
Le projet d’aménagement et de 
développement durable de la ville de Creil

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (ou
PADD) est :

- une nouveauté de la loi dite de Solidarité et 
Renouvellement Urbains, du 13 décembre 2000,

- l’expression du projet communal dans un document 
simple, court, non technique, qui définit les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme dans un souci 
d’équilibre entre développement et préservation de
l’environnement,

- la colonne vertébrale du document d’urbanisme communal.

Il fait l’objet d’un débat au conseil municipal.

Dans le cadre de la loi SRU, une nouvelle révision du POS a été prescri-
te par le conseil municipal du 18 février 2002 pour :

- formaliser un projet d’aménagement et de développement 
durable qui intègrera les nouvelles études réalisées depuis la 
dernière révision du plan d’occupation des sols (schémas 
d’aménagement Rouher et Gournay) et qui sera le cadre de 
référence pour l’ensemble des projets de la Ville, 

- enrichir le document d’urbanisme existant, en intégrant les 
orientations et le programme d’investissement de la Ville, ainsi que
les conclusions des études en matière de circulation, habitat…, 

- mettre en œuvre les nouvelles méthodes d’appropriation et de 
participation instaurées par la loi SRU auprès des habitants,

- utiliser les souplesses et les nouvelles formulations offertes par 
la loi pour rendre le document plus lisible auprès de la population 
et des différents acteurs,

- employer les outils opérationnels proposés par la loi SRU pour 
mettre en œuvre les projets.

VILLE DE
CREIL



Creil a anticipé le dispositif de la loi SRU en exprimant une stratégie de
développement cohérent concernant l’ensemble du territoire de la commu-
ne : le projet urbain « Vivre l’Oise et la forêt ». Connu par les habitants
et partagé par tous les acteurs, il constitue un cadre de référence pour
toutes les opérations menées sur la Ville.

La révision du  plan d’occupation des sols actuel, approuvée le 10 mai
1999, s’est d’ailleurs appuyée sur les objectifs d’aménagement et d’urba-
nisation de ce projet et sur des études préalables fines, pour fixer les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire creillois. 

L’élaboration du projet urbain, des projets de quartier, et des schémas
d’aménagement  s’appuient sur les particularités du site creillois et sur les
usages des habitants. 

Le projet « Vivre l’Oise et la forêt » s’articule 
principalement autour de deux grands principes :

. Creil, la ville au bord de l’Oise

Le projet propose d’ouvrir sur l’Oise le noyau urbain traditionnel en éti-
rant et tournant la Ville sur ses rives. Sur la rive gauche, cette linéarité
s’est développée vers l’Ouest par l’implantation de la Faïencerie et de

l’IUT. Sur la rive
droite, la reconquê-
te des rives repose
sur le projet du
quai d’Aval, dont
l’objectif est de
composer un nou-
veau quartier tour-
né vers l’Oise. L’île
Saint-Maurice pour-
rait devenir le parc
urbain de l’agglo-
mération, et des
jeux de passerelles
permettraient d’irri-
guer les rives.

Ce développement
permet également
d’envisager de
meilleures relations
entre le haut et le
centre, puisqu’il rap-

proche ces quartiers du système central de l’agglomération.

Le plateau

La forêt

L’Oise



. La « ville haute » une nouvelle identité
entre l’Oise et la forêt

Les quartiers des hauts de la Ville doivent être reliés à leur environnement
naturel : la forêt, dont ils sont actuellement coupés. Les franges de la Ville
seront recomposées pour atténuer cette fracture, la reconquête des sec-
teurs en bordure de rocade gommera son caractère d’enceinte, et la 

création de liaisons douces vers l’espace forestier permettra aux habitants
de profiter de ces espaces naturels de qualité.

Cette relation Ville-forêt crée l’opportunité de renforcer le caractère paysa-
ger à l’intérieur de la zone urbanisée et du boulevard urbain, axe principal
de liaison entre les quartiers de la ville haute et support des centres de vie.

Le projet d’aménagement et de développement durable 
intègre les orientations du projet urbain, et s’appuie sur 
quatre principes fondateurs :

* une politique urbaine qui privilégie la
mixité urbaine et la mixité des fonctions

Des espaces de projet ont fait l’objet d’études approfondies et leur réali-
sation nécessite la mise en œuvre d’une maîtrise d’ouvrage complexe et
la mobilisation d’investissements importants. Seule la réalisation de l’en-
semble de ces projets permettra d’ancrer d’une manière durable le déve-
loppement urbain, économique et social de la ville. Dans ce sens, il est
indispensable de poursuivre les efforts sur les quartiers d’habitat social,
comme sur les espaces peu structurés de notre cœur d’agglomération,
pour reconstruire la Ville sur la Ville.



Ces projets représentent l’opportunité de pallier la baisse démographique
enregistrée ces dernières années en introduisant une réelle mixité urbaine
et en diversifiant l’habitat (locatif libre, accession à la propriété, loge-
ments étudiants, logements collectifs et individuels) pour répondre au par-
cours résidentiel de l’ensemble des Creillois.

La politique urbaine repose sur la mixité des fonctions au sein du territoi-
re creillois. Ainsi, les différentes actions menées visent à conforter les
pôles commerciaux de quartier, à renforcer le rayonnement du centre ville
à l’échelle de l’agglomération en matière de commerces, de services et
d’équipements, et à développer les emplois à Creil.

* La qualité de vie en ville
Vivre bien en ville tient en partie au cadre de vie, et aux différents servi-
ces offerts à la population. Le projet urbain « Vivre l’Oise et la forêt »
tient à offrir une réelle qualité de vie aux habitants.

Les schémas d’aménagement réalisés sur les quartiers Rouher et Gournay
s’appuient sur une recomposition de l’espace urbain pour proposer aux
usagers des quartiers plus cohérents, plus agréables et pour relier le terri-
toire creillois à son environnement naturel. 

Sur les franges ouest du quartier Rouher, il est proposé de créer un parc
dit  “des Garennes”, et de mettre en place une promenade le long de la

crête, accompagnée d’aménagement de chemins jusqu’à l’Oise à travers
les coteaux boisés.

L’agrafe Nord-Sud, représentera un des éléments-clés du désenclavement
du quartier Gournay, et sera constituée d’un réseau d’espaces publics qui
s’enchaîneront les uns aux autres pour amener les piétons et les cycles
vers le centre ville, aux bords de l’Oise et au parc urbain.

Pour préserver et améliorer la qualité de vie, l’objectif est d’augmenter la
place du piéton en ville. Ainsi, les récents aménagements de voirie privilégient
la place des piétons d’un point de vue du confort et de la sécurité.

Et l’offre de
transport en
commun évolue
pour mieux
s’adapter aux
besoins des
usagers.



* Le développement durable
La reconquête des espaces urbains sous-utilisés, constitués de friches
industrielles situées en cœur d’agglomération,  représente l’axe prioritaire
du développement durable pour la Ville. Ce processus repose sur une
nouvelle urbanisation de territoires stratégiques de par leur localisation
(proximité des équipements, des services et activités du centre ville) et le
potentiel de logements qu’ils représentent. Elle intègre les problématiques
de recomposition urbaine, de dépollution des sols, dans la perspective de
développer un habitat qualitatif, constitué de petits immeubles résidentiali-
sés ou de logements individuels, qui correspondent aux aspirations des
ménages. Plus largement, sur l’ensemble de la commune, les programmes
de logements actuels respectent les principes d’une économie urbaine
durable, dans leur édification et dans leur gestion.

Dans le cadre du développement durable, la Ville a mis en œuvre une
réelle prévention contre les risques naturels (lutte contre les crues grâce au
renforcement de parapets et au système de pompage). Le Plan Local de
l’Urbanisme limitera la population exposée en intégrant le Plan de
Prévention des Risques d’Inondations dans son zonage.

Le projet de canal Seine – Nord (mise à grand gabarit de l’Oise) intègre
cette gestion des risques d’inondations. Il est économiquement performant,
à la fois alternatif et complémentaire du transport routier et ferroviaire,
dans une logique intermodale. Sa mise en œuvre prévoit la préservation

et la mise en valeur des espaces naturels, comme les berges de l’Oise.
La politique de collecte sélective et du recyclage mise en place s’inscrit
dans cette perspective de développement durable.

La Ville a été identifiée comme ville-porte du Parc naturel régional Oise-
Pays de France. Des partenariats seront organisés, notamment sur le
thème de la protection de l’environnement et sur les liaisons entre Creil et
son environnement naturel.

* Une nouvelle gouvernance 
intercommunale

Les projets de la Ville dépassent le cadre communal, comme l’illustre la
reconquête du quartier Gournay. Cet ambitieux programme de renouvelle-
ment urbain nécessite la recherche de nouveaux modes d’urbanisation
participant à la transformation progressive du quartier et au rééquilibrage
social et économique de la ville et de l’agglomération. 

La réalisation de ce projet d’envergure communautaire mérite une réflexion
sur la mise en œuvre d’une gouvernance intercommunale, elle pourrait
notamment s’exprimer à travers un projet d’aménagement et de développe-
ment durable commun, et une nouvelle méthodologie opérationnelle pour
répartir les niveaux de maîtrises d’ouvrages sur le site.



Orientation nOrientation n°°1 : 1 : 
Agir pour une ville accueillante et conviviale

Le centre ville de Creil est situé au cœur de la principale agglomé-
ration du Sud de l’Oise (67 814 habitants sur le territoire de la commu-
nauté de communes). Nœud ferroviaire important, il s’affirme de plus en
plus comme un réel pôle ainsi qu’en témoigne la présence d’équipements
structurants comme la Faïencerie et l’IUT.

Le projet urbain de la Ville s’appuie sur ce rayonnement ainsi que
sur les particularités paysagères et environnementales du site de Creil.

Les coteaux et la rivière sont utilisés comme des supports pour
composer la Ville et créer les principales circulations douces. Le mail pié-
tonnier (l’agrafe Nord-Sud) prévu entre le quartier Rouher, le centre ville
et le quartier Gournay, s’appuiera sur la présence de l’Oise et permet aux
habitants d’accéder facilement aux grands équipements, aux services et
commerces du centre ville. 

Grâce à des aménagements soignés (descente, parc urbain,…), les
coteaux boisés se transforment en lieux de vie importants pour la popula-
tion, et deviennent même des éléments de liaison entre la ville haute et la
ville basse comme en témoignent le passage des Carrières, la descente
paysagée rue Robert Schuman, la côte à cri-cri, etc …

Pour que le centre ville soit plus attractif, les principaux espaces
publics ont été requalifiés. Ils offrent aux piétons des espaces agréables,
adaptés aux différents usages : lieux de rencontres, de promenade, de
loisirs, ou accès aux différents commerces, services et équipements.

La réflexion sur l’espace urbain a pris en compte la sécurité des
usagers en ville en proposant des aménagements et dispositifs spécifiques :
zones 30, vidéosurveillance sur les pôles d’échanges, amélioration de 
l’éclairage public,…

Le patrimoine architectural creillois, très varié, contribue à l’anima-
tion du centre ville, il retrace l’histoire de la ville et crée une ambiance
urbaine. Les différentes actions menées, comme la mise en œuvre d’une
2ème opération programmée d’amélioration de l’habitat, visent à le préser-
ver et le mettre en valeur. L’objectif du plan local d’urbanisme est de sau-
vegarder ces traces du passé.

Les projets de quartier témoignent de la recherche d’un équilibre et
d’une équité dans le traitement des quartiers centraux et périphériques,
en terme de recomposition de l’espace urbain et en terme d’habitat, où
une répartition équilibrée des logements sociaux sur l’ensemble du terri-
toire creillois est recherchée.



Orientation nOrientation n°°2 :2 :
Un pôle économique et commercial attractif
et rayonnant à l’échelle de l’agglomération

Creil est un pôle d’emplois conséquent dans l’agglomération
puisque la ville compte environ 11 000 emplois, à dominante tertiaire
(80% des emplois) et 12,5% liés au commerce.

La redynamisation récente de la base aérienne a contribué à
apporter un volume d’emplois important, elle représente en effet environ
2700 emplois.

Le commerce est une composante essentielle de la vie économique
locale. Il concourt à l’animation et à la l’attractivité de la Ville. Les diffé-
rentes actions menées visent à renforcer sa vocation de ville centre au
sein de l’agglomération : requalification des espaces publics, plan de
redynamisation commerciale, implantation de nouveaux équipements
structurants, offre de nouveaux services…

Le commerce joue également un rôle d’animation sur les quartiers.
Il contribue à la qualité de vie des habitants en leur proposant une offre
de proximité et à la diversification des fonctions au sein de secteurs
essentiellement dédiés à l’habitat. La Ville tient à confirmer leur vocation,
comme en témoigne le projet de restructuration du centre commercial

Henri Dunant, qui deviendra l’espace public de référence du quartier et le
support d’un axe piétonnier majeur à l’échelle du quartier Rouher.

A proximité de ce pôle commercial, le lotissement d’activités «La Justice»,
qui bénéficie du classement en zone franche urbaine, s’étend sur 4 ha.

Depuis quelques années, la Ville s’est engagée dans une démarche
intercommunale pour développer et diversifier son offre foncière et immo-
bilière à vocation économique. La création du Parc d’activités Alata ou la
réindustrialisation du site des Marches de l’Oise s’inscrivent dans ce pro-
cessus.

Des outils ont été créés, comme la SAEM Ville et Développement,
qui propose une offre diversifiée de locaux industriels et de bureaux desti-
nés aux petites entreprises. Sud Oise Expansion, agence de développe-
ment économique de la communauté de communes, accompagne les
entreprises dans leur implantation et leur développement.



Orientation nOrientation n°° 3 :3 :
Une offre de circulations douces diversifiée
et respectueuse de l’environnement pour
répondre aux besoins en déplacements

La fonction de pôle d’emplois de la commune et la présence de
nombreux étudiants et lycéens, font de Creil une ville très pratiquée par
les piétons.

En centre ville, les principes qui ont guidé les récents aménage-
ments des rues privilégient cet usage : limitation de la vitesse automobile
et confort des piétons. Ainsi l’axe principal de la rue de la République a
été requalifié, en concertation avec les habitants, pour améliorer les che-
minements piétonniers et pour sécuriser les traversées. Les projets à venir
s’appuieront sur ces mêmes principes.

La sécurité des usagers est largement prise en compte sous divers
aspects : aménagements de voirie, mise en place de vidéosurveillance sur
les lieux de stationnement et les pôles d’échanges, renforcement de l’éclai-
rage public. L’accessibilité des équipements et des espaces publics aux
personnes à mobilité réduite constituent également une priorité pour la
Ville qui intègre ce volet à l’occasion de chaque projet.

La singularité du site creillois est utilisée comme support des liai-
sons douces, ainsi la création de sentes piétonnes à travers les coteaux
atténue les coupures de la ville et rapproche les quartiers. Ces chemine-
ments facilitent également l’accès aux équipements et services du centre
ville.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les projets d’agrafe Nord-
Sud (liaison entre Gournay et le centre ville et le quartier Rouher grâce à
un réseau d’espaces publics) et d'ouverture de la gare vers le Nord, qui
devraient permettre d'engager une véritable réorganisation des circula-
tions à l’échelle de l’agglomération, pour les piétons et cycles ainsi que
pour les transports en commun. La création d’un accès à la gare par le
quartier Gournay remédiera à l’engorgement  en centre ville dû à la pré-
sence de nombreuses voitures tampons.

Le projet de développement de la Ville vise à faciliter les accès aux
services du centre ville en désenclavant les secteurs les plus isolés comme
le quartier Gournay, le secteur de la Martinique, l’hôpital,…

A l’échelle inter-territoriale et régionale, la Ville participe à la
réflexion sur l’organisation des transports dans le cadre de l’élaboration
du plan de déplacements interterritorial, et du projet de liaison ferroviaire
Creil-Roissy. Une liaison de bus régulière a d’ailleurs été créée par le
Conseil Régional entre Creil et Roissy.



Orientation 4 :Orientation 4 :
Un habitat diversifié, adapté au parcours
résidentiel des ménages de l’agglomération

Un habitat adapté aux nouveaux modes de vie des ménages

La péri-urbanisation au profit des communes rurales proches de
l’agglomération et la démolition d’environ 1000 logements, non compen-
sée par un rythme de reconstruction suffisant, a entraîné une baisse de la
population depuis le recensement 1982. Un des enjeux majeurs pour la
Ville de Creil est d'enrayer ce phénomène en construisant de nouveaux
logements et d'atteindre une diversification de l'offre pour répondre au
parcours résidentiel des ménages creillois. Une nouvelle répartition des
différents types de logements (sociaux, locatif libre, accession) sur l'en-
semble des quartiers recomposés doit permettre de rééquilibrer le poids
démographique et social entre les quartiers de la ville.

Les réhabilitations de l’habitat social et de la copropriété de la
Roseraie doivent se poursuivre sur les quartiers du haut de la Ville. Le
parc de logements doit également évoluer de façon plus globale dans le
cadre de projets d’ensemble reposant sur des restructurations lourdes du
tissu urbain : démolitions,  création de voie, aménagement d’espaces
publics. L’enjeu est de construire un nouveau type d’habitat sur des 

assiettes foncières libérées suite à des démolitions ou disponibles.
L’objectif est d’atteindre une réelle mixité sur des quartiers recomposés.

Pour rééquilibrer le poids démographique entre les quartiers, la
Ville de Creil dispose d’opportunités foncières à valoriser, notamment en
centre ville et sur le quartier Gournay, à proximité des équipements et de
la gare. Il pourrait y être développé un habitat diversifié, alliant petits
immeubles collectifs et logements individuels ou individuels superposés,
qui réponde à tous les types de demandes (locatif intermédiaire ou libre,
accession à la propriété, logements pour les personnes âgées et loge-
ments étudiants).

Parallèlement à ce programme de reconstruction, la réhabilitation
du parc privé ancien et la mise en valeur du patrimoine architectural 
restent prioritaires. Une seconde opération programmée d’amélioration
de l’habitat va être engagée pour inciter les ménages à réaliser des tra-
vaux dans leur logement, pour améliorer les conditions d’habitabilité des
logements locatifs et lutter contre l’habitat insalubre, et pour remettre sur
le marché des logements vacants.


