
















































































































































 

 

 

 

 

 

 

Action Cœur de Ville 

Phase de déploiement 

 

 

Document ANNEXES  
Avenant ACV – Convention ORT 

Opération de Revitalisation Territoriale 

« Cœur d’Agglomération Creil Sud Oise » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Page 2 sur 80 
 

ANNEXES 

Action Cœur de Ville – Phase de déploiement 

Opération de Revitalisation Territoriale 

« Cœur d’Agglomération Creil Sud Oise » 

 1 

ANNEXE 1– LIVRABLES DES ETUDES REALISEES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC 4 

ANNEXE 2 – VILLE DE CREIL- ACTIONS MATURES AU PLAN DE FINANCEMENT INCOMPLET 5 

ANNEXE 3 – VILLE DE CREIL - TABLEAU GLOBAL : FINANCEMENTS VALIDES - PLAN D’ACTION PREVISIONNEL 

DETAILLE 9 

ANNEXE 4 : ACSO - ETUDES ET /OU DIAGNOSTICS FINALISES 11 

ANNEXE 5 : ACSO - ETUDES ET/OU PROCESSUS ENCORE EN COURS 13 

ANNEXE 6 : ACSO - ACTIONS MATURES ENGAGEES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

ANNEXE 7 : ACSO - ACTION MATURES FINANCEES NON ENGAGEES 17 

ANNEXE 8 : ACTIONS MATURES A FINANCER 18 

ANNEXE 9 : ACSO – PLAN D’ACTIONS GLOBAL 19 

ANNEXE 10 : ACSO – ACTIONS A MAITRISE D’OUVRAGE PRIVEE 22 

ANNEXE 11 : VILLE DE CREIL – DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 23 

PIECE 1 : EXTRAIT DU PADD – PLU DE LA VILLE APPROUVE EN DECEMBRE 2018 24 

PIECE 2 : ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  -  LA VILLE PAYSAGE 26 

PIECE 3 : ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  -  CENTRE VILLE ELARGI 27 

PIECE 4 : EMPLACEMENTS RESERVES – PLU 29 

PIECE 5 : PORTRAIT SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU CŒUR DE VILLE DE CREIL 30 

ANNEXE 12 : VILLE DE CREIL – CONVENTION OPAHRU – EN COURS D’ELABORATION 40 

ANNEXE 13 : FICHES ACTIONS – ACTIONS 2020 ET ULTERIEURES 41 

SECTEUR 1- CŒUR DE VILLE CREIL 41 

SECTEUR 3 - NOGENT SUR OISE -OBIER GRANGES 64 

SECTEUR 4 - NOGENT SUR OISE - ROCHERS 70 

ANNEXE 14 : CARTES SECTEURS D’INTERVENTION ORT 73 

SECTEUR 1 : CŒUR DE VILLE CREIL 73 

SECTEUR 2 : USINES-CURIE – 74 



 

Page 3 sur 80 
 

ANNEXES 

Action Cœur de Ville – Phase de déploiement 

Opération de Revitalisation Territoriale 

« Cœur d’Agglomération Creil Sud Oise » 

SECTEUR 3 : NOGENT SUR OISE-OBIER GRANGES 75 

SECTEUR 4 : NOGENT SUR OISE – ROCHERS 76 

SECTEUR 5 : CARNOT-PONT ROYAL EUROPE 77 

SECTEUR 6 : MONTATAIRE – PLACE CENTRALE – CŒUR DE VILLE 78 

SECTEUR 7 : MONTATAIRE – AXE AMBROISE CROIZAT – LIAISON CŒUR DE VILLE- GARE 79 

SECTEUR 8 : MONTATAIRE – ABEL LANCELOT – CLOS DE VITTEL 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 4 sur 80 
 

ANNEXES 

Action Cœur de Ville – Phase de déploiement 

Opération de Revitalisation Territoriale 

« Cœur d’Agglomération Creil Sud Oise » 

Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic 

 

Compte-tenu du volume important des livrables de ces études, une liste est proposée et un format 

numérique des livrables pourra être communiqué à la demande des signataires.  

 Planification territoriale –  

Révision SCOT (SMBCV) en cours 

PLU (Creil) – Approuvé en décembre 2018 

PLH (ACSO) -2012 – Révision prévue 

 Développement social –  

Projet Social Transversal (Creil)  

 Habitat –  

OPAH (ACSO) –  

Etude Habitat et Peuplement 

Focus sur le Cœur de Ville de Creil 

Etude pré-opérationnelle OPAH RU  

Les Fiches de la vacance des locaux repérés  

Convention Immobilière Action logement signée le 10 octobre 2019 

 Programmation – 

 Etude de marché Ec-EAU Port (ACSO) –  

Etude Halle Fichet (Creil) –  

Plan guide GCA (ACSO) –  

Dossier de réalisation de ZAC EC EAU PORT 

 Cadre de Vie mobilité déplacement –  

PDU (ACSO) – 

 Schéma des circulations douces (ACSO)  

 Commerce: 

 - Etude réalisée à la demande de l’ACSO par le cabinet AID « Schéma de Développement Commerce 

Creil Sud Oise » -  

Réalisée dans le cadre du projet « gare cœur d’Agglo » : Etude prospective et territoriale pour les métiers du 

commerce, services, et artisanats –  

Diagnostic réalisé par la CCI sur les flux de consommations à Creil  

 Programme d’Action Foncière avec EPFLO – Convention – et  Avenants 
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ANNEXE 2 – VILLE DE CREIL- ACTIONS MATURES AU PLAN DE FINANCEMENT INCOMPLET 

              

Axe Action 

Porteu

r du 

projet 

cout total Remarques 
DSI

L 

DRA

C 
FNADT DETR 

EPAREC

A 

CD

C 

BDT 

Actio

n 

Ana

h 
EPCI Ville Dép. 

Région 

(PRADET, 

droit 

commun

, ACV) 

EUROP

E 

FEDER-

ITI 

EUROP

E 

FEDER 

Suvention

s 

publiques 

Co-

investissem

ent CDC 

Besoin de 

financement 

restant 

Axe 1 
CONVENTION OPAH 

RU (2020-2025)                     

Suivi animation 
 

1 500 000 
                

? 
 

 
Travaux 

 

A 

compléte

r 
                  

Axe 2 

AIDES AUX 

COMMERCANTS 

FISAC 
 

696 044 
                  

 

Dont le 

recrutement du 

Manger du centre-

ville 

                    

 

AMO PLAN GUIDE 

PARTICIPATION 

VILLE DE CREIL 
 

880000 

DELIBERATIO

N CM 

28092015 
        

17884

0 

7572

0        

                      

 

AMO AUDIT 

EXTENSION DU 

SYSTÈME DE 

VIDEOPROTECTION 

VILLE 

DE 

CREIL 

24 800 
                  

                      

Axe 3 

QUARTIER EC EAU 

PORT PHASE 2BIS : 

TRAVAUX DE 

PREFIGURATION DES 

TRAVAUX, ETUDES 

MAITRISE ŒUVRE ET 

ASSISTANCE AMO 

VILLE 

DE 

CREIL 

1 155 982 

Validation 

de l'Etat, en 

attente des 

autres 

partenaires 

  

21680

0       

371 

268 

15176

0 
416 154 

     

                      

 

QUARTIER EC EAU 

PORT PHASE 3                     

 
PORT 

 
6 012 388 

                  

 

PROMENADE 

BORDS DE L OISE  
1 874 496 

                  

 

PLACE  MIROIR D 

EAU  
1 231 105 
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Axe Action 

Porteu

r du 

projet 

cout total Remarques 
DSI

L 

DRA

C 
FNADT DETR 

EPAREC

A 

CD

C 

BDT 

Actio

n 

Ana

h 
EPCI Ville Dép. 

Région 

(PRADET, 

droit 

commun

, ACV) 

EUROP

E 

FEDER-

ITI 

EUROP

E 

FEDER 

Suvention

s 

publiques 

Co-

investissem

ent CDC 

Besoin de 

financement 

restant 

                      

 
EGLISE ST MEDARD 

                    

 

ETUDE PREALABLE 

RESTAURATION DE L 

ETUDE 
 

15 360 
           

3840 
      

 

TRAVAUX DE 

REHABILITATION  DE 

L EGLISE 
 

2 108 040 
                  

 

RESTAURATION DU 

TABLEAU DEVANT L 

ADORATION DES 

BERGERS DANS L 

EGLISE ST MEDARD 

VILLE 

CREIL 
34 061 

  

17 

031         
8515 

      

 

RESTAURATION 

AUTRE TABLEAU 

VILLE 

CREIL 
10 000 

  
6250 

       
3 750 x 

      

 

RESTAURATION DE L 

ORGUE 

VILLE 

CREIL 
54 000 

    

CD OISE 

A 

SOLLICITE

R 

             

 

PROJET 

SCIENTIFIQUE ET 

CULTUREL DU 

CHÂTEAU (2020-

2026) 

VILLE 

CREIL 
1341772 

                  

 

REFERENCE 

DECISION DU 

25092019 

VILLE 

CREIL                    

 

PHASE 1 ETUDES ET 

TRAVAUX DE 

DECAISSEMENT 

INTERIEUR 

VILLE 

CREIL 
676 280 

  

270 

512        

135 

256 
67 828 202 884 

     

 

PHASE 2 ETUDES ET 

TRAVAUX 

ASSAINISSEMENT ET 

ESPACES PUBLICS 

ABORDS EDIFICE 

VILLE 

CREIL 
665 492 

  

266 

196        

133 

099 
66 549 199 647 

     

  

VILLE 

CREIL                    

ETUDE 

PROGRAMMATIO

N CULTURELLE 

ETUDE DE 

PROGRAMMATION 

CULTURELLE 

VILLE 

CREIL 
25000 

LA DRAC A 

VERSE LE 

05082019 

 

 

 

 

15 

000        

10 

000        
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Axe Action 

Porteu

r du 

projet 

cout total Remarques 
DSI

L 

DRA

C 
FNADT DETR 

EPAREC

A 

CD

C 

BDT 

Actio

n 

Ana

h 
EPCI Ville Dép. 

Région 

(PRADET, 

droit 

commun

, ACV) 

EUROP

E 

FEDER-

ITI 

EUROP

E 

FEDER 

Suvention

s 

publiques 

Co-

investissem

ent CDC 

Besoin de 

financement 

restant 

                      

 

REQUALIFICATION 

DES ESPACES 

PUBLICS 
                    

 

LANCEMENT 

CONCOURS 

REQUALIFICATION 

ESPACES PUBLICS ST 

MEDARD ET 

ACCROCHES 

URBAINES 

                    

                      

 

ETUDE 

PROGRAMMATION 

SCOLAIRE 
                    

 

REHABILITATION DU 

PONT DE L OISE 

(ETANCHEITE ET 

SECURISATION) 

 
1 000 000 

          

330 

000 

270 

000 
400 000 

     

Axe 4 
                     

 

DEMANDES 

FINANCEMENT EN 

INGENIERIE BANQUE 

DES TERRITOIRES 

                    

 

Etude sur le 

commerce  
19110 

                  

 

Audit Sécurité et 

extension de la 

vidéoprotection 
 

24800 
                  

 

MCVAUIC : Mission 

d'accompagneme

nt et d'animation 
 

24000 
                  

Axe 5 

Mission 

Accompagnement 

ACV (Concertation, 

Communication et 

Usage des friches 

 
28 800 

                  

                      

 

DEMANDES DE CO-

INVESTISSEMENT 

BANQUE DES 

TERRITOIRES A 

ETUDIER 

                    

Axe 6 Port fluvial 
                    

 
PARKING 
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Axe Action 

Porteu

r du 

projet 

cout total Remarques 
DSI

L 

DRA

C 
FNADT DETR 

EPAREC

A 

CD

C 

BDT 

Actio

n 

Ana

h 
EPCI Ville Dép. 

Région 

(PRADET, 

droit 

commun

, ACV) 

EUROP

E 

FEDER-

ITI 

EUROP

E 

FEDER 

Suvention

s 

publiques 

Co-

investissem

ent CDC 

Besoin de 

financement 

restant 

                      

 

VOLET ARTISTIQUE 

ACTION CŒUR DE 

VILLE 
                    

 

Occupation 

temporaire 

artistique Ec'eau 

Port 

VILLE 

DE 

CREIL 

90 000 

Demande 

CGET par 

espace 

Matisse 

             
15000 

   

 

Appel à projet 

Usine Fichet 

VILLE 

DE 

CREIL 

16000 
                  

 
Pentes artistiques 

VILLE 

DE 

CREIL 

10100 
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ANNEXE 3 – VILLE DE CREIL - TABLEAU GLOBAL : FINANCEMENTS VALIDES - PLAN D’ACTION PREVISIONNEL DETAILLE 
 

Région Dép. Ville EPCI Action  Axe  Description 

Nom Secteur 

d'intervention 

ORT  

Maîtrise 

d'Ouvrage  Partenaires 

locaux 

Coût 

total 

HT 

DRAC DPV  
DSIL FNADT DETR EPARECA CDC 

Action  
Anah EPCI Ville Dép. 

Région 

(PRADET, 

droit 

commun, 

ACV) 

EUROPE 

FEDER-

ITI 

EUROPE 

FEDER 
Date  Date  

      Logement     lancement livraison 

        CHEF DE PROJET ACV    

Année 2019 : 

Financement 

ANAH validé 

                        
30 

682 
                

        

APPROFONDISSEMENT 

DES 

CONNAISSANCES 

POURSUITE DES 

ETUDES TECHNIQUES  

                                              

        HALLE FICHET  
AXE 

3 

La Halle FICHET est 

un ancien 

bâtiment industriel 

qui aujourd'hui 

pourrait être 

réhabilité. L'usage 

est recherché en 

fonction de 

plusieurs critères : 

besoins, rentabilité. 

Le Diagnostic 

technique en cours 

va évaluer les 

difficultés 

structurelles du 

bâtiment et le coût 

de réhabilitation   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

        
QUARTIER EC EAU 

PORT (6 HECTARES) 
  

  

 

 

 

 

 

                                          

        

QUARTIER EC EAU 

PORT PHASE 1 

(Etudes préalables) : 

2015 

          
190 

390 
                            133 000     

        

QUARTIER EC EAU 

PORT PHASE 2 

(ACQUISITIONS 

FONCIERES, AMO, 

ETUDES, GEOMETRE, 

ETUDES MOEUVRE, 

URBANISME, 

COMMUNICATION ET 

DIVERS, PERSONNEL) 

(2017-2020) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1 

885 

000 

      
377 

000 
            

565 

500 
    942 500       
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Région Dép. Ville EPCI Action  Axe  Description 

Nom Secteur 

d'intervention 

ORT  

Maîtrise 

d'Ouvrage  

Partenaires 

locaux 

Coût 

total 

HT 

DRAC DPV  DSIL FNADT DETR EPARECA CDC Action  Anah EPCI Ville Dép. 

Région 

(PRADET, 

droit 

commun, 

ACV) 

EUROPE 

FEDER-

ITI 

EUROPE 

FEDER 
Date  Date  

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO 

CONVENTION 

IMMOBILIERE ACTION 

LOGEMENT 

AXE 

1 

Plusieurs sites 

localisés en cœur 

de ville en 

réhabilitation et en 

renouvellement 

urbain permettront 

une offre de 

logements 

s'élevant à 200 

produits logements 

à la typologie varié  

SECTEUR 

ACV 1 

CENTRE VILLE 

VILLE-EPCI 
ACTION 

LOGEMENT 
                

11 000 

000 
                  

                                                        

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO 
ACQUISITIONS 

FONCIERES - 

AXE 

1 
PORTAGE FONCIER  

SECTEUR 

ACV 1 

CENTRE VILLE 

VILLE-EPCI EPFLO                                     

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO 

PROJET SCIENTIFIQUE 

ET CULTUREL DU 

CHÂTEAU (2020-2026) 

AXE 

4 
        

1 

341 

772 

                                  

        
REFERENCE DECISION 

DU 25092019 
          

676 

280 

270 

512 
                  135256 67828 202884         

        

PHASE 1 ETUDES ET 

TRAVAUX DE 

DECAISSEMENT 

INTERIEUR 

          
665 

492 

266 

196 
                  133099 66549 199647         

        

PHASE 2 ETUDES ET 

TRAVAUX 

ASSAINISSEMENT ET 

ESPACES PUBLICS 

ABORDS EDIFICE  

                                              

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO 

DIAGNOSTICS 

BATIMENT GARE DE 

CREIL  

AXE 

3 

Ces études 

permettront de 

disposer d'une 

connaissance 

précise des 

éléments du 

bâtiment gare qui 

seront impactés 

par la Gare 

passerrelle  

SECTEUR 

ACV 1  

CENTRE VILLE  

SNCF 

MOBILITES 

GARES ET 

CONNEXIONS 

                                      

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO BORNES WIFI AXE6                                             

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO 
EXTENSION ECOLE 

VAILLANT  

AXE 

5 
                                            

 Hauts 

de 

France 

 Oise  Creil   ACSO 

FAIENCERIE - MISE 

AUX NORMES 

INCENDIE ET 

ACCESSIBILITE 

AXE 

5 
        

399 

475 
    

299 

606,25 
                          nov-19 

RAPPEL DES AXES  

                        Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 

                  Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

                  Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

                  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

                  Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 
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ANNEXE 4 : ACSO - ETUDES ET /OU DIAGNOSTICS FINALISES 
 

Secteurs Axe Nom de l'étude ou diagnostic Maître d'œuvre de l'étude 
Maître 

d'ouvrage 
Financeurs Synthèse des conclusions 

Tous 

secteurs 
Transversal 

Plan guide du grand projet urbain Gare cœur 

d'agglo 
ANMA ACSO 

ACSO, Région, SNCF, 

villes 

Plan guide du grand projet urbain Gare cœur d'agglo, 

fiches d'îlot 

Tous 

secteurs 
Transversal Stratégie opérationnelle 

Groupement SCET, 

Citadia, CEI, Le Tourneur 
ACSO 

ACSO,  

Sectorisation, Plans parcellaires, cartographies de 

synthèse, analyse dureté foncières et pollution, 

commercialisation, analyse financière, préconisations 

phasages et modalités opérationnelles 

Tous 

secteurs 
Transversal Plan paysage Les Rondeaux ACSO 

ACSO, DREAL 

Périmètre ACSO : Diagnostic territorial, objectifs 

stratégiques et plan d'action 

Tous 

secteurs 
Transversal 

Diagnostic local Sécurité  
ACSO 

    

 
 AXE 1   

De la réhabilitation à la restructuration : vers une 

offre attractive de l'Habitat en centre-ville   
    

Tous 

secteurs 
  Etude Habitat et peuplement 

Groupement HTC - Soliha-

Eos 
ACSO ACSO, ANAH, ANRU 

Périmètre ACSO : diagnostic territorial Habitat avec 

focus sur Action coeur de ville Creil et NPNRU, 

Orientations stratégiques pour la politique 

intercommunale de l'Habitat, objectifs d'intervention 

renforcée sur l'habitat privée sur certains secteur du 

cœur d'agglomération, objectifs d'amélioration de 

l'Habitat public, objectifs de diversification de l'offre 

neuve, , Elaboration de la CIA et du PPGD. 

 
    

  
    

 
 AXE 2  

Favoriser un développement économique et 

commercial équilibré   
    

Tous 

secteurs 

  

Etude prospective territoriale pour les métiers du 

commerce, services et artisanat – ACSO  
ACSO   

Périmètre ACSO : diagnostic commerce, définition d’un 

schéma de développement commercial, plan 

d’actions + étude programmation commerciale du 

projet Gare Cœur d’Agglomération. 

 
 AXE 3 

Développer l'accessibilité, la mobilité et les 

connexions   
    

Tous 

secteurs 
  PDM - PDU 

 
SMBCVB   

A été identifiée la nécessité d’axes structurants de 

rabattement vers le pôle gare de Creil privilégiant les 

modes doux, les transports en commun et le co-

voiturage. 

Sont notamment retenus les axes suivants :  

- poursuivre la dynamique du grand projet urbain GCA 

autour du pôle gare de Creil restructuré  

- développer des pôles secondaires (ex. : gares 

Montataire, Nogent-sur-Oise) pour permettre à terme 

un report modal, 

- conforter ces petits pôles par la présence de 

commerces de proximité. 
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Secteurs Axe Nom de l'étude ou diagnostic Maître d'œuvre de l'étude 
Maître 

d'ouvrage 
Financeurs Synthèse des conclusions 

Tous 

secteurs 
  Schéma des circulations douces 

 
ACSO   

Projet de réalisation de liaisons douces vers la centralité 

d’agglo :  

- Continuité Nord Sud (Nord de Nogent – Pôle gare de 

Creil) 

-  Poursuite de Continuité Ouest – Est (entre Marie Curie 

et Pont Royal) 

-  Continuité Est Ouest entre Centre commercial 

Auchan et Pôle Gare, 

-  Continuité de déplacement de loisir traversant le 

cœur de l’agglomération en bord d’Oise (reconquête 

des bords de l’Oise, tronçon de la Trans’Oise). 
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ANNEXE 5 : ACSO - ETUDES ET/OU PROCESSUS ENCORE EN COURS 

 

Secteur Axe Nom de l'étude ou diagnostic 

Maître 

d'oeuvre 

de l'étude 

Maître 

d'ouvrage 
Financeurs 

Secteurs 1 et 2 Transversal Grand projet urbain  GCA : Fiches d'îlots  CITADIA ACSO   

Secteurs 1 et 2 Transversal Grand projet urbain  GCA : estimations 

foncières, études géomètre Divers ACSO ACSO 

Tous secteurs Transversal Stratégie intercommunale de sécurité et de 

prévention de la délinquance ALTHING ACSO ACSO, CGET 

 
          

 
 AXE 1   

De la réhabilitation à la restructuration : vers une 

offre attractive de l'Habitat en centre-ville 
      

Secteur 2   Appel à projet Occupation temporaire 

(avant opération Habitat) A venir ACSO ACSO, CGET 

 
          

 
 AXE 2  

Favoriser un développement économique et 

commercial équilibré 
      

 
  Etude urbaine et économique GOSS 

A venir ACSO 

Acso, Banque des 

territoires 

 
 AXE 3 

Développer l'accessibilité, la mobilité et les 

connexions 
      

Tous secteurs   GCA : Etude circulation Stationnement A venir ACSO   

Secteur 1 et 2   
GCA : Etude PEM A venir ACSO 

ACSO, Région, Banque 

des territoires 

Secteur 1 et 2   GCA : Etude préalable Passerelle A venir ACSO ACSO, Région, Etat 
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(CPER) 

Secteur 1 et 2   
GCA : Etudes connexes à la passerelle 

(Bâtiment voyageur) A venir 

SNCF - Gare et 

connexion SNCF - Région 

Secteur 1 et 2 
  

GCA : Etudes connexes à la passerelle 

(Accessibilité) A venir SNCF Réseaux SNCF - Région 

 
 AXE 4 

Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace 

public et le patrimoine 
      

Secteur 2   Etude structure Lycée Gournay A venir ACSO ACSO 

 
  Etude dépollution - démolition Lycée Gournay A venir EPFLO EPFLO 

 
  Ajustement de la fiche d'îlot Lycée Gournay CITADIA ACSO ACSO 

 
  Ajustement de la fiche d'îlot Lycée Gournay CITADIA ACSO ACSO 
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ANNEXE 6 : ACSO - ACTIONS MATURES ENGAGEES 
 

 

 
Secteur Axe Description succinte Calendrier 

Budget (€ 

TTC) 

Partenaires 

financiers 

Secteur 1 Axes 1 et 2 

Travaux de mise en état des sols 

dans la ZAC Gournay (OA6) : 

démolition, désamiantage, MOE 

afférente et études de 

dépollution, pour les ateliers et 

garages municipaux. 

2018-2019 500 000 ACSO, ANRU 

Secteur 1 et 2 Axe 3 

Superstructure : passerelle de 

franchissement des voies ferrées 

(phase étude préalable) 

2023 - 2027 2023 - 2027 
ACSO Région 

Etat (CPER) SNCF 

Secteur 1 et 2 Axe 3 

Réorganisation du Bâtiment 

voyageur de la gare de Creil pour 

accueillir la passerelle / 

restructuration des espaces 

commerces et usagers 

2020 - 2025 2020 - 2025 SNCF - ACSO 

Secteur 1 et 2 Axe 3 

Pôle d’échange multimodal Creil 

(PEM) : espaces publics Sud et 

Nord 

2021 - 2026 2021 - 2026 ACSO 
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Secteur 1 et 2 Axe 3 
Pôle d’échange multimodal Creil 

(PEM) : parkings silo Sud et Nord 
ACSO 2021 - 2026 ACSO 

Secteur 7 Axes 3 et 4 

Travaux de réaménagement de 

la place centrale (Auguste GENIE) 

et de ses abords - Tranche 1 

Réalisée 

760 000 € (TTC) 

Région HDF, Etat 

(FNADT), 

Département 
Secteur 7 Axes 3 et 4 

Travaux de réaménagement de 

la place centrale (Auguste GENIE) 

et de ses abords - Tranche 2 

En cours 

de 

réalisation 
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ANNEXE 7 : ACSO - ACTION MATURES FINANCEES NON ENGAGEES 
 

 

Axe Secteur Description succinte Calendrier Budget 
Partenaires 

financiers 

Axes 3,  4 et 5 Secteur 7 

 

Travaux de réaménagement de la 

place centrale et de l'Avenue 

Ambroise Croizat (et ses abords) pour 

améliorer la liaison entre la place , les 

nouveaux équipements (Halle Perret, 

Pôle emploi) et la Gare 

2020-2021 
En cours de 

chiffrage 

Région HDF (+ autres 

?) 

Axes 1, 4 et 5 Secteur 7 

Projet de restructuration de l'îlot urbain 

correspondant à l' OAP n°4  - secteur 

"Libération" dans le PLU 

2021-2025 

Chiffrage à 

réaliser selon 

scenario 

d'aménagement 

 

Axes 1 et 4 Secteur 8 

Projet de restructuration partielle de 

l'îlot urbain Abel Lancelot - Clos de 

Vitel 

2021-2025 

Chiffrage à 

réaliser selon 

scenario 

d'aménagement  

(en cours) 

EPFLO (+ Etat pour 

LLS  + autres ?) 
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ANNEXE 8 : ACTIONS MATURES A FINANCER 
 

 

Secteur Axe Action 
Porteur 

du projet 

Suventions 

publiques 

Co-investissement 

CDC 

Besoin de financement 

restant 

Transversal 
      

 
Axe 1 

     

 
Axe 1 

 

OPAH avec volet 

Copropriété 

 

2020 - 

2025 
ANAH 

  

Secteur 1, 5 

et 6 
Axe 1 

 

OPAH RU : étude de 

repérage et de 

faisabilité 

 

2020 ANAH 

ACSO, Ville de Creil, 

Montataire, Nogent, 

Anah 
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ANNEXE 9 : ACSO – PLAN D’ACTIONS GLOBAL 
 

Identité  Actions Engagements financiers obtenus confirmes (1)  

Région Dép. Ville EPCI Action  Axe  Description 

Nom Secteur 

d'intervention 

ORT (le cas 

échéant)  

Partenaires locaux Coût total  DSIL FNADT DETR Autres CDC 
Action  

Logement 

 HDF 60 Creil  ACSO   OPAH RU AXE 1 

  

étude repérage faisabilité  

  

1, 5, 6 
ACSO, Ville de 

Creil, Anah 
              

 HDF 60  NSO   ACSO Carence Rochers   

 L’objectif est de mettre fin 

au statut de la copropriété,  

 4                 

réaliser un portage foncier, 

un relogement, une 

démolition  

totale ou partielle, et 

développer un projet urbain. 

 HDF 60  11   ACSO  OPAH  Intercommunale   

Opération programmée de 

l’amélioration 

 1 à 8                 

de l’habitat à l’échelle 

intercommunale  

visant la lutte contre la 

précarité  

énergétique, la lutte contre 

l’habitat  

indigne, et le maintien à 

domicile, et le traitement des  

copropriétés fragiles. 

HDF 60 Creil ACSO 
GCA – Secteur Bord 

d’Oise  

L’enjeu de ce secteur est de 

pouvoir finaliser une 

séquence urbaine engagée 

(PRU Gournay-les-Usines / ex 

OA 6) par la réalisation de 

programmes immobiliers et 

l’aménagement d’espaces 

publics de qualité. 

1 
        

HDF 60 Creil ACSO 
  

GCA – Site ENGIE 
  

Ce secteur constitue un ilot 

de reconversion urbain 

(ancien site ENGIE) et 

représente un élément 

essentiel de continuité 

urbaine entre la gare de Creil 

et le nouveau quartier de la 

ZAC EC’EAU PORT 

1                 

HDF 60 Creil ACSO 

  

GCA – Pôle d’Echange 

Multimodal Sud 

  

Ce secteur de projet 

présente des attendus forts 

d’un point de vue urbain et 

ferroviaire, en tant que socle 

du fonctionnement du PEM 

qui doit accompagner 

l’arrivée de la liaison TGV-TER 

Roissy Picardie. 

1 et 2                 
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Identité  Actions Engagements financiers obtenus confirmes (1)  

Région Dép. Ville EPCI Action  Axe  Description 

Nom Secteur 

d'intervention 

ORT (le cas 

échéant)  

Partenaires locaux Coût total  DSIL FNADT DETR Autres CDC 
Action  

Logement 

HDF 60 Creil ACSO 

  

GCA – Ancien lycée 

Gournay 

  

  

L’enjeu de ce secteur est de 

pouvoir finaliser une 

séquence urbaine engagée 

(PRU Gournay-les-Usines / ex 

OA 3) 

2                 

HDF 60 Creil ACSO 

  

GCA – PUM DAYDE 

  

  

Projet de requalification 

d'une friche industrielle 

(habitat, activité, espaces 

public) 

2                 

HDF 60 Creil ACSO 

  

GCA – Pôle d’Echange 

Multimodal Nord 

  

Restructuration du pôle gare 

de Creil autour d'une 

passerelle de franchissement 

ferroviaire 

2                 

HDF 60 Creil ACSO 

  

GCA – Gournay (ex OA 

4) 

  

  

  

L’enjeu de ce secteur est de 

pouvoir finaliser une 

séquence urbaine engagée 

(PRU Gournay-les-Usines / ex 

OA 4) 

2                 

HDF 60 
Creil / NGO/ 

Montataire 
ACSO 

  

GCA – Curie 

  

  Barreau de désenclavement 2                 

HDF 60 NSO ACSO 

  

  

  

Granges : requalification de 

l’espace public par 

l’aménagement du parc 

urbain de l’Obier, 

aménagements de l’espace 

public et amélioration des 

liaisons aux abords du 

gymnasion vers le quartier, le 

centre ville et le pôle gare 
3 

Ville 

ANRU 

Département 

Région (PRADET) 

A 1.2 bis 

(aménagt av. 

du 8 mai 1945) 

: 278 334 € 

A 12 (parc 

urbain) : 1 169 

251,50 € 

A 6 (voie vers 

l’Obier) : 

chiffrage en 

cours 

A 5 – A 15 

(placette) : 

550 241 € 

      

   

Quartier Obier Granges : 

requalification commerciale 

et de l’habitat de l’ilot Curie 

dans le quartier des coteaux 
  

   

HDF 60 Montataire ACSO 

Réaménagement place 

centrale et abords - 

Tranche 1 

  

Réaménager et requalifier 

des espaces publics 

stratégiques en cœur de ville 

  

  

7   
 

      

(Tranche 1) 
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Identité  Actions Engagements financiers obtenus confirmes (1)  

Région Dép. Ville EPCI Action  Axe  Description 

Nom Secteur 

d'intervention 

ORT (le cas 

échéant)  

Partenaires locaux Coût total  DSIL FNADT DETR Autres CDC 
Action  

Logement 

HDF 60 Montataire ACSO 

Réaménagement place 

centrale et abords - 

Tranche 2 
  

Réaménager et requalifier 

des espaces publics 

stratégiques en cœur de ville 

  

  

7   

       

(Tranche 2) 
       

  
       

HDF 60 Montataire ACSO 

Réaménagement 

abords place et Avenue 

Ambroise Croizat (et ses 

abords) pour améliorer 

la liaison entre la place, 

les nouveaux 

équipements (Halle 

Perret, Pôle emploi) et la 

Ga 

  

Réaménager et requalifier un 

axe stratégique reliant le 

coeur de ville avec la gare et 

deux autres équipements 

6 et 7 ACSO 
       

HDF 60 Montataire ACSO 

Projet de restructuration 

partielle de l'îlot urbain 

Abel Lancelot - Clos de 

Vitel 

  

Requalifier, restructurer et 

construire un projet de 

renouvellement urbain et 

comblement de dents 

creuses en péri-centre. 

8 EPFLO et ACSO 
       

HDF 60 Montataire ACSO 

Projet de restructuration 

de l'îlot urbain 

correspondant à l'OAP 6 

- secteur Libération (PLU)   

Aménager, restructurer et 

construire un projet de 

renouvellement urbain et 

comblement d'une dent 

creuse en hyper-centre. 

  

7   
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ANNEXE 10 : ACSO – ACTIONS A MAITRISE D’OUVRAGE PRIVEE  
 

Secteur  Axe  Action Porteur du projet  Suventions publiques 
Co-investissement 

CDC 

Besoin de financement 

restant 

 
Axe 1           

Secteur 7 
 

Opération d'aménagement et 

de construction de logements 

sur une friche urbaine située à 

cheval sur Montataire et 

Thiverny 

copropriétaire du centre 

E.LECLERC également 

propriétaire des terrains aux 

abords 

A étudier selon 

la 

programmation 

(Logts Locatifs 

Sociaux , 

équipements ? 

…) 
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ANNEXE 11 : VILLE DE CREIL – DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
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PIECE 1 : EXTRAIT DU PADD – PLU DE LA VILLE APPROUVE EN DECEMBRE 2018 

Approuvé en décembre 2018, le document réglementaire du PLU traduit le projet politique de la Ville de 

Creil. Deux projets d’envergure forgent les perspectives de développement pour la ville de Creil.  D’un côté 

le projet «Gare cœur d’agglo» dont l’ambition est d’«orchestrer» le renouveau du cœur de l’Agglomération 

Creilloise et de proposer un véritable projet urbain en cohérence avec le développement du pôle gare, 

constitue le plan guide de cet objectif. De l’autre côté, le projet «Ec-eau Port» amorce la reconquête des 

bords de l’Oise et reconnecte le centre-ville à son histoire fluviale. 

 

 

Un périmètre élargi pour fonder le nouveau cœur d’agglomération sur les éléments structurants et 

qualitatifs, la ville historique, la gare, l’Oise… 

 

L’ensemble de ces enjeux a été inscrit dans le PADD de la ville approuvé en décembre 2018,  

Axe 2 du PADD : Une Ville dynamique et animée - un Centre-Ville réinventé et rayonnant 
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Le développement d’un centre-ville de Creil élargi, à partir de la centralité dite historique,  réinventé autour des berges 

de l’Oise, de l’île Saint Maurice, du projet «Ec’eau Port Fluvial» et du projet «Gare Cœur d’Agglo» et centre névralgique 

de l’animation de la Ville. 
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PIECE 2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation  -  LA VILLE PAYSAGE  

 

Extrait PLU Approuvé le 10 décembre 2018 
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PIECE 3 : Orientation d’Aménagement et de Programmation  -  CENTRE VILLE ELARGI  
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PIECE 4 : Emplacements Réservés – PLU  

 

 Des Emplacements Réservés de deux type : ER classique et ER avec des impératifs de mixité  

 Des PAPAG sur des sites stratégiques d’évolution (Dayde, EIFFIA)   
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PIECE 5 : PORTRAIT SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU CŒUR DE VILLE DE CREIL  

 

 

 

 

 

Ce document dresse le portrait socio-démographique du cœur de ville de la commune de Creil dans le 

département de l’Oise. Toutes les données sont tirées des bases de données INSEE et concernent 3 IRIS : 

Rive Gauche, la Gare - le Marais et Voltaire. 

 

 

 

 

 Démographie 

En 2015, Creil est une commune de 35 575 habitants située dans le département de l’Oise en région Hauts 

de France. Son cœur de ville compte 1/3 de la population de la commune soit un peu plus de 11 600 

habitants. Ce nombre est en nette évolution depuis 2006. En effet, il est passé de 9 954 à 11 630 soit une 

augmentation totale de 17% (+ 1675 habitants) entre 2006 et 2015 ; et cette tendance à la hausse semble 

se poursuivre. Cette tendance à l’évolution est essentiellement soutenue par la variation annuelle moyenne 

de la population due au solde naturel qui reste toujours positif malgré sa légère baisse (de +1.8% sur la 

période 1999-2010 à +1.6% sur la période 2010-2015). 
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Source INSEE 

 

Cette population du cœur de ville (11630 habitants) est, d’une part, caractérisée par une part importante 

de populations jeunes (environ 46% de 0 à 29 ans soit 5322 habitants), ce qui semble dans la continuité de 

la logique communale qui affiche une population creilloise marquée par sa part considérable de jeunes 

(48% de 0-29 ans), de même, l’agglomération Creil Sud Oise compte environ 44% de moins de 30 ans. 

D’autre part, la part de séniors reste très faible (environ 4% de 75 ans ou plus, soit 529 habitants). 

L’espérance de vie, de la moyenne départementale (76 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes), 

est globalement plus basse de 1.8 année que la moyenne nationale. Cette part des séniors varie très peu à 

l’échelle de la commune (4%) et de l’agglomération (6%) voire du département (7%). Cette répartition 

peut constituer un avantage puisque le cœur de ville de Creil compte une ressource humaine jeune plus 

importante que la moyenne départementale qui est à 38% de moins de 30 ans. 

 

Source INSEE 

 

L’évolution de la population par tranche d’âge affiche, par ailleurs, une baisse de la tranche des 15-29 ans 

(-4.5% soit -114 habitants entre 2006 et 2015), ce qui met en avant une difficulté du territoire à garder sur 

place cette ressource humaine jeune. D’autre part, l’augmentation de la tranche d’âge 0-14 ans met en 

lumière plutôt une augmentation importante de la part des enfants au fil des années soit +49% (+956) de 

moins de 15 ans entre 2006 et 2015. Tandis que, les autres classes d’âge stagnent plus ou moins, mis à part 
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les 45-59 ans qui baissent de -1.2% en moyenne et les 60-74 ans augmentent de +5.4% (soit +291) en 

moyenne. 

Source INSEE 

 

 

 Caractéristiques des ménages 

Le nombre de ménages a augmenté de 6% en cœur de ville entre 2006 et 2015 : il est passé de 4556 à 4852 

(soit +295 ménages). La taille de ces ménages est, en moyenne, de 2,33 personnes. Les ménages avec 

famille correspondant, d’ailleurs, à 56% des ménages existants en cœur de ville soit 2717 ménages ; seuil 

plus bas qu’à l’échelle de la commune (65%) et de l’agglomération (67%) voire du département (69%). Les 

ménages d’une personne constituent le deuxième groupe le plus important de ménages (38% soit 1844 

ménages), ce taux est légèrement plus élevé qu’à l’échelle communale (32%), de l’agglomération (30%) et 

du département (29%). Les ménages « autres sans familles » constituent 6% des ménages du cœur de ville 

soit 291 ménages. 

Parmi ces ménages avec famille présents dans le cœur de ville, la part la plus importante est constituée de 

couples avec enfant(s) soit 51% (1386) des ménages avec famille installés en cœur de ville ; ce type de 

famille a d’ailleurs augmenté de 35%, tandis que, les familles de couples sans enfants ont baissé de -6% 

entre 2006 et 2015. Les familles monoparentales ont, pour leur part, augmenté de 9% entre 2006 et 2015. 

 

 Source INSEE 
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 Formation et emploi 

La population 15-64 ans du cœur de ville (7541 habitants) est constituée en majorité d’actifs occupés (59% 

soit 4413 actifs occupés), ce taux s’avère largement supérieur à la moyenne communale (50%) et 

intercommunale (54%). Cette part d’actifs occupés a pourtant baissé de -0.4% entre 2006 et 2015. Le cœur 

de ville compte 39% de la population active de la ville (5518 actifs) et 34% des actifs occupés de la ville 

(4413 actifs occupés). Par ailleurs, le taux de chômage, dans ce périmètre, s’élève à 20% : valeur plus basse 

que la moyenne communale (25%) mais tout de même plus importante que la moyenne départementale 

(14%).  

Par conséquent, les inactifs constituent l’autre groupe le plus représenté (26% soit 2023 inactifs), composé à 

9% du groupe « élèves, étudiants et stagiaires », qui a, en outre, baissé de -13% entre 2006 et 2015. Les 

chômeurs en cœur de ville ont augmenté de +49% (+363) entre 2006 et 2015. 

 

Source INSEE 

 

 

 Les catégories socio-professionnelles 

La répartition des catégories socio-professionnelles montre, au sein des 15 ans ou plus (7813), une 

importante part d’employés, d’ouvriers et de professions intermédiaires (en tout 52% soit 4063). La part des 

« autres sans activité » reste tout de même le groupe le plus représenté individuellement (21% soit 1641) de 

même qu’à l’échelle communale (25%). Le cœur de ville compte 8% de cadres et professions intellectuelles 

supérieures (625), ce taux correspond exactement au taux communal (8%) de cadres et professions 

intellectuelles supérieures et il est équivalent que le taux intercommunal (8%) et est légèrement plus bas que 

le taux départemental (13%). Cette catégorie a baissé de 8% entre 2006 et 2015. La catégorie « artisans, 

commerçants et chefs d’entreprises », quant à elle, s’élève à 2.5% (195). Elle augmenté de 30% entre 2006 

et 2015. La part de cette catégorie s’avère légèrement plus basse que la part communale (4%), la part 

intercommunale (4%) et la part départementale (5%). 
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Source INSEE 

Les niveaux de formation 

Les niveaux de formations des 15 ans ou plus non scolarisés (7813) en cœur de ville affichent une 

représentation importante de population sans diplômes (35% soit 2734). Ce chiffre est moins élevé que la 

part communale (46%) et la part intercommunale (43%). Cette catégorie est suivie par le groupe des 

diplômés de l’enseignement supérieur. Cette part de 29% de diplômés (soit 2266) est plus importante qu’à 

l’échelle de la commune (18%) et qu’à l’échelle de l’agglomération (18.5%). Entre 2006 et 2015, la part des 

sans diplômes a augmenté de +69% et la part des diplômés de l’enseignement supérieur a augmenté de 

+35.2%.  

Les CAP-BEP, quant à eux, représentent 20% (1563) de la population 15-64 ans non scolarisée et les niveaux 

Bac 16% (1250). Ces derniers ayant augmenté, respectivement, de 112% et 19% entre 2006 et 2015. 

 

Source INSEE 

 

 35% de la population du cœur de ville est « sans diplôme ». Cette part correspond à 26% des 

personnes « sans diplôme » de la ville. 

 20% de la population du cœur de ville possède un CAP/un BEP. Cette part correspond à 35% des 

personnes possédant un CAP/un BEP dans la ville. 

 16% de la population du cœur de ville possède le bac. Cette part correspond à 33% des personnes 

possédant le bac dans la ville. 
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 29% de la population du cœur de ville est diplômée de l’enseignement supérieur. Cette part 

correspond à 53% des personnes étant diplômés de l’enseignement supérieur dans la ville. 

 

 Habitat 

 Types de logements 

Le parc de logements en cœur de ville est constitué de 5505 logements, soit 40% du parc de logements de 

la ville. Il a augmenté de 10% entre 2006 et 2015. Il est constitué à 22% (1211) de maisons et à 71% (3908) 

d’appartements : l’habitat collectif est donc majoritaire. « Au sens de l'Insee, il existe des logements ayant 

des caractéristiques particulières, mais qui font tout de même partie des logements : les logements-foyers 

pour personnes âgées, les habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobile home, etc.) ». Les 7% 

restants pourraient être considérés comme les logements-foyers ou les habitations de fortune puisqu’ils ne 

sont répertoriés ni en tant que « maison », ni en tant que « appartement ».  

La part de maisons du périmètre cœur de ville constitue tout de même plus de 60% des maisons de la ville 

de Creil : plus de la moitié des maisons sont concentrées dans ce dit périmètre. Cette part est, d’ailleurs, 

plus importante qu’à l’échelle communale (15%) et moins importante qu’à l’échelle de l’agglomération 

(34%) et du département (68%). La part des appartements est, quant à elle, moins importante que la part 

communale (83%) mais plus importante que la part intercommunale (63%) et départementale (31%). 

 

Source INSEE 

 

 

 Taille des logements 

Le cœur de ville est constitué à 26% de logements 3 pièces soit 1431 logements. C’est le type de logements 

le plus représenté dans ce périmètre. D’une part, les studios et logements 2 pièces constituent, eux, 33% 

(1817) du parc de logements du cœur de ville : une présence de petits logements largement plus 

importante qu’au sein de la commune de Creil (24% de studios et de 2 pièces), de l’agglomération (20% de 

studios et de 2 pièces) voire du département (14% de studios et de 2 pièces). D’autre part, les grands 

logements (4 pièces ou plus) constituent 39% (2147) du parc de logements en cœur de ville contre 44% de 

grands logements dans la commune de Creil, 53% de grands logements dans l’agglomération et 67% de 

grands logements dans le département. Une répartition plus ou moins équitable des différents logements 

est constatable au sein du cœur de ville contrairement aux échelles de Creil, de l’ACSO et de l’Oise qui 

affichent une majorité de grands logements. 
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Source INSEE 

 

 

 Confort des logements 

Pratiquement tous les logements en cœur de ville sont équipés d’une salle de bains baignoire/douche 

(94%), à l’image de la commune de Creil (93%), l’intercommunalité (96%) et du département de l’Oise 

(97%). 99% des logements du cœur de ville sont chauffés contre 99% de logements chauffés à l’échelle de 

Creil, 97% de logements chauffés à l’échelle de l’ACSO et 88% de logements chauffés à l’échelle du 

département de l’Oise. 

 

Source INSEE 

 

 

 Statuts d’occupation 

Les propriétaires constituent 34% des logements du périmètre Cœur de ville, soit 1871 logements et cette 

part des propriétaires du cœur de ville constituent 59% des propriétaires de la ville. Ces derniers sont plus 

importants qu’à l’échelle communale (22%) et moins importants qu’à l’échelle intercommunale (36%) et 
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départementale (62%). La part des propriétaires a augmenté de 22% entre 2006 et 2015.  A l’inverse, les 

locataires constituent, eux, 66% des logements du périmètre cœur de ville soit, 3633 logements, et ils ne 

constituent que 33% des locataires de la ville. Cette part est plus basse que la part communale (77.1%), la 

part intercommunale (62.3%) et largement plus importante que la part départementale (36%). 

 

Source INSEE 

 

Les propriétaires bailleurs sont plus nombreux que les propriétaires occupants dans le cœur de ville à 

l’image de la commune de Creil mais à l’inverse de l’agglomération et du département où le nombre de 

propriétaires occupants est largement plus important que le nombre de propriétaires bailleurs. 

 

Source INSEE 

 

 

 Types de résidences 

Le parc de logements est caractérisé par 88% de résidences principales, taux moins élevé que la part de la 

commune (93%), de l’agglomération (93%) et du département (91%). Les résidences principales ont 

augmenté de +6% entre 2006 et 2015. 
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Dans le cœur de ville, 11% des logements sont vacants, soit 615 logements dans le dit périmètre. 

Cependant, à l’échelle de la ville de Creil, ce chiffre représente 65% des logements vacants du territoire : la 

vacance des logements est, donc, un problème qui concerne majoritairement le cœur de ville ; bien que 

seulement 7% des logements de Creil soient vacants, 6% à l’échelle de l’agglomération et 7% à l’échelle du 

département. La vacance de logements en cœur de ville a d’ailleurs augmenté de +51% entre 2006 et 

2015 dans le cœur de ville.  

 

Source INSEE 

 

Aussi, 25% des logements représentent le parc HLM du périmètre cœur de ville soit 1376 logements contre 

54% de logements HLM dans la ville de Creil, 42% dans l’agglomération et 18% dans le département. Ce 

parc HLM représente 20% du parc HLM total de la ville. Il a augmenté de +6% entre 2006 et 2015. 

 

Source INSEE 
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Conclusion 

 

En définitive, il ressort que le cœur de ville de Creil compte une population croissante caractérisée par sa 

jeunesse importante. Cependant, une limite se pose, du fait de la baisse continue de la tranche 15-29 ans 

qui est contrastée par la croissance continue de la tranche des moins de 15 ans. Par ailleurs, les familles 

correspondent aux ménages les plus présents dans le cœur de ville. Aussi, la part majoritaire des actifs 

occupés s’avère être un avantage considérable par rapport à la commune et l’agglomération. Les 

niveaux de formations montrent que la plus grande part de diplômés d’études supérieures se concentre 

dans le cœur de ville. 

Concernant l’habitat, le cœur de ville est composé globalement d’appartements et d’une fine part de 

maisons avec une répartition plus ou moins équitable de grands logements (4 pièces ou plus) et de petits 

logements (studio et 2 pièces) ; les 3 pièces constituant tout de même le type de logement le plus 

représenté. Le confort des logements en cœur de ville ne s’avère pas alarmant puisque sa part de 

logements chauffés et équipés de salles de bains reste dans les seuils de Creil et de l’ACSO. Les locataires 

constituent une plus grande part d’occupants que les propriétaires. Parmi ces derniers, les propriétaires 

bailleurs sont donc, logiquement, plus nombreux que les bailleurs occupants. Quant à la vacance, plus de 

la moitié des logements vacants de la ville se concentre dans le cœur de ville, bien que le seuil de 

vacance des logements dans la ville de Creil reste dans le seuil de la norme (7%). 
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ANNEXE 12 : VILLE DE CREIL – CONVENTION OPAHRU – EN COURS 

D’ELABORATION  
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ANNEXE 13 : FICHES ACTIONS – ACTIONS 2020 ET ULTERIEURES 

Secteur 1- Cœur de Ville Creil  

 

Nom de l’action 

OPAH RU   - VILLE DE CREIL 2020-2024 
  

Axe de rattachement  Ce projet se rattache :  

 

- A l’axe 1 portant sur l’habitat et l’attractivité résidentielle   

 

 

Date de signature  
 
 

Description générale    

Objectifs  

Intervenants  ANAH 
ACSO 
VILLE DE CREIL 
OPERATEUR RETENU POUR LE SUIVI ANIMATION DE L OPAH RU 

 

 

Budget global  SUIVI ANIMATION SUR 5 ANS : 1 500 000 EUROS 
TRAVAUX : ENGAGEMENT DE L ANAH 

 
 

Modalité de finance- 

ment 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Signature de la Convention ANAH  
 Lancement du marché Suivi Animation  
 Notification de l’opérateur  
 2020 : 1ere année du suivi animation et calibrage des besoins selon 

l’approfondissement des études de faisabilité 

Indicateurs de résultat   Nombre d’adresses et de logements améliorés dans le cadre 

du Suivi animation  

 CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Suivi Animation   Début 2020    

       

       

       

       

       

       

  

 



 

Page 42 sur 80 
 

ANNEXES 

Action Cœur de Ville – Phase de déploiement 

Opération de Revitalisation Territoriale 

« Cœur d’Agglomération Creil Sud Oise » 

 

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

CHIC PARISIEN 
 

Axe de rattachement  Ce projet se rattache:  

- A l’axe 1 : réhabilitation de l’habitat   

- A l’axe 4 : formes urbaines, patrimoine et espaces publics (le 

bâtiment  

 

Date de signature  
 

Description générale   - En cours d’acquisition par un portage EPFLO, le bâtiment est 

caractéristique de l’habitat dégradé en cœur de ville de Creil 

(Arrêté de péril et interdiction d’habiter)  

- Un lot pose aujourd’hui problème (un RDC commercial) : les 

recherches sont aujourd’hui en cours par rapport au versement 

de la taxe foncière ces trois dernières années : la procédure 

d’abandon manifeste pourrait être engagée 

- L’adresse cumule les dispositifs disponibles au travers de la 

Convention Immobilière d’Action Logement et des aides de 

l’ANAH,  

Objectifs  

- Etre une opération symbolique de réhabilitation en centre-ville 

dégradé  

- Accompagner un portage privé avec l’ensemble des aides 

disponibles : Poursuivre le groupe de travail qui a démarré en 2019 

portant sur le CHIC PARISIEN, rassemblant les acteurs susceptibles 

de jouer un rôle dans la réhabilitation du bâtiment ( EPFLO, ANAH, 

ACTION LOGEMENT, VILLE DE CREIL)  

Intervenants  VILLE DE CREIL 

ACTION LOGEMENT 

ANAH 

EPFLO 

 

Budget global    

Modalité de finance- 

ment 

ANAH 

ACTION LOGEMENT 

MINORATION FONCIERE EPFLO 

Indicateurs 

d’avancement 

 Finalisation de l’acquisition de l’immeuble  
 Montage opérationnel entre un porteur privé et les partenaires Action 

logement et ANAH  

Indicateurs de résultat   Remise sur le marché de l’immobilier les logements de l’immeuble  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Maîtrise 

foncière  

Finalisation de 

l’acquisition 

    

 Montage 

opérationnel 

satisfaisant le 

porteur  

     

 Convention Action 

logement/ ANAH 
et investisseur de l 

immeuble  

     

       

       

       



 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION IMMOBILIERE ACTION 

LOGEMENT 2020-2022 

Axe de rattachement  Ce projet se rattache:  

 

- A l’axe 1 : vers une offre attractive de l’Habitat 

 

 

Date de signature  
Convention Immobilière signée le 10 octobre 2019 
 

Description générale   La Convention Immobilière (2020-2022) signée le 10 octobre 2019 entre 

Action logement, la Ville de Creil et l’ACSO porte sur des sites localisés 

dans le périmètre Action Cœur de Ville, repérés pour la possibilité de 

pouvoir accueillir (après réhabilitation ou construction neuve) des 

salariés d’entreprises versant la Participation des Employeurs à l’Effort 

de Construction à Action logement. L’ensemble de la programmation 

correspond une enveloppe financière réservée s’élevant à 11 millions 

d’euros pour 200 logements qui devraient être mis sur le marché à 

horizon fin 2022.  

L’année 2020 sera la 1ere année de mise en œuvre de la Convention 

Immobilière Action logement  

 

Objectifs  

Le retour des salariés en centre-ville, permettra la densification 

nouvelle du centre-ville  

Sur les opportunités foncières repérées, il s’agit de faciliter les relations 

entre les propriétaires de terrains, promoteurs et porteurs de projet   

Atteindre une qualité de logements répondant aux attentes des 

populations faisant le choix de vivre en milieu urbain : une attention 

particulière sera portée aux espaces extérieurs ainsi qu’aux 

possibilités de stationnement  

La mise en œuvre passera par : 

- une Communication auprès des investisseurs potentiellement 

concernés par les aides possibles 

- des temps de travail en commun entre les acteurs publics et 

privés concernés par ces montages d’opérations   

 

Intervenants  -VILLE DE CREIL OU ACSO SELON LA PROPRIETE DES TERRAINS  

- ACTION LOGEMENT  

-ANAH 
 

Budget global  -11millions d’euros   
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 CONTENU DE L’ACTION 

CF CONVENTION IMMOBILIERE  

 

 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

 

 

 

 

 

 

Modalité de finance- 

ment 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Contacts avec investisseurs potentiels des sites repérés ou à 
inscrire par voie d’Avenant dans la 

 Nombre de Montage opérationnel entre le promoteur et le 
porteur des logements conventionnables avec ACTION 
LOGEMENT 

  

Indicateurs de résultat  Nombre de logements conventionnés entre ACTION LOGEMENT 

et les INVESTISSEURS  

Opérations Description  Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

       

       

       

       

       

       

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

ACTION 

LOGEMENT 

[cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

QUARTIER EC- EAU PORT  

Axe de rattachement  Ce projet se rattache aux 5 axes :  

 

- A l’Axe 1, au regard de la nouvelle offre d’habitat 
programmée dans le projet, 

- A l’axe 2,  car Ce projet constitue la première pierre du 
projet « Gare cœur d’agglo ». Il s’inscrit, dans le  
nouveau positionnement stratégique du territoire vis-à-
vis de la dynamique des projets d’envergure nationale 
(Creil-Roissy, Canal Seine Nord…) en lien avec le 
développement de l’activité touristique sur l’Oise, 

- A l’axe 3, car ce projet est desservi par la voie d’eau. Au 
regard de sa situation, en bordure de la voie de desserte 
du centre-ville,  un parking public y est programmé  pour 
désengorger la gare, et une circulation douce est 
programmée en bord de l’Oise, 

- A l’axe 4, car ce projet prévoit des espaces publics 
structurants très qualitatifs, 

- A l’axe 5, car le projet prévoit  un port fluvial, nouvel 
équipement moteur pour la dynamique du cœur de Ville  

 

 

Date de signature [XX/XX/XX] 

Description générale   Le passé industriel perçu d’abord comme une forte contrainte, est 

aujourd’hui appréhendé comme une opportunité à saisir pour 

conforter l’identité singulière d’un ancien bassin industriel en quête de 

renouveau. 
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C’est dans ce contexte que le projet d’ « Ec-eau port fluvial » a été 

engagé en 2010 en vue de reconvertir une friche industrielle polluée 

en centre-ville en un éco - quartier organisé autour d’un port fluvial de 

plaisance, recréant le lien entre la ville et sa rivière 

 Pour la Ville de Creil et son agglomération, il s’agit d’une opportunité 

de développement qui doit contribuer à changer l’image du . centre - 

ville, aujourd’hui porte d’entrée des problématiques sociales 

rencontrées dans les quartiers. Il garantit la pérennisation des projets 

de renouvellement urbain en cours sur les quartiers des Hauts de 

Creil en transformant l’image de la ville.  

Ce projet constitue la première pierre du projet « Gare cœur 

d’agglo »   

 

Sur un site de 6 HA en friche, en centre-ville, ce projet consiste à 

«reconstruire la Ville sur la Ville » en recyclant l’espace urbain, de 

façon à consommer le foncier de manière rationnelle. 
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Le projet prévoit la réalisation de : 

- 340  à  400 logements avec des commerces et un  hôtel 

résidence, entre 24 000 et 30 000 m2 de SDP et un parking 

public de 140 places. 

- Un  port fluvial de plaisance  envisagé comme un port 

accessible offrant une large palette de services associés. Il 

doit ainsi répondre aux besoins d’anneaux et de services des 

plaisanciers 

 

Il constituera l’élément majeur de l’identité du nouveau quartier, il 

sera constitué : 

-   D’un bassin de 60 anneaux,  

-   D’une halte nautique de 20 places minimum, 

-   D’un embarcadère pour les croisières fluviales. 

- Par ailleurs la possibilité d’accostage de péniches le long de l’Oise 

est envisagée. 

-  

- -  des  espaces publics qui s’articulent  avec les autres secteurs en 

mutation sur le cœur de Ville,  
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- Avec  Une trame de circulation douce dissociée de la circulation 

automobile  tournée sur la rivière,  

 
 

La procédure d’aménagement retenue est une Zone d’Aménagement 

Concertée, le dossier de Réalisation est prévue au Conseil Municipal 

du 16 décembre 2019. 

Le port est une infrastructure d’intérêt communautaire 

 

Objectifs - Repositionner l’agglomération creilloise comme la seconde agglomération 

des Hauts de France,  aux portes de Paris,  en portant des projets 

ambitieux valorisant la ville de Creil,  

- Profiter des opportunités foncières laissées par le passé industriel de la 

ville pour lutter contre l’étalement urbain et remodeler le centre-ville, 

- Permettre une urbanisation réfléchie, basée sur le développement 

économique de l’agglomération et sur une  répartition  plus équilibrée de 

l’offre de logements en centre-ville, 

- Tourner la ville vers « l’Oise » en la valorisant et offrir ainsi aux usagers 

un cadre de vie agréable,  

- Mettre l’accent sur les circulations douces à l’échelle de la ville pour relier 

les différents quartiers et intégrer parfaitement ce nouveau quartier au tissu 

urbain existant, 

- Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville et permettre le 

développement des activités liées au tourisme fluvial, 

- Respecter les critères de développement durable et le caractère 
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environnemental exemplaire souhaité  dans l’aménagement de ce site, 

-Créer un nouveau lieu d’animation urbaine en réussissant la valorisation 

de l’Oise, par le biais d’actions éphémères dans un premier temps 

- Un des lots « l’immeuble proue » est répertorié dans la démarche 

« Réinventons nos Cœurs de Ville » : l’objectif est de réussir un symbole 

architectural visible depuis l’Oise et les rails  

 

Intervenants  Ville de Creil – 
ACSO  

 

  Partenaires financier actuels sur la  phase maîtrise d’oeuvre  : Europe (FEDER), 

ETAT(FNADT),  

Partenaires financiers à mobiliser sur phase travaux : FEDER, FNADT, Conseil 

Régional, Conseil Départemental, ACSO 

Autres partenaires : VNF, DREAL 

Budget global   9 600 000 TTC 

 

Compte tenu du planning prévisionnel de cet aménagement 3 étapes 

de mise en œuvre du projet ont été programmées 

 

La tranche 1 inscrite dans le PUI  (2007- 2013), qui a consisté à la 

réalisation des études de faisabilité et de l’ensemble des études 

nécessaires à la création de la ZAC et de la consultation aménageurs. 

La tranche 2  inscrite dans l’ITI et financées par le FNADT  

programmation 2017 - 2019 correspond : 

-  à la mise au point de l’AVP et du PRO des espaces publics et 

du port, 

-  à l’acquisition du foncier à l’EPFLO et à la CAC, 

- Au nettoyage et à la sécurisation du site, suite au départ des 

nomades  

Le montant de cette tranche a été estimée à 1885 000 € HT. 

Cette tranche est financée dans le cadre de l’ITI par le FEDER 

et le FNADT 

 

La tranche 3 prévue en 2020 – 2024 Correspond à la phase travaux 

et ne fait pas mais ne fait pas pour l’instant l’objet de financements contractualisés. 

 

Modalité de finance- 

ment 

[financeur, modalités] 

Indicateurs 

d’avancement 

 Pour les dépenses 

 Réalisation de l’AVP 

 Dossier d’autorisation environnementale 

 Réalisation du PRO 
 Dossier de consultation des entreprises  
 Livraison des travaux 
 Pour les recettes 
 Appel à projet investisseurs immobiliers  
 Promesse de vente 
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CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Etudes de maîtrise d’œuvre   S2 2018 S1 2020   

 Travaux aménagement  S2 2020 S2 2024   

 Constructions  S2 2022  S1 2024   

      

      

      

 

 

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Délivrance PC construction 
 Niveau de commercialisation des projets   
 Cession des charges foncières 

Indicateurs de résultat   Réalisation du programme 

 Maîtrise du coût estimé de l’opération 

 Fréquentation du port de plaisance  
 Qualité des espaces publics et fréquentation des nouveaux parcours 

piétons 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

EC’EAU PORT : OCCUPATION ARTISTIQUE TEMPORAIRE D’ESPACES 

Axe de rattachement  AXE 4   

Date de signature [XX/XX/XX] 

Description générale   Création d’un espace artistique temporaire durant les travaux 

d’aménagement de l’Ec’eau Port. 

Espace dédié à la diffusion et à la création artistique, en lien avec 

l’évolution du quartier : travail artistique autour de plusieurs 

thématiques : fluvial, écran de verdure, liaison avec la ville… 

Installation de containers pour accueillir les artistes et le public, leur 

permettre un lieu de travail, de création, de médiation, de rencontre 

et d’échange. 

Proposition de collaboration avec un collectif d’artistes, travaillant sur 

plusieurs disciplines artistiques. Volonté d’expositions éphémères (1x par 

semestre) et d’événements tout au long de la période, avec une 

scénographie et une direction artistique pour conserver une 

cohérence tout au long du projet. 

Objectifs - Développer, intensifier la vie sur les Bords de l’Oise 

- Donner une fonction transitoire à ces espaces  

- Favoriser le développement de lien social  

- Reconquérir l’image parfois dégradée de ces secteurs  

- Communiquer sur le projet en cours  

- Développer la pratique artistique et la rencontre avec des 

professionnels 

- Fédérer les habitants autour d’un projet artistique global 

- Travailler en partenariat avec les structures présentes et actives sur 

chaque quartier 

- Valoriser les quartiers prioritaires et décloisonner les frontières 

- De créer du « liant » entre les différents quartiers de Creil, 

notamment avec les Hauts-de-Creil 

 

Intervenants  Ville de Creil (Pôles Culture et Développement urbain) –  
La Faïencerie-théâtre 

 

Budget global  90 000  

Modalité de finance- 

ment 

Partenaire financier : Union Européenne (FEDER) 

Partenaires financiers à mobiliser : DRAC Hauts-de-France, CGET, Conseil 

Régional, Conseil Départemental 

Indicateurs 

d’avancement 

 Diversité des publics 
 Développement d’un réseau dont les participants peuvent bénéficier 
 Ajustement de l’offre aux usagers et au quartier 
 Circulation des habitants entre les différents quartiers 
 Nature de l’image du quartier 
 Dynamisme du quartier 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Description  Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financeme

nt 
(€ TTC) 

 Recherche financière et 
montage du dossier artistique 

  S2 2019 S1 2020   

 Aménagement de la parcelle  T1 2020 T1 2020 50 000  

 Programmation artistique  T2 2020 S2 2022 40 000   

       

       

       

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs de résultat   Réalisation du programme 

 Maîtrise du coût estimé de l’opération 
 Fréquentation et diversité de fréquentation des espaces publics  
 Fréquentation et diversité de fréquentation des événements temporaires 

proposés 
 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

PENTES ARTISTIQUES 

Axe de rattachement  -   

Date de signature [XX/XX/XX] 

Description générale   Le programme Action Cœur de Ville et ces nombreux projets vont 
amener un bouleversement de l’espace urbain et de ses usagers et 
usages. 
Afin de participer à la nouvelle identité creilloise, enrichie par ce 
programme, il est important de travailler au lien entre les différents 
quartiers et notamment entre les Hauts de Creil, le centre-ville et le 
futur Ec’eau Port. 
Pour cela nous proposons d’exploiter 2 sites « tentaculaires » : l’Allée 
à Cri-Cri, déjà existante pour le Plateau Rouher et le trajet piéton allant 
de l’Espace Matisse à la Faïencerie. 
Par le biais d’interventions artistiques sur ces deux pentes, nous 
souhaitons instaurer un dialogue fondé sur la rencontre avec l’art. 
Que le « Haut » puisse savoir ce qu’il se passe en « Bas » et que le 
« Bas » puisse avoir accès à ce qu’il se passe en « Haut ».  
Ce projet questionne le quotidien, la relation au voisinage et inter-
quartier, les pratiques culturelles, les modes de vies… il devrait 
permettre d’appréhender la diversité culturelle de la ville non plus 
comme génératrice de frontières (symboliques, communautaires,…) 
mais comme unité. 
Ce projet serait aussi l’opportunité d’enrichir la signalétique de la ville 
en y plaçant sur le long des pentes, des repères historiques, 
patrimoniaux, qui eux seraient permanents. 

Objectifs Ce projet tentera de répondre à plusieurs questions : l'intervention artistique 
peut-elle dynamiser ces espaces ? L'art est-il un élément d'aménagement et 
d'attraction des territoires, à travers ses espaces publics ? L’œuvre d'art fait-
elle fonction de médiation lors d'une transformation urbaine ? 
Les emplacements une fois autorisés pourront accueillir diverses 
propositions artistiques.  
Exposition, projection, muralisme, luminaires, parcours sonores… l’idée 
serait de travailler en transversalité avec une structure du « Haut » et une du 
« Bas » et proposer un projet commun ou faisant écho entre les 2. 
Services publics, écoles, centres de loisirs, associations, structures médico-
sociales, foyers, chaque projet sera le fruit d’une association entre deux ou 
plusieurs structures. 
Ces propositions seraient telles un paysage insolite qui jalonne les trajets 
quotidiens et occasionne des rencontres inédites entre les passants et les 
habitants, les personnes qui posent et se donnent à voir par le biais de ces 
présences artistiques, telle une grande galerie à ciel ouvert.   
La finalité de l’art dans l’espace public est qu’il ne peut échapper à personne. 
Il s’impose et s’expose donc au rejet mais peut créer débat et interrogation 
auquel nous espérons pouvoir répondre. Chaque projet artistique 
transformera de manière temporaire la ville et le rapport du « passant » à 
celle-ci.  

Intervenants  Ville de Creil   

Budget global  10100  

Modalité de finance- 

ment 

Partenaires financiers à mobiliser : DRAC Hauts-de-France, CGET, Conseil 

Régional, Conseil Départemental, ACSO (dispositif CLEA) 
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Indicateurs 

d’avancement 

 Diversité des publics 
 Développement d’un réseau dont les participants peuvent bénéficier 
 Ajustement de l’offre aux usagers et au quartier 
 Circulation des habitants entre les différents quartiers 
 Nature de l’image du quartier 
 Dynamisme du quartier 

Indicateurs de résultat   Réalisation du programme 

 Maîtrise du coût estimé de l’opération 

 Fréquentation  
 Qualité des espaces publics et des propositions artistiques adaptées 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Repérage et prospection  T1 2020 T3 2020   

 Mise en place et 

 coordination des projets 
artistiques  

  S1 2020 S2 2020 4000  

 Réalisation et présentation  S1 2021  6100  

       

       

       

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

 APPEL A PROJET ARTISTIQUE USINE FICHET  

Axe de rattachement  Axe 4 : Formes Urbaines, Patrimoine et Espace public   

Date de signature  

Description générale   L'appel à projet se rapporte spécifiquement à l'intervention sur deux parties de 

la  façade de l’Usine Fichet. 

Cette intervention vise : 

-A valoriser ce bâtiment industriel. 

- Œuvre passerelle entre histoire, présent et futur 

 

Cette œuvre prendra place sur une partie de la façade principale du bâtiment 

côté rue et la deuxième partie côté rails et aura donc un fort impact sur 

l'image véhiculée par le lieu.  

Cet appel à projet in situ est ouvert à toute proposition : street-art, 

paysagisme, création lumière, … Un projet de médiation doit être également 

présenté. 

Objectifs Intervention artistique qui prend en compte l'espace dans toutes ses 

dimensions pour le poétiser. Il s'agit de renouveler la perception du public 

dans un lieu qu'il ne connaît pas ou peu, de surprendre, d'accentuer la 

lisibilité créative du lieu. 

Intervenants  Ville de Creil   

Budget global  16000  

Modalité de finance- 

ment 

Partenaires financiers à mobiliser : DRAC Hauts-de-France, CGET, Conseil 

Régional, Conseil Départemental 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Diversité des publics 
 Développement d’un réseau dont les participants peuvent bénéficier 
 Ajustement de l’offre aux usagers et au quartier 
 Circulation des habitants entre les différents quartiers 
 Nature de l’image du quartier 
 Dynamisme du quartier 

Indicateurs de résultat   Réalisation du programme 

 Maîtrise du coût estimé de l’opération 

 Fréquentation  
 Qualité des espaces publics et des propositions artistiques adaptées 

 

 

CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Repérage et prospection T1 2020 T2 2020   

 Mise en place d’un dispositif 

de médiation 

T2 2020 T2 2020 2000  

 Réalisation et présentation S2 2020 S1 2021 10 000  
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 Communication et 
inauguration 

S1 2021 S1 2021 4000  

 Fin de l’opération  S1 2023   

      



 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

MON CENTRE-VILLE A UN INCROYABLE COMMERCE (MCVAIC) 

Axe de rattachement  AXE 2 :  

 

 

Date de signature [XX/XX/XX] 

Description générale   MCVAIC est un concours de création d’entreprises qui place au cœur du 
développement économique local le commerce et l’artisanat de centre-ville, 
principalement les activités indépendantes. 

Ce programme favorise la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont envie 
d’entreprendre, amenés à tester leur concept lors d’un marathon créatif de 36h, 
et d’autre part les acteurs publics et privés du territoire, propriétaires de locaux 
vacants et concitoyens. 
Une première édition s’est déroulé les 18 et 19 octobre 2019 à Creil : 12 porteurs 
de projets ont manifesté leur intérêt à entreprendre. 
 

L’initiative nouvellement réalisée à Creil fait partie de la volonté d’accompagner les 

porteurs de projets, acteurs de la vie locale.  

Objectifs Connaître les porteurs de projet innovants pour réoccuper les locaux vides et 

élargir l’offre commerciale du centre-ville 

Accompagner les entrepreneurs dans leur démarche  

A l’échelle nationale, la rédaction d’un Manifeste en faveur du commerce est en 

cours de la part des collectivités ayant participé à l’initiative  

Intervenants  Ville de Creil – ACSO   

  

Sté AUXILIA à Paris 11
ème 

Partenaires : CCI- BGE- BANQUES, assurances 

 

Budget global    

Modalité de finance- 

ment 

Eligible au dispositif « ACTION CŒUR DE VILLE » à valider auprès de la 

Banque des Territoires 

Indicateurs 

d’avancement 

Organisation :  
 Août 2019 Recherche de locaux vides pour accueillir l’opération 
 Sept 2019 organisation de la logistique 
 Octobre 2019 mobilisation des équipes les jours « J » 

Suivi : sur les 12 porteurs de projet, le service évaluera le nombre 
d’ouvertures effective et la pérennité de chaque activité 
 

Indicateurs de résultat   18 et 19 octobre 2019 – concours de création d’entreprises MCVAIC 

 Ouvertures de commerces présentés au concours  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Finance

ment 
(€ TTC) 

 Sté AUXILIA  Recherche des participants 
et Animation  

 18-19 oct 19 24 000 €  

 Manager de centre-ville Suivi des projets 

présentés  

    

       

       

       

       

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action 

REQUALIFICATION SAINT MEDARD ET ACCROCHES 

URBAINES 

Axe de rattachement  Ce projet se rattache :  

 

- A l’axe 3, Mobilités : les circulations douces jalonneront 
l’ensemble de l’espace public  

- A l’axe 4, Formes urbaines, patrimoine et espaces publics : ce 
projet prévoit des espaces publics structurants très qualitatifs,  

 

 

Date de signature  
 

Description générale   La requalification de l’espace public fait l’objet de plusieurs étapes :  

- Un des points de départ de la restructuration des espaces publics a été la 
volonté de recueillir les attentes des habitants. Sur ce lieu, la 
concertation numérique, a été nouvellement utilisée. Le but était d’obtenir 
un cahier des charges citoyens. A cette étape de conception d’espaces 
publics, les habitants se sont prononcés sur des ambiances et des futurs 
usages. L’étape suivante liée au lancement du Concours d’espaces 
publics retiendra un parti d’aménagement 

- Lancement AMO élaboration du Cahier des Charges : Novembre 2019 
- Lancement du Concours conception espace publics : début 2020 
- Phase travaux : à partir de 2021  
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Objectifs  A court terme :  

- Préparation du Concours d’espaces publics : le Cahier des charges 

citoyens restitué par 1001 Rues sera annexé au Cahier des Charges de 

Conception d’espaces publics de l’esplanade St Médard  

- Constituer un groupe de travail Esplanade St Médard : ABF, 

concepteurs, propriétaires  

- Le Concours de conception d’Espaces Publics Espace St Médard  

intégrera  la requalification de la Rue de la République et les accroches 

urbaines immédiates  

A moyen terme :  

- Requalifier l’espace public, long d’environ 376 m et 96m au droit de 

l’Eglise,  réservé aux piétons sur l’ensemble de l’esplanade, ayant une 

identité forte au sein du centre-ville 

 

 

 

 

 

Intervenants  - BANQUE DES TERRITOIRES (AMO CDC CONCOURS)  

- VILLE DE CREIL  

- ACSO (LIAISONS DOUCES RUE DE LA REPUBLIQUE) 

- PROPRIETAIRES DES ESPACES ACCESSIBLES AU PUBLIC : OISE HABITAT, VILLE DE 

CREIL etc…… 

 

 

 

Budget global  A définir  

Modalité de finance- 

ment 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 AMO avec la Banque des Territoires  
 Lancement du Concours 
 Notification du lauréat et de la mission de Maîtrise d’œuvre  
 Dépôt du Permis d’Aménager (requalification d’espaces publics en 

périmètre de Monument Historique) : obtention de l’Autorisation  
 Démarrage des travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 























 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs de résultat   Réalisation des travaux  

 Qualité des espaces publics et fréquentation des nouveaux parcours 

piétons et modes doux  

Opérations Description  Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Concours Espaces 

publics  

 S1 2020 Début S2 2020   

 Dépôt et instruction 
du permis 

d’Aménager  

 Fin S2 2020    

 Etudes de maîtrise 

d’œuvre  

  S2 2020 Début S2 2021   

 Travaux 

aménagement  

 S2 2021    

       

       

       

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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 Secteur 3 - Nogent sur Oise -OBIER GRANGES 

 

Nom de l’action 
Aménagement de l’ilot Curie du quartier des coteaux  

Thématiques Secteur d’intervention Obier-Granges 

Habitat, commerce 

Date d’inclusion 

à l’ORT 

Décembre 2019 

Description 

générale 

et 

objectifs 

La restructuration du Site des Coteaux présente un enjeu particulier au 

regard de la reconstitution d’une offre commerciale et de services pour les 

habitants de ce quartier intermédiaire entre le pôle gare de Creil et le 

centre-ville de Nogent-sur-OIse. 

L’ancienne tour du foyer Adoma a ainsi été démolie en 2018 et doit laisser 

place à une opération d’aménagement habitat+commerces. 

Sur l’aspect commerces, la Ville avait dès 2010 approché les services de 

l’Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des 

Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA). 

La Société LINKCITY a manifesté sa volonté de reprendre le projet 

initialement porté puis abandonné par la Foncière Logement et a intégré 

dans son projet de construction la création de 600 m² de surfaces 

commerciales. La ville et l’EPARECA sont actuellement liés par une 

convention au titre de la favorisation de l'aménagement et de la 

restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du 

programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 

Linkcity, après l’achat du foncier en 2018, a déposé le permis de 

construire en juillet 2019 portant sur la construction de 3 bâtiments 

pour un total de 85 logements, 5 lots commerciaux et une salle à 

vocation associative. Le périmètre foncier consiste en une surface de 

8 846 m² environ constitué des parcelles cadastrées suivantes : BN 

275, 277, 567, 568, 570, 571, 809, 814p, 815p, 817p, 820, 829, 830, 832, 

866, 993p, 995, 996p, 1002p, 1008, 1012, 1014 et 1017. Ce périmètre 

est délimité par la rue Jean Jaurès, le boulevard Pierre de Coubertin 

et l’avenue Saint Exupéry. 
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Le projet prévoit également, après finalisation de l’opération par la société 

Linkcity, la rétrocession des espaces non construits à la ville. Le projet 

permettra de recréer un lieu de vie commerçante et un lien  destiné aux 

habitants des quartiers alentours (granges, coteaux, fonds).  

 

 

Intervenants Ville de Nogent sur Oise 

Société Linkcity (maitre d’ouvrage construction) 

EPARECA 

Calendrier Permis de construire : délivrance novembre 2019 

Début de construction : juin 2020 

Livraison des logements et commerces : fin 2021 

Cout prévisionnel 

(TTC) 

Coût de l’opération :  

Dépenses : convention EPARECA 1 450 550 euros (dont 680 592 euros de 

reste à charge de la ville), aménagements des espaces publics sur le 

secteur carrefour et trottoirs au nord 

Recettes : cession du foncier 300 000 € HT 

Financeurs Ville de Nogent sur Oise 

Linkcity 
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Département, Région, Etat (phases d’aménagement des espaces publics) 

Indicateurs 

d’avancement 

Purge du PC 

Démarrage du chantier de construction 

Livraison des logements 

Reprise des commerces par des porteurs de projets 

Ouverture des commerces 

Indicateurs de 

résultats 

Réalisation des opérations 

Ouverture et qualité des commerces 

Fréquentation des commerces 
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Nom de l’action 
Aménagements urbains du quartier de l’Obier  

Thématiques Secteur d’intervention PRU Obier-Granges 

Aménagement, Equipements publics, mobilité, accessibilité 

Date d’inclusion 

à l’ORT 

Décembre 2019 

Description 

générale 

et 

objectifs 

Ouverture du quartier de l’Obier sur l’axe structurant avenue du 8 mai 1945 

 

L’arrivée de la grande vitesse dans l’agglomération doit permettre à ce 

territoire d’améliorer son attractivité. Le projet GCA s’inscrit dans cette 

perspective. Sur sa partie nord, axe naturel et historique d’accès à la gare 

pour une partie importante des usagers des transports ferroviaires de 

l’agglomération, le traitement soigné des aménagements présente un enjeu 

majeur. Ce secteur doit être traité en priorité au regard des enjeux 

d’aménagement du territoire, de mobilité des usagers et de lien entre la 

gare et le centre ville de Nogent-sur-Oise. 

Pour valoriser une meilleure intégration au tissu urbain de la Ville de Nogent-

sur-Oise, cette réflexion doit aussi intégrer l’aménagement de l’axe 

structurant nord/sud de la ville de Nogent-sur-Oise (rue Gambetta, avenue 

du huit mai 1945). Une phase d’aménagement de cette action consiste ici 

dans l’aménagement concomitant aux opérations du projet de 

renouvellement urbain intercommunal en termes de mobilité et 

d’aménagements paysagers par une ouverture du quartier Obier. Dans ce 

cadre sont inscrites : 

- la sécurisation de l’avenue du 8 mai 1945 au niveau du futur collège 

Marcel Calo et du carrefour avec le boulevard Branly et l’allée Auguste 

Rodin (secteur 1.2 bis du PRU Obier Grange non réalisé dans le programme). 

- la création d’une voie douce de désenclavement du quartier au droit du 

bâtiment occupé par l’association « Les temps d’art » (secteur A6)  

 

 

Aménagement d’un parc urbain dans le quartier de l’Obier 

La phase d’aménagement de l’axe structurant nord/sud de la ville consiste 

d’autre part dans la valorisation des espaces entre le boulevard Branly et 
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l’avenue du 8 mai 1945, permise par la démolition des tours Calmette 

réalisée par l’OPAC de l’Oise. Des espaces dédiés au sport ainsi qu’un pole 

orienté vers la compétence jeunesse viendront ceinturer et compléter le 

pôle sportif et socio-culturel (le gymnasion) et assurer une transition douce et 

cohérente avec la  partie habitat. En complément, plusieurs accès au 

quartier directement depuis l’avenue du 8 Mai 1945, épine dorsale de la 

commune, sont prévus.  

Le nouveau parc urbain (A12) situé dans le quartier prioritaire de l’Obier est 

conçu pour tous les âges et tous les publics : il se développe sur différentes 

strates arborées, paysagées, aménagées et équipées de manière à offrir 

des secteurs de détente et d’activités familiales, sportives et culturelles à 

tous les habitants du quartier et de la Ville ; il comprendra une promenade 

plantée, des fontaines, deux squares pour les petits, un terrain multisports, un 

théâtre de verdure, des tables de teqball, une piste pour les rollers, des 

bancs et des corbeilles, des pelouses pour pique niquer, des espaces pour 

les activités artistiques, éphémères ou plus durables, des abris à vélos, des 

arbres pour se protéger du soleil, etc. 

 

 

Aménagement des abords du gymnasion 

La place Gay Lussac (secteur A14 du PRU Obier Granges) située entre le 

nouveau parc urbain et l’avenue du 8 mai 1945 est revue dans le cadre 

d’un stationnement paysagé, valorisé et comme parc de stationnement 

gymnasion. 

Dans cet ensemble sont inscrites dans l’action deux derniers secteurs 

d’aménagement, une voie douce et une placette (secteurs A15 et A5 du 

PRU non réalisés dans le programme) qui entre dans le lien entre le parc 

urbain, l’école de l’Obier et la place Gay Lussac avec la place des trois Rois 

et le quartier des Granges plus au sud. 
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Intervenants Ville de Nogent sur Oise 

 

Calendrier Opération A 1.2 bis (aménagement sur l’avenue du 8 mai 1945) : n.d. 

Opération A 12 (parc urbain) : 2020-2021 

Opération A 6 (voie douce vers l’Obier) : 2022 

Opérations A 5 et A 15 (placette) : 2020 

  

 

Cout prévisionnel 

(TTC) 

A 1.2 bis (aménagement sur l’avenue du 8 mai 1945 : 278 334 euros  

A 12 (parc urbain) : 1 169 251,50 euros 

A 6 (voie vers l’Obier) : chiffrage en cours 

A 5 – A 15 (placette) : 550 241 euros 

Financeurs Ville de Nogent sur Oise 

Région PRADET 

ANRU 

Département 

Indicateurs 

d’avancement 

Réalisation des dossiers de consultation des entreprises 

Notifications d’attributions des lots de marchés 

Réunions de chantiers 

Livraison des opérations 

Indicateurs de 

résultats 

Réalisation des opérations 

Maîtrise du coût estimé des opérations 

Qualité des espaces publics et fréquentation des lieux et équipements 
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Secteur 4 - Nogent sur Oise - Rochers 

 

Nom de l’action 
Projet de carence de la copropriété de la 

commanderie au quartier des Rochers 

Thématiques Quartier politique de la ville Obier-Rochers 

Habitat privé dégradé 

Date d’inclusion 

à l’ORT 

Décembre 2019 

Description 

générale 

et 

objectifs 

La copropriété de la commanderie au sein du quartier des Rochers 

représente un enjeu majeur en termes de rénovation urbaine et de vie de 

quartier pour ses habitants. Depuis plus de 20 ans d’intervention forte sur le 

quartier, après un programme de rénovation urbaine de l’ANRU et 2 plans 

de sauvegarde, la situation globale du quartier s’est très fortement 

améliorée. Il reste cependant une copropriété résiduelle de 142 logements 

répartie dans 3 bâtiments qui demeure défaillante tant financièrement 

qu’au point de vue des travaux. 

 

Plusieurs études récentes ont été menées. L’une, urbaine réalisée entre 2016 

et 2018, a dressé un diagnostic et préconisé des scénarios de 

restructurations des bâtiments E et G, démolition du Faidherbe et 

aménagements urbains (stationnements, accessibilité). Une autre, de 

diagnostic de gestion et des impayés rendue en février 2019, l’a placée 

dans la tranche haute des copropriétés en difficultés, et maintenue 

uniquement temporairement par la gestion de l’administrateur provisoire 

avec un redressement bloqué sans intervention d’une politique forte. Une 

dernière étude flash réalisée par l’ANAH pour l’Etat en a également 

constaté la défaillance financière et technique et préconisé une procédure 

de carence. 

Faidherbe 

D 

E 

G 
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La copropriété demeure placée sous gestion d’un administrateur judiciaire 

provisoire. Son état financier est estimé non redressable et une procédure 

de carence est en projet sur sa globalité. Elle est également depuis le 19 

septembre 2019 inscrite dans le Plan Initiatives Copropriétés. 

Dans un premier temps, d’ici fin 2019, une convention d’urgence de 

portage immobilier doit être passée avec le partenaire CDC Habitat. 

L’année 2020 sera celle des études nécessaires à la constitution du dossier 

de carence, avec l’objectif d’aboutir en 2021 à une décision judiciaire de 

carence et, en parallèle, à la sélection d’un concessionnaire en charge de 

la dissolution physique de la copropriété, du relogement, et de la démolition 

des bâtiments. 

La démolition d’un bâtiment de 20 logements, le « Faidherbe », propriété de 

la ville, est également prévue. 

Des aménagements urbains verront le jour dans le quartier avec une 

reconstitution sur place d’une offre d’habitat à hauteur de 50% des 

démolitions, soit 71 nouveaux logements construits. Des équipements publics 

et des cellules à vocation commerciales seront reconstruits et des espaces 

publics aménagés. 

Intervenants Ville de Nogent sur Oise 

ACSO 

Etat (DDT, ANAH) 

CDC Habitat 

Calendrier Convention d’urgence : décembre 2019-2021 

Etude de calibrage : 1er semestre 2020 

Dossier de carence/ jugement : 2020-2021 

Concession de carence : 2e semestre 2021 – durée minimale 7 ans 

Coût prévisionnel 

(TTC) 

Coût de l’opération :  

Convention d’urgence 2 290 448 euros 

Travaux d’urgence 850 000 euros 

Etude de calibrage 30 000-40 000 euros 

Opération de carence 16 991 836 euros 

Financeurs Ville de Nogent sur Oise 

ACSO 

ANAH 

CDC Habitat 

Concessionnaire de carence (à nommer par Appel d’Offre) 

Indicateurs 

d’avancement 

Signature de la convention d’urgence 

Comité de pilotage 

Suivi des études (sociale, relogement, aménagement) 

Suivi du dossier de carence 

Suivi du plan de relogement 

Suivi de chantier de démolition 

 

Indicateurs de 

résultats 

Réalisation de l’étude de calibrage (partie du dossier de carence) 

Réalisation du plan de relogement 

Maîtrise des délais (études, dossier de carence, relogement, constructions) 
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Maîtrise du coût estimé de l’opération 

Livraison des logements 

Qualité des aménagements réalisés (espaces publics, équipements publics) 

Situation financière des nouvelles résidences (locatives, copropriétés) 
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ANNEXE 14 : CARTES SECTEURS D’INTERVENTION ORT 
 

Secteur 1 : Cœur de Ville Creil  
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Secteur 2 : Usines-Curie –  
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Secteur 3 : Nogent sur Oise-Obier Granges 
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Secteur 4 : Nogent sur Oise – Rochers 
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Secteur 5 : Carnot-Pont Royal Europe 
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Secteur 6 : Montataire – Place centrale – Cœur de Ville 
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Secteur 7 : Montataire – Axe Ambroise Croizat – Liaison Cœur de Ville- Gare  
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Secteur 8 : Montataire – Abel Lancelot – Clos de Vittel  

 

 


