/ trouver une solution pour
le remisage des rames TGV

ACTEURS FRANCILIENS
Région Île-de-France :
Capacité d’accueil de la gare
de Roissy à surveiller +
desserte de plusieurs gares

CAC Creil
L’activité tourisme d’affaires : les
grandes infrastructures d’accueil de
salons, de colloques et
d’expositions proches de Paris
(Paris Intra-muros, Porte de
Versailles, Villepinte,…) sont
proches de la saturation. Ce type
d’activités, nécessitant
d’importantes surfaces bâties aux
caractéristiques spécifiques, le
positionnement de la Communauté
de l’agglomération creilloise
pourrait s’inscrire dans le cadre de
la reconversion de bâtiments
industriels présents sur le
territoire.
L’activité résidentielle, ensuite et
notamment en direction des
seniors qui recherchent une
mobilité diversifiée et des
déplacements confortables et
rapides vers tous les types de
destinations (130 destinations
nationales et européennes par le
TGV, 550 000 vols par an depuis
l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle). Une activité résidentielle
créant le besoin d’un ensemble de
services à valeur ajoutée
susceptibles de diversifier l’activité
et l’emploi sur notre territoire.
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La création du barreau Roissy-Picardie
permettra de relier Creil à la gare TGV
Roissy Charles-de-Gaulle, et par làmême :
• d’ouvrir l’accès rapide à l’ensemble
des dessertes en trains à grande vitesse
vers les régions de l’Est, de l’Ouest et
du Sud de la France en n’étant plus
obligé de passer par Paris. Les gains de
temps sont estimés en moyenne à 3040 minutes.
• de se rendre plus facilement à
l’aéroport afin d’y prendre l’avion vers
les destinations de métropole ou
internationales.
Attirer de nouvelles compétences
Ce gain de temps dans les
déplacements facilitera aussi l’accès
direct en transports collectifs depuis les
pôles périphériques de l’Île-de-France
vers le bassin de Creil et plus
globalement l’ensemble du
département grâce à l’étoile ferroviaire
de Creil.
L’accessibilité du territoire sera
largement améliorée par cette ligne
LGV, ouvrant de nouvelles perspectives
aux Entreprises pour l’embauche de
collaborateurs.
En en développant l’accessibilité, la
ligne grande vitesse Roissy-Picardie va
procurer un avantage concurrentiel
pour le bassin de Creil et Sud Oise et
ainsi favoriser les décisions

Cette gare, dont la desserte et la fréquentation ne
cessent de croître, pourrait être privée d’une partie de
sa
chalandise lors de la mise en service de la liaison

ferroviaire Roissy-Picardie (d’après les études portées au
débat public, d’environ 30 %). Cette perte pourrait
cependant être compensée par la croissance des dix
prochaines années et les développements qui peuvent
être attendus grâce aux plates-formes du Canal SeineNord.
Pays Santerre Haute-Somme
Le Pays souhaite être assuré que la création du barreau
Roissy-Picardie ne pénalisera pas la gare TGV Haute- 
Picardie. Elle répond au besoin de liaison à grande
vitesse de la moitié de la Somme. Elle est la gare «
naturelle » de l’agglomération de Saint-Quentin pour qui
le barreau Roissy-Picardie n’aura pas d’incidence en
termes de temps de trajet. Elle est autant fréquentée
que la gare Lyon Saint-Exupéry !
Dans l’optique de l’arrivée du canal Seine-Nord Europe,
de la création des plates-formes multimodales de
Péronne - Haute Picardie, de Nesle, de la liaison Vélo
Routes et Voie Verte, l’utilité de la gare TGV HautePicardie en sera d’autant plus renforcée pour les
habitants, les touristes, et le développement
économique du Santerre Haute Somme./
Rapprocher la Picardie à la grande vitesse, c’est aussi
augmenter les arrêts à la gare TGV Haute Picardie, c’est
aussi créer de la grande vitesse entre Roissy et Paris.
Il est aujourd’hui plus facile de relier la gare d’Amiens à
Paris Nord que la Gare Haute-Picardie à Paris Nord. Dans
l’optique de développement du village-agro (outil pour
permettre l’industrialisation, bâtiments modulables aux
normes alimentaires du marché) et d’une pépinière

du 95 + insertion exemplaire
dans l’environnement
ACTEURS DU VAL D’OISE
CCI de Versailles Val d’Oise :
Augmentation de la capacité
de la gare TGV de Roissy
Projet de 3500 logements
dans la ville de Louvres

ACTEURS PICARDS
ACTEURS DE L’OISE
Ville de Beauvais
"La ville de Beauvais, après
avoir réhabilité le quartier de
la gare, envisage d’utiliser des
friches SNCF à proximité de la
gare et créer des parkings
relais qui permettront de
faire de la gare un lieu
d’intermodalité renforcée par
le projet de déplacement de
la gare routière dans cet
espace. Cette gare
multimodale beauvaisienne
deviendra la clef de voûte de
la desserte locale et la
préfiguration d’une
plateforme garantissant une
meilleure relation au TGV. De
même la création d’un
passage au-dessus des voies
pour relier directement les
pôles d’habitat futurs à la

ARC Compiègne
l’investissement économique.
Cette nouvelle liaison aura trois
effets immédiats :
- ACTEURS DE LA SOMME
Fédération des associations de
- Faciliter l’accès à l’aéroport
commerçants-artisans Cœur de Somme
international Roissy-Charles de
(Val de Nièvre, Poix-de-Picardie,
Gaulle,
Doullens, Roye, Ailly-sur-Noye, Corbie,
- Relier le Compiégnois à
Montdidier, Beauval et Conty.
l’ensemble du réseau TGV français
Conforter l’agglomération d’Amiens
et international, via la gare
comme pôle commercial et de services
d’interconnexion de Roissy. Les
liaisons avec le nord de la France et majeur :
La réalisation du barreau aura des
l’Europe du Nord notamment
gagneront en rapidité et en facilité. conséquences favorables directement
sur le pôle industriel amiénois et sur
- Améliorer l’accès au pôle
notre infrastructure d’hôtels et de
économique de Roissy.
restaurants mais en renforçant ceux-ci
et l’attractivité globale, il apportera sur
Ville de Beauvais
notre zone de chalandise de nouveaux
Avec cette nouvelle liaison, Roissy
clients potentiels.
et son pôle d’emplois (90 000) en
Pôle commercial et pôle de services,
constante croissance seront à
l’agglomération en a besoin pour
moins d’une heure
assumer pleinement son rôle de
de Beauvais.
capitale économique régionale et
Plus globalement, pour les
renforcer sa compétitivité sur le
Beauvaisiens et l’ensemble des
marché du tourisme.
habitants du Beauvaisis travaillant
Fixer la population sur la région et
dans le Sud de l’Oise en
attirer de nouveaux habitants
dehors des zones actuellement
consommateurs en Picardie autour des
accessibles par le train, cette
gares TGV et TER structurantes :
nouvelle liaison constituerait une
Cette réalisation permettra d’offrir sur
amélioration considérable
la région une alternative viable,
de leur qualité de vie.
crédible et économiquement
L’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur ( U.P.J.V, intéressante à la population active de
IUT…) beauvaisiens et en particulier la zone de Roissy et pour elle de
trouver sur notre région des
l’Institut Lasalle qui est un pilier du
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d’entreprises avec visio-conférence sur la zone Haute gare et favoriser le
Picardie, ce renforcement est primordial./
renouvellement urbain est
Il convient au contraire de la renforcer dans le cadre par
actuellement à l’étude dans
exemple du grand projet d’aménagement «
le cadre notamment de la
multimodalité et échanges » également issu du SRADDT
reconversion de la Zone
(Schéma Régional d’Aménagement et de
Industrielle n°1 proche de la
Développement Durable du Territoire). Ce renforcement gare."
doit se faire en lien avec le développement d’Amiens et- ACTEURS DE LA SOMME
Ville d'Amiens
de Saint-Quentin.
Projet Gare La Vallée
Communauté de communes de Haute Picardie
Quid de la gare TGV Haute Picardie ? Cette gare accueille (logements, pôle
technologique axé sur les TIC,
aujourd’hui environ 450 000 voyageurs par an, elle
à proximité immédiate de la
dessert un territoire étendu : Somme, Nord de l’Aisne,
Gare d'Amiens)
Sud du Nord-Pas de Calais.
Cette gare symbolise, aux yeux des habitants de l’Est de
la Somme, l’ouverture vers des centres décisionnels, et,
plus largement, la reconnaissance de leur territoire
comme lieu de développement potentiel et d’avenir
durable. /
En 2008, le projet d’extension du Pôle d’Activités s’est
concrétisé. L’avenir est à l’implantation d’un parc
logistique conséquent et à la réalisation d’un village
agro-alimentaire.
Cette dynamique encouragée et financée par l’Europe,
l’Etat et la Région doit aujourd’hui se poursuivre dans
des conditions favorables.
Plusieurs points de vigilance sont à faire valoir :
- La nécessaire complémentarité des trois gares TGV de
Picardie. Celle-ci devra permettre d’offrir une desserte
Grande Vitesse plus importante ainsi que des départs et
arrêts complémentaires pour la gare TGV Haute Picardie.
- La gare TGV Haute Picardie ne doit en aucun cas
devenir une gare de « deuxième rang ». Pour cela, nous
souhaitons que soit mis en service un aller/ retour
quotidien Haute Picardie, Paris Gare du Nord à des

pôle de compétitivité à vocation
mondiale agro ressources,
bénéficierait d’un rayonnement
encore renforcé.
De même, en plaçant Beauvais à 30
minutes d’un accès au TGV, la
liaison Roissy-Picardie conforterait
l’attractivité
économique de notre territoire et
favoriserait l’implantation de
nouvelles entreprises.
L’activité touristique de notre
territoire essentiellement axée sur
le tourisme vert pourrait également
tirer un large avantage de cette
proximité avec le réseau à grande
vitesse.
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ACTEURS DE LA SOMME
Ville d'Amiens
Offrir un lieu de résidence agréable
aux actifs travaillant sur la
plateforme de Roissy ou des
personnels navigants des
compagnies aériennes dans le
quartier Gare La Vallée
Contribuer au désengorgement des
gares parisiennes

opportunités de résidences dans un
cadre préservé tant en zone urbaine
qu’en zone rurale. A terme, le barreau
peut contribuer à renverser un déclin
démographique et nous apporter de
nouveaux clients résidents ainsi que
leur famille.
La contraction et la facilitation des
liaisons Amiens-Roissy aura aussi deux
incidences importantes pour deux
types de population :
• celle des touristes débarquant à
Roissy. Accéder à Amiens sera naturel
et facile et le crochet par la Picardie,
sans rivaliser et exclure la visite de
Paris, apparaîtra comme un
complément aisé. Ce sont de nouveaux
clients potentiels pour les commerces.
• celles des étudiants de la grande zone
de Roissy.
Pour eux aller faire ses études à
Amiens ( ESC-école d’ingénieursUniversités...) offre de nombreux
avantages : coûts y compris du
logement, cadre de vie, qualité des
établissements mais ces avantages ne
pèsent rien face à des conditions
d’accès difficiles et onéreuses. La

réalisation du barreau doit rendre plus
compétitive notre offre « post-bac » et
contribuer à drainer de nouveaux
habitants et donc de nouveaux clients.

horaires adaptés aux déplacements professionnels. Nous
souhaitons également
qu’un aller/retour Haute Picardie/ Bruxelles et Londres
soit mis en service afin de permettre aux entreprises et
habitants picards d’avoir accès à ces deux capitales.
Nous souhaitons également que le service de navettes
vers Amiens et Saint-Quentin soit maintenu et qu’un
service équivalent vers Cambrai soit mis en place.
Groupement des entreprises de Péronne et des environs
Le GEPE demande fermement le maintien et le
renforcement en parallèle, d’arrêts de trains et de
destinations au niveau de la Gare TGV Haute-Picardie :
- Maintien de toutes les liaisons existantes avec le Sud,
l’Est et l’Ouest de la France ;
- Renforcement de liaisons avec les grands ports et sites
économiques d’Europe du Nord avec notamment
l’arrivée du canal à grand gabarit SEINE-NORD EUROPE.
Ces
liaisons constitueront un enjeu majeur pour bénéficier
d’un maximum de retombées de ce gigantesque projet
européen ;
- Remise en service comme entre 1995 et 1998 d’une
liaison quotidienne Haute-Picardie-Paris Nord (dans les
deux sens) sur des créneaux horaires adaptés aux
déplacements professionnels.
ACTEURS DE L’AISNE
CCI de l’Aisne
La desserte LGV Haute Picardie reste essentielle pour
desservir le nord de l’Aisne et surtout pour permettre
l’accès rapide vers Lille, le Nord de l’Europe mais
également le sud-est et le sud-ouest de la France. Il est
indispensable de préserver cet atout pour les entreprises
de renom présentes notamment sur le bassin

économique de Saint-Quentin (LE CREUSET, LA
COURONNE, L’OREAL, TEREOS, YAMAHA MBK,
BORGERS). La ligne devrait même permettre une
meilleure complémentarité avec le desserrement de
Roissy par des améliorations (augmentation du nombre
de trains, une préservation des navettes…).
Cette réalisation pourrait comprendre simultanément
une modernisation et une meilleure fréquence des lignes
régionales existantes pour répondre aux besoins [de
déplacements domicile-travail] (Paris-Hirson ou CreilChauny-Tergnier-Saint-Quentin-Busigny par exemple) et
désenclaver les parties les plus sensibles du territoire.
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Analyse des documents de planification
Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013
Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de Roissy-Picardie ?

Dans le fascicule « Défis, projet
spatial et objectifs »

Les relations interrégionales sont mises en lumière, et particulièrement autour des déplacements. Un des objectifs du schéma régional est de promouvoir
« une nouvelle cohérence interrégionale ». La présence de l’aéroport Paris Roissy-Charles de Gaulle, son accessibilité d’ici 2030 par l‘ensemble des
habitants et des entreprises du Bassin Parisien est évoquée. Cette évolution se fera notamment grâce à la mise en œuvre de la ligne nouvelle RoissyPicardie. Il s’agit ainsi de renforcer les liaisons entre la plateforme aéroportuaire et les territoires du Bassin parisien, de permettre aux trains venant de
Picardie d’accéder à la gare de Roissy, d’offrir aux entreprises et unités de recherche des opportunités de diversification économique.
L’Île-de-France dispose d’une accessibilité internationale et européenne que se partagent l’avion et le train. Son système de transport est porteur
d’attractivité. Le réseau de transport inscrit au SDRIF doit permettre de renforcer le rayonnement et l’attractivité de l’Île-de-France à l’international mais
également de faciliter les échanges nationaux et au sein du Bassin parisien. La ligne Roissy - Picardie participe de ce développement.

Dans le fascicule « Orientations
réglementaires » et la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire
(CDGT)

Dans le fascicule « Propositions
pour la mise en œuvre »
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Ce fascicule regroupe l’ensemble des dispositions normatives s’imposant aux SCOT et en leur absence au PLU. Les orientations figurent pour l’essentiel sur la
CDGT. Le projet de ligne nouvelle « Roissy-Picardie » est indiqué comme Projet (Principe de liaison) sur cette carte. Cela signifie qu’il apparait comme un
projet n’ayant pas fait l’objet d’un tracé défini (flèche « tirets gris »).
Orientations : « Les espaces nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport dont les tracés sont représentés font l’objet de réserves ou
de mesures de sauvegarde, y compris pour les gares et installations y afférent. Lorsque de tels projets ne sont prévus que sous la forme de principe de
liaison, les dispositions d’urbanisme ne doivent pas en compromettre la réalisation, ni celle des gares et installations y afférent, ou la rendre plus
difficile ».
Le projet spatial régional Île-de-France 2030 propose une organisation renouvelée de l’espace francilien. : les territoires d’intérêt métropolitain (TIM).
La liaison Roissy Picardie se situe dans le territoire du Grand Roissy. Ce dernier est décrit dans le SDRIF comme l’un des principaux moteurs de
développement urbain et économique d’Île-de-France. Ses impacts territoriaux et enjeux de développement dépassent très largement la région. Il y est
rappelé que la nouvelle ligne Roissy – Picardie renforcera les relations entre la région Île-de-France et le Bassin parisien.

SCOT de Roissy Pays-de-France approuvé le 19 décembre 2019
Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de Roissy-Picardie ?

Menaces vues par les acteurs

Stratégie, projets mis en regard avec
le projet Roissy-Picardie (capacité du
territoire à concrétiser les
opportunités)
Quelle stratégie globale pour profiter
de Roissy-Picardie ?
(objectifs, moyens, etc. )

« Le projet de liaison à grande vitesse RoissyPicardie, inscrit dans le SDRIF, consiste à réaliser
une ligne nouvelle à double voies de 6 km
environ entre la ligne d’interconnexion LGV au
Nord de Roissy au niveau de Vémars, à la ligne
conventionnelle Amiens-Creil-Paris, pour
renforcer l’accessibilité du pôle d’emploi de
Roissy depuis l’Oise. La CARPF souhaite que soit
confirmée la réalisation d’un arrêt sur le
territoire dans le cadre de ce projet, à la gare de
Fosses-Survilliers, améliorant ainsi les liaisons
entre le Nord du territoire et la plateforme
Paris-Charles de Gaulle ».

Selon les élus, le projet de liaison TGV Roissy-Picardie ne
bénéficiera pas en premier lieu aux habitants du territoire dont
il renforcera en revanche les coupures urbaines et la
déstructuration des terres agricoles.»

Les projets de liaisons routières (et
ferroviaires) dont la LGV RoissyPicardie, doivent être accompagnés
d’un développement de transports
collectifs de masse et de transports
collectifs en site propre avec voies
dédiées.

Le projet Roissy-Picardie est mentionné dans le
SCOT pour l’intérêt qu’il peut présenter vis-à-vis
de la dynamique économique du pôle d’emploi
aéroportuaire ; même s’il ne dessert pas à
proprement parler le territoire et ses habitants,
il en renforce l’accessibilité depuis l’extérieur.
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Le territoire est déjà fortement marqué par les grands
réseaux, » le projet ne ferait qu’accentuer les contraintes
environnementales et les coupures urbaines.
« Le projet de la ligne Roissy-Picardie, confirmé comme
prioritaire en septembre 2018 par le gouvernement, va encore
accentuer ce constat de morcellement, par une
déstructuration importante de terres agricoles ».
La collectivité attire toutefois l’attention de ses partenaires sur
l’impact physique du projet sur le territoire et la
déstructuration des exploitations agricoles occasionnée par
cette consommation foncière.

SRADDET des Hauts-de-France (arrêté le 31 janvier 2019)
Nota : les remarques émanant de la consultation des personnes publiques associées ne sont pas encore connues à la date de rédaction de la présente synthèse.
Le SRADDET étant composé de nombreux documents, les développements relatifs au barreau Rist-Picardie sont essentiellement inscrits dans le Rapport et dans l’annexe 4
(Planification régionale de l’intermodalité et des infrastructures de transport.)
Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de Roissy-Picardie ?

Echelle Grand Bassin Parisien

L’accès ferroviaire à Paris étant de plus en plus compliqué, la gare
de Paris Nord arrivant à saturation, il est important pour les
territoires de la région Hauts-de-France de diversifier les points
d’entrée en Île-de-France, d’autant que Paris n’est pas le seul pôle
d’emploi en Île-de-France. Le projet devrait permettre :
- de compléter le raccordement de la région au réseau grande
vitesse,
- de favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion,
- d’assurer des déplacements domicile-travail en train pour les
salariés du pôle de Roissy vivant sur le sud du territoire.
En effet, les territoires du sud des Hauts-de-France sont des lieux de
grande mobilité quotidienne, du fait de la proximité des grands
pôles d’emplois de la région parisienne. Chaque jour, 120.000
résidents de la région vont travailler en Île-de-France. 15.000 de ces
navetteurs travaillent sur le pôle d’emploi de Roissy (soit 11% des
emplois salariés du pôle). Ces grands mobiles résident en très
grande majorité (81%) dans le département de l’Oise, notamment
dans le Pays Thelle-Vexin, le Pays du Sud de l’Oise et le Grand
Creillois, mais aussi dans le Pays du Sud de l’Aisne. Aussi y-a-t-il lieu
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Menaces vues par les
acteurs

Stratégie, projets mis en regard avec le projet RoissyPicardie (capacité du territoire à concrétiser les
opportunités)
Quelle stratégie globale pour profiter de RoissyPicardie ?
(objectifs, moyens, etc. )

de faciliter l’accès à l’Île-de-France, en particulier au travers de la
liaison Roissy-Picardie.
Même si la part de marché du ferroviaire est importante pour
supporter ces échanges avec l’Île-de-France, les marges de
manœuvre sont extrêmement réduites pour rajouter des trains sur
les axes saturés qui convergent essentiellement vers la gare de Paris
Nord, principale porte d’entrée francilienne pour les habitants des
Hauts-de-France. Cette saturation se traduit notamment
aujourd’hui par des difficultés d’exploitation et une qualité de
service insatisfaisante. Aussi, la facilitation des échanges passe
nécessairement par la diversification des portes d’entrée en Île-deFrance. C’est l’accès à Roissy, via le projet de liaison RoissyPicardie, qui apparaît comme le plus réaliste à moyen terme et
comme celui offrant le plus de facilités pour les habitants des
Hauts-de-France : accès au pôle d’emplois de Roissy, à la grande
vitesse avec la gare TGV, au transport aérien et au réseau de
transports collectifs d’Île-de-France qui sera donc sensiblement
renforcé demain avec le Grand Paris Express (ligne 17).
Plus largement, puisque l’impact du futur Grand Paris Express (GPE)
ne se limitera pas aux seuls quartiers de gare du réseau et
concernera potentiellement le sud de la région Hauts-de-France. En
conséquence, il convient d’étudier les possibilités de connexions
entre le réseau classique emprunté notamment par les TER Hautsde-France et les gares nouvelles du GPE de Saint Denis Pleyel, du
Bourget et de Chelles. Dans ce sens, le projet Creil-Roissy
permettant de desservir en train la plate-forme de Roissy depuis les
Hauts-de-France, et Roissy étant également l’une des principales
gares du GPE, Roissy deviendra une nouvelle porte d’entrée
essentielle dans la stratégie d’accessibilité à l’Île-de-France et à ses
principaux pôles.
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Echelle quadrant nord

La région Hauts-de-France dispose de nombreuses portes
internationales (gares TGV, aéroports, ports), internes et externes
(Roissy, Bruxelles Zaventem, Charleroi…) constituant ainsi un atout
important pour son attractivité, mais l’accessibilité des territoires à
celles-ci est inégale. La qualité et la vitesse des connexions aux
hubs internationaux de Lille et Paris-Roissy constituent un enjeu
majeur.
Mais, en dehors des échanges à grande vitesse avec l’Île-de-France
qui nécessitent le maintien d’un niveau important de service, les
relations province-province sont essentielles pour l’accessibilité de
la région au niveau national. Le barreau Creil Roissy doit ainsi

améliorer l’accessibilité aux grandes métropoles pour
les villes du versant sud (Amiens, Creil, Compiègne).

Au-delà de l’enjeu
stratégique de Roissy pour la
région, il est essentiel de
maintenir une desserte de
qualité vers l’Île-de-France
que ce soit par le maintien
d’un service régulier et
adapté depuis les gares TGV
(Lille-Europe, Lille-Flandres,
Calais-Frethun, HautePicardie …) ou depuis les
gares desservies par le TGV.

Afin d’ancrer son rôle de second pôle régional, Amiens doit
renforcer et élargir son offre métropolitaine, en travaillant,
notamment sur l’amélioration de sa desserte de Lille, de Paris et
de Roissy (au travers de la réalisation du barreau Roissy-Picardie).
Agglomérations et quartiers
de gare

Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif de
facilitation des relations avec l’Île-de-France, quatre
leviers sont identifiés dans les modèles d’aménagement
déclinés dans le SRADDET :
- Favoriser l’urbanisation à proximité des pôles gares
permettant d’accéder à Paris et renforcer certaines
polarités tout en maîtrisant les temps de
déplacements vers la capitale pour une meilleure
qualité de vie des actifs-pendulaires travaillant en Îlede-France. Limiter l’effet de desserrement résidentiel
francilien et la dilution urbaine qui en résulte en
définissant une stratégie partagée, voire
interrégionale
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- Garantir l’attractivité des quartiers de gare en
améliorant leur qualité urbaine et en soignant les
entrées de ville par le rail
- Structurer les pôles d’échanges, organiser
l’intermodalité et le rabattement vers ces pôles en
considérant un territoire élargi. A cet effet, veiller en
particulier à une bonne articulation entre les
documents de planification en Hauts-de-France et en
Île-de-France
- Etendre tout particulièrement l’effet Roissy-Picardie
au-delà des quartiers de gare en améliorant
l’accessibilité en transports collectifs et modes doux
des gares desservies par la liaison Roissy-Picardie et
en favorisant l’intermodalité.

SCOT du Grand Creillois (approuvé le 26 mars 2013)

Agglomérations et
quartiers de gare

Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de RoissyPicardie ?

Stratégie, projets mis en regard avec le projet Roissy-Picardie
(capacité du territoire à concrétiser les opportunités)

Améliorer l'attractivité du territoire
d'un point de vue aussi bien
résidentiel qu'économique.
Profiter de l'arrivée du TGV pour
développer une offre de bureau
susceptible de développer le secteur
des services voire le commerce.

Politique foncière qui vise en premier lieu à reconquérir les friches industrielles présentes au sein du tissu urbain.
L'objectif est ainsi de renforcer la qualité urbaine, ceci dans l'optique de profiter de l'effet que Roissy- Picardie pourrait avoir en
matière d'attractivité.
-

-
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"La gare de Creil devra être transformée en gare double face, ouverte sur Creil et Nogent-sur-Oise. Le quartier fera l’objet d’un
projet urbain ambitieux avec une composante économique orientée vers le tertiaire"
« un pôle d’échange multimodal (PEM) à proximité de la gare de Creil permettant au territoire de gérer les flux générés par la
gare de Creil et l’augmentation du trafic engendrée par la liaison Roissy Picardie et de favoriser les déplacements doux. Les
autres gares du territoire devront faire l’objet d’une réflexion similaire »
Diversification du parc de logements

SCOT de l’Agglomération de la Région de Compiègne (approuvé le 15décembre 2012)
Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de Roissy-Picardie ?

Echelle quadrant nord

Renforcer l’accessibilité aux grands modes de déplacement national et
international : renforcer le lien de l’ARC avec la plateforme aéroportuaire de Roissy
Charles de Gaulle et plus globalement l’ensemble des lignes TGV qui structurent le
paysage ferroviaire français et européen

Agglomérations et
quartiers de gare

Accroître l’attractivité de l’ARC par une meilleure accessibilité

Stratégie, projets mis en regard
avec le projet Roissy-Picardie
(capacité du territoire à concrétiser les opportunités)

Appuyer le projet de mise en œuvre de Roissy-Picardie et de manière plus
précise d’un axe Roissy-Creil-Compiègne. L’idée est notamment de pouvoir
rallier l’aéroport sans avoir à passer par Paris.
Développer la réflexion sur l’aménagement dans la vallée de l’Oise d’une
desserte ferroviaire de qualité qui s’appuierait en premier lieu sur le pôle
multimodal de Compiègne (gare) et sur les haltes ferrées existantes au moins
sur le territoire de l’ARC dans la perspective de la construction de la nouvelle
ligne Roissy-Picardie
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SCOT du Grand Amiénois (approuvé le 21 décembre 2012)
Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de Roissy-Picardie ?

Echelle Grand Bassin
Parisien

Menaces vues par les acteurs

Par les acteurs publics / Par les acteurs privés, et en particulier ceux
économiques

Par les acteurs publics (lesquels) / Par les
acteurs privés, et en particulier ceux
économiques ?

Desserte du territoire

Desserte du territoire

Accéder au réseau TGV depuis Amiens : priorité affichée par les élus du
Remise en question du projet ou de l’échéance de
Grand Amiénois, considérant Roissy-Picardie comme une première étape, réalisation de la LGV Paris-Amiens-Londres
la seconde étant la création d’une LGV Grand Paris – Amiens – Londres
pour laquelle ils se mobilisent dès à présent via des actions de lobbying
comme par exemple dans le cadre du débat public sur la « LNPN »
(rédaction d’un cahier d’acteurs)
Attractivité, image :
Renouveler l’attractivité économique, résidentielle et touristique du
territoire.
Repositionner Amiens comme un acteur sur lequel il faut compter parmi
les agglomérations du Grand Bassin Parisien
Lisibilité accrue du positionnement d’Amiens et donc du Grand Amiénois

Echelle quadrant nord

Desserte du territoire

Desserte du territoire :

Amélioration des relations avec Creil
Accéder au pôle d’emplois de Roissy depuis Amiens

Détérioration progressive de la liaison avec Paris
(trains d’équilibre du territoire)

Attractivité, image :

Attractivité, image :

Renforcer le positionnement et la légitimité d’Amiens, capitale régionale

Concurrence en termes de marketing territorial
entre Creil et Amiens

Économie, emploi
Effet d’impulsion pour le développement d’activités tertiaires
supérieures, l’accueil de sièges d’entreprises, etc.  effet induit sur
l’accueil d’étudiants par le développement de nouvelles filières, de la
R&D, etc.
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Économie, emploi
Être en position de « back-office » de la
région parisienne (activités à faible valeur
ajoutée)

Stratégie, projets mis en regard
avec le projet Roissy-Picardie
(capacité du territoire à concrétiser
les opportunités)

Desserte du territoire
Les élus du Grand Amiénois ont
souhaité que soit inscrite dans le
PADD leur volonté de poursuivre des
actions coordonnées pour que le
projet voie le jour dans des délais
plus courts.

Pays, agglomération
(Amiens Métropole) et
quartiers de gare
(Corbie, Albert)

Attractivité, image :

Desserte du territoire

Développement résidentiel, habitat

Faire partie du réseau de « villes TGV »

La desserte TGV d’Amiens ne profitera à
l’ensemble du Grand Amiénois qu’à la condition
que les correspondances TER de l’étoile
ferroviaire soient assurées en gare d’Amiens

Le projet Gare la Vallée qui prévoit la
construction de 200 000 m² d’habitat.

Développement résidentiel, habitat (Grand Amiénois)
Retrouver une attractivité qui contribuera à atteindre l’objectif d’une
annulation du déficit migratoire persistant dans le Grand Amiénois
(ambition démographique du pays à l’horizon 2030 : + 20 000 nouveaux
habitants)
Économie, emploi :
Opportunités de développement des fonctions métropolitaines
supérieures dont la présence est aujourd’hui faible et en-deçà de celle
constatée dans d’autres villes comparables
Contribuer au recentrage des activités tertiaires en tissu urbain mixte
(objectif affiché par le SCOT)
Développement du tourisme d’affaires et du tourisme de proximité

Attractivité, image :

Érosion de l’image de « ville à la campagne » ou
de « métropole buissonnière » liée à la nouvelle
proximité avec l’Île-de-France et sous l’effet d’une
Économie, emploi :
pression foncière conjuguée
Amiens Métropole : le projet Gare la
Développement résidentiel, habitat
Vallée d’ores et déjà engagé et dont
Effort de réhabilitation du parc de logements
la mise en œuvre s’échelonne sur un
actuels [qui ne correspond pas aux standards
temps long (2006-2020) place le
actuels (maisons amiénoises par exemple)]
territoire en position d’anticipation
insuffisant pour contribuer à l’attractivité du
pour profiter pleinement des effets
territoire
de la desserte TGV d’Amiens via
Sous-estimation du volume de logements à
Roissy-Picardie
produire à l’horizon 2030 dans le cadre du SCOT
(Pays : 32 000 logt ; Amiens Métropole : 18 700
logt) du fait de la difficulté à appréhender l’impact
de la desserte TGV
Renchérissement des prix du foncier à vocation
d’habitat dans l’agglomération amiénoise et plus
encore à proximité de la gare
Accentuation du phénomène de périurbanisation
induit directement ou indirectement par la liaison
Roissy-Picardie du fait d’une faible couverture en
documents d’urbanisme (qui devrait néanmoins
se renforcer progressivement)
Économie, emploi :
Renforcement du poids de l’agglomération dans la
géographie de l’emploi à l’échelle du Grand
Amiénois
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Les autres projets urbains en cours
de mise en œuvre ou de réflexion
(Intercampus, Boréalia, etc.) seront
également une réponse aux besoins
générés par la nouvelle attractivité
de l’agglomération.

Protocole Gare (Creil) / divers documents
Opportunités vues par les acteurs.
Quels sont les enjeux de Roissy-Picardie ?

Echelle Grand
Bassin Parisien

1/ Développement de l'activité des entreprises en lien
avec la proximité de l'aéroport.
2/ Opportunité d'accueillir dans le Creillois des
entreprises localisées à Roissy et y manquant d'espaces.

Echelle quadrant
nord

Repositionner le Creillois comme pôle économique de
premier plan et attractif dans l'Oise.

Agglomérations et
quartiers de gare

1/ Mettre les habitants du creillois à proximité des
emplois de Roissy.
2/ Offrir de nouvelles perspectives aux entreprises
locales.
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Menaces vues par les acteurs

Stratégie, projets mis en regard avec le
projet Roissy-Picardie
(capacité du territoire à concrétiser les
opportunités)

1/ Spéculation et renchérissement du foncier.
2/ Crainte de renforcer le phénomène de banlieue si la
réflexion n'est pas accompagnée d'une dimension
économique.
3/ Crainte d'un développement anarchique s'il n'est pas
cadré par un plan guide.

1/ Protocole Gare Cœur d'Agglo. / Objectif : Faire
de la gare de Creil reliée à Roissy le pivot d'une
vaste opération d'urbanisme et de
développement économique.
2/Développement d’un pôle d'échange
Multimodal en Gare de Creil par le SMTCO.

