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1ère partie - DIAGNOSTIC 

I - ATOUTS NATURELS ET DESSERTES 

La Ville de Creil (30 671 habitants), au cœur d'un bassin d’activités, se situe à  la fois dans le 
contexte de l’Ile de France et est en même temps, l'une des principales agglomérations de 
Picardie.

C’est la ville centre de la Communauté de communes de l’Agglomération Creilloise, qui 
comprend les communes de Nogent sur Oise, Montataire et Villers Saint Paul. Cette unité 
accueille 67 814 habitants en 1999. 

La C.A.C, qui est le cœur industriel du bassin creillois, étend son influence le long de l’Oise 
de Pont Sainte Maxence jusqu’à Précy sur Oise, mais aussi vers ses affluents comme le 
Thérain (Montataire, Thiverny, Cramoisy, Saint-Vaast-lès-Mello) et la vallée de la Brèche 
(Laigneville, Rantigny, Liancourt). 

1 - Une position stratégique
Située au  Sud du Département de l'Oise et de la Picardie, la Ville de Creil est à la fois 
concernée par la région Picardie et la région Ile de France. 

Mais si Amiens est administrativement la capitale régionale, l'influence de Paris, dont Creil 
n'est éloignée que de 50 km, s'exerce naturellement. 

Cette situation particulière fait que la région de Creil devient l'un des lieux privilégiés pour 
l'extension de la région parisienne d'autant plus qu'elle se trouve à proximité immédiate de 
l'aéroport de Roissy (15 minutes). 

Elle occupe ainsi une position de pôle relais stratégique dans le cadre de l'aménagement du 
Grand Bassin Parisien. 

2 - Des atouts pour le développement
Le développement de la région de Creil s'appuie sur un certain nombre de facteurs hérités, qui 
constituent un patrimoine riche pour tout cet espace. Il est important de rappeler le rôle que 
jouent ces différents éléments qui représentent des atouts indéniables : 

- une situation stratégique, 
- un environnement forestier important, 
- des sites historiques importants 
- la présence d'une tradition industrielle notamment dans la Vallée de l'Oise, 
- la présence de centres de recherches qui connaissent aujourd'hui une renommée 

internationale,
- une desserte en voies de communication de qualité. 
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En règle générale, rares sont les sites alliant ces différents éléments qui concourent à la 
qualité du lieu. 

3 – Les infrastructures de transport et circulation 
��Une bonne accessibilité 

La ville de Creil est située à la croisée de trois axes de circulation majeurs d’intérêt 
interrégional

�� la RN 16, contournement est de l’agglomération, d’orientation nord-sud, qui 
permet d’accéder à la vallée industrielle de la Brèche, et qui se prolonge vers 
l’autoroute A1 par la RN 330. 

Elle présente un intérêt économique essentiel par la desserte directe de grands 
sites d’activités actuels ou en cours d’aménagement (zone industrielle de Nogent 
– Villers Saint Paul, Parc Alata, zone commerciale CORA et ZAC du Bois des 
Fenêtres à Creil - Saint-Maximin). 

�� la RN 330, axe Meaux - Creil, permet un accès direct à l’autoroute A1 à 12 kms 
de Creil au niveau de l’échangeur de Senlis-Chamant. 

�� la RD 200 en rive droite de l’Oise, d’orientation sud ouest - nord est, qui permet 
une liaison rapide entre les deux premiers pôles d’emploi de la vallée de l’Oise, à 
savoir les agglomérations creilloise et compiégnoise. Cette infrastructure souffre 
cependant d’une certaine saturation aux heures de pointe du matin et du soir.  

Elle présente un grand intérêt sur le plan économique, au niveau local par la 
desserte des sites d’activités de Villers Saint-Paul (plate-forme chimique Elf 
Atochem, ZAE La Brèche), de Creil et de Montataire (quartier des Usines, 
Marches de l’Oise et future zone d’activités du Vignolle), et au niveau 
interrégional en tant qu’axe de liaison entre les autoroutes A1 et A16 et de 
desserte des bassins d’activités le long de la vallée industrielle de l’Oise. La 
section comprise entre Pont Sainte-Maxence et Creil est la plus chargée de toutes 
les routes départementales et devrait être mise à 2 x 2 voies. 

Elément de la liaison future Cergy Pontoise - Saint-Quentin en 2 x 2 voies, la 
réalisation de cette liaison renforcera la place centrale qu’occupe Creil à la croisée 
de ces trois grands axes de communication. 
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�� Des dispositions pour améliorer les déplacements de l'agglomération 

L’étude sur les Déplacements Urbains réalisée par le DUAC1 a mis en exergue les difficultés 
suivantes : 

�� un seul pont urbain relie les deux rives de l’Oise, entraînant des difficultés de 
circulation rues de la République et Gambetta, et remontant jusqu’au carrefour du 
Mégret. L’hypercentre enregistre une importante charge de trafic aux heures de 
pointe, et ce d’autant plus qu’il concentre la quasi-totalité des activités 
marchandes de la ville (secteur de la gare, place Carnot, rue Charles Duguet...) 

�� le franchissement de la voie ferrée au pont Y 

�� l’encombrement de la RD 120 entre Creil et Verneuil en Halatte 

�� l’absence de liaisons piétonnes, du fait des coupures physiques que constituent la 
voie ferrée et la RD 201, entre le quartier de la gare et celui du Marais, et entre le 
quartier Rouher et la zone commerciale de Saint-Maximin 

�� la nécessité de créer un maillage de voies desservant le cœur de l'agglomération 

Un seul axe structure véritablement la ville : les rues de la République et Gambetta qui relient 
entre elles les deux rives de l’Oise. En revanche, aucune liaison parallèle à l’Oise n’existe  
(voie sur berges, ou longeant les voies ferrées). Par ailleurs, la desserte des quartiers est 
souvent assurée par des voies sans maillage avec les secteurs environnants. 

Les schémas d’aménagement réalisés sur la Ville proposent des solutions pour améliorer les 
liaisons entre les quartiers de Creil (se référer aux orientations d’aménagement). 

�� Un réseau de transports en commun qui converge vers la gare 

Le réseau du Service des Transports de l’Agglomération Creilloise, sous la tutelle de la 
Communauté de communes de l’agglomération creilloise transporte entre 22 000 et 25 000 
personnes par jour. Il se compose de 16 lignes radiales en service cadencé. Entre 400 et 450 
voyageurs par jour partent de la gare, arrêt le plus fréquenté. En 2005, le réseau connaît 
quelques adaptations : desserte du cinéma Pathé le dimanche, et sur le plateau Rouher, pour 
une meilleure lisibilité, les différentes lignes empruntent un seul itinéraire. 

La couverture du territoire de la ville par le réseau est satisfaisante, mais une amélioration de 
la qualité et de la pertinence de l'offre de transport est mise à l'étude. 

                                                          
1  ISIS-BÉTURE/DUAC; Plan de Déplacements Urbains; mars 1996, 99p. 
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�� La gare de Creil : un nœud ferroviaire 

�� la première gare voyageurs de l’Oise 

Avec près de 19 000 voyages par jour ouvré, dont 37 % de migrants vers l'Ile de France (ou 
3 500 migrants)2, la gare de Creil est de loin la première gare voyageurs de l’Oise.  

Elle est desservie par quatre lignes : Paris-Bruxelles, Paris-Calais, Creil-Beauvais et          
Creil-Pontoise.

Cinq types de dessertes radiales existent sur les principaux axes, reliant Creil à Paris Nord en 
0 h 25 mn à 0 h 55 mn : 

- les trains nationaux de type corail reliant Paris à Amiens ou Saint-Quentin ; 

- les Trains Express Régionaux, assurés par du matériel capacitaire à deux 
niveaux, desservant toutes les gares depuis Orry-la-Ville et reliant Paris à 
Clermont, Saint-Just-en-Chaussée ou Amiens, et Compiègne ou Tergnier ; 

- des trains de banlieue  à destination de Paris et les rames omnibus du RER D 
prolongé depuis Orry-la-Ville et à destination de Paris Centre et de Melun ; 

- des rames de banlieue omnibus à destination de Pontoise ; 

- des rames automotrices à destination de Beauvais. 

Si l’offre ferroviaire par rapport à Paris est satisfaisante, des carences existent en ce qui 
concerne l’offre régionale : horaires calés sur les migrations alternantes pour la desserte des 
villes de la vallée de l’Oise, et offre faible ou inadaptée en terme de confort et de rapidité 
pour les liaisons avec Beauvais et Pontoise. 

Les migrants alternants qui fréquentent la gare de Creil résident pour 40 % à Creil, 45 % dans 
un rayon de 10 kms, 5 % dans un rayon de 20 kms. L’aire d’attraction s’étend au nord jusque 
Saint-Just-en-Chaussée et à l’ouest jusqu’à Hermes. 

Le mode de rabattement vers la gare s’effectue à 25 % par autobus ou autocars (15 % pour la 
moyenne des gares de la moitié sud du département), 44 % en véhicules particuliers (55 % 
dans le sud de l’Oise), et 22,5 % à pieds ou en deux roues (27 % dans le sud de l’Oise). Cette 
répartition modale est favorisée par la convergence de la plupart des lignes du réseau du 
Service des Transports de l’Agglomération Creilloise. 

                                                          
2 SATO&Associés; Étude des pratiques d’échanges modales dans la frange sud du Sud Picard; décembre 1996. 
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�� Des perspectives de développement de l’offre ferroviaire 

Trois projets d’amélioration de la desserte ferroviaire de Creil sont à l’étude et devraient se 
concrétiser au cours du douzième plan : 

- électrification et mise à deux voies de la ligne Creil - Beauvais ; 

- liaison ferroviaire Creil - Roissy, permettant de relier la plate-forme 
aéroportuaire aux principales villes picardes ; 

Dans l’attente, une nouvelle liaison directe de bus Creil-Roissy a été mise en service par le 
Conseil Régional en mars 2003. Elle propose 14 aller et retour quotidiens en semaine et 10 le 
week-end.

- la prolongation de la ligne D du RER d’Orry-la-Ville à Creil. 

Parallèlement, le schéma d’aménagement Gournay propose d’améliorer l’accès à la gare 
depuis le Nord de l’agglomération grâce à un nouveau mode de franchissement des voies. 

II - SITE ET OCCUPATION DU SOL 

1 - Le site
Creil et son agglomération bénéficient d'un site singulier et privilégié. 

�� L'Oise et les qualités du rapport d'une ville avec la rivière 

L'Ile Saint Maurice, les rives, les quais, les perspectives et les dégagements : la relation de la 
Ville avec l'eau et la rivière se concrétise dans la partie centrale autour du franchissement. 

�� Les coteaux boisés et le système des cavées 

La caractéristique topographique et paysagée de cet ensemble a été préservée et définit la 
particularité du site : 

- un cadrage paysager de la ville, 

- les possibilités de points de vues différents sur la ville (vue panoramique, 
balcons...),

- la pénétration du milieu végétal et de la nature jusqu'au cœur de la cité. 

�� Le plateau et la forêt 

Au Sud de la ville, un plateau agricole qui s'est progressivement urbanisé en bordure de la 
forêt de Chantilly. Le rapport avec la ville est assuré par le système des cavées au travers des 
coteaux.
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2 – L’occupation du sol
Les 1 109,45 ha de la commune sont pratiquement urbanisés. Le domaine bâti de Creil s'étend 
de façon continue jusqu'à celui des communes voisines (Montataire, Nogent sur Oise, Villers 
Saint-Paul). Seuls demeurent naturels, les espaces situés au sud de la Commune dont la plus 
grande part est occupée par la base aérienne et la forêt. 

La plupart des terrains en culture sont inconstructibles car ils sont situés dans le cône d'envol 
de la base aérienne. Seule la partie située entre Verneuil et Creil est destinée à recevoir une 
urbanisation : le parc Alata. 

III – L’HISTORIQUE DE L’URBANISATION 

1 - L'arrivée du chemin de fer

En 1841, Creil comptait 1 890 habitants, aujourd'hui, ils sont au nombre de 30 671. 

C'est l'installation de la gare de Creil qui a déterminé définitivement la vocation industrielle 
de la ville et a influencé sa croissance urbaine. 

C'est à partir du moment où Creil a été reliée par le chemin de fer qu'elle s'est organisée 
industriellement. En 1846, la ligne Paris - Creil a été créée et en 1849, Creil - Chantilly. La 
ville s'affirmait alors comme la plaque tournante du réseau ferré du nord de la France en 
desservant Paris, Amiens, Compiègne, Pontoise, Beauvais, puis en devenant le passage obligé 
du transit vers les pays du nord (Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas). Dès lors, une 
multitude d'industries se sont installées le long de la voie ferrée. 

A cette époque, s’est constituée une partie de la structure urbaine actuelle de la Ville :

- un tissu urbain construit entre 1840 et 1900, composé de grands îlots dont les 
cœurs étaient formés d'appentis et d'espaces libres, 

- un tissu pavillonnaire sur la rive gauche à l'est de la vieille ville avec de belles 
maisons bourgeoises, et sur la rive droite des maisons individuelles et des cités 
ouvrières,

- une zone industrielle concentrée le long de la voie ferrée à chaque extrémité de la 
ville.

2 - Après la guerre de 1945

Creil a été très endommagée par les bombardements de la seconde guerre mondiale et s’est 
retrouvée au même niveau de population qu'en 1914 (10 000 habitants). 

La reconstruction de la ville a fait l'objet de projets déclarés d'utilité publique à diverses 
reprises (1948, 1949, 1950). Entre 1945 et 1962, 4 406 logements ont été construits, dont 732 
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reconstruits. Entre 1954 et 1962, c'est surtout le plateau Rouher qui a connu une urbanisation 
rapide, ses terrains étant facilement urbanisables. 

La ville a dû faire face à l'exode rural provoqué par un appel de main d’œuvre des entreprises 
dont l'activité était gonflée par la reconstruction puis par la croissance économique. 

En 1962, Creil a absorbé une partie des rapatriés de l'Algérie, devenue indépendante. Une 
dichotomie importante est alors apparue, avec d'un côté le tissu traditionnel et peu dense de 
Creil situé dans la vallée, puis de l'autre, un plateau (Rouher) densément urbanisé sous forme 
de grands ensembles HLM séparés de la vieille ville par une forte déclivité boisée. 

Puis l'urbanisation a commencé à se développer dans les cavées de Paris et de Senlis. 

En 1975, elle s'étendait enfin dans le secteur nord des hauts de Creil, avec la mise en chantier 
de la ZAC du Moulin, dernière grande opération d'extension urbaine. 

L'histoire de la ville et les contraintes du site ont façonné différents espaces urbains. On peut 
distinguer schématiquement deux zones bien distinctes : 

- une ville haute principalement constituée de grands ensembles s'étend sur tout le 
plateau où loge une grande partie des Creillois, 

- une ville basse au tissu urbain plus traditionnel composé d'îlots et de parcelles. 

IV – ANALYSE SOCIO - ECONOMIQUE 

1 – Les caractéristiques démographiques
Creil est une ville moyenne, qui compte 30 671 habitants au recensement de 1999. 

C’est la ville centre d’une agglomération qui comprend les communes de Nogent sur Oise, 
Montataire et Villers Saint Paul. Cette unité forme la Communauté de communes de 
l’Agglomération Creilloise, et accueille 67 814 habitants en 1999. 

La CAC, cœur industriel du bassin creillois, étend son influence le long de l’Oise de Pont 
Sainte Maxence jusqu’à Précy sur Oise, mais aussi vers ses affluents comme le Thérain 
(Montataire, Thiverny, Cramoisy, Saint-Vaast-lès-Mello) et la vallée de la Brèche 
(Laigneville, Rantigny, Liancourt). 
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��Une population en baisse 

�� L’évolution démographique 

L’évolution de la population creilloise montre clairement une baisse du nombre d’habitants 
depuis 1982 (- 3854 habitants). Entre 1990 et 1999, la ville a perdu 3,9 % de sa population. 

Evolution de la population à Creil 
année population totale 
1975 32 509 
1982 34 525 
1990 31 926 
1999 30 671 

Recensement INSEE 

On constate qu’entre 1990 et 1999, les communes centres perdent de la population alors que 
les communes rurales proches de l’agglomération sont témoins du phénomène croissant de 
péri urbanisation (Verneuil en Halatte, Villers sous Saint Leu, Rieux, etc…) 
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Evolution de la population de la CAC 
 1982 1990 1999
Creil 34 525 31 926 30 671
Nogent sur Oise 16 980 19 537 19 151
Montataire 12 855 12 353 12 048
Villers Saint Paul 5 545 5 384 5 944
Total 69 891 69 191 67 814
Recensement INSEE. 

Evolution de la population de l’unité urbaine de Creil3 en % 
 1982 1990 1999
Centre (CAC) 54,8 53 51,1
Périphérie 45,2 47 48,9
Recensement INSEE. 

Plusieurs phénomènes expliquent la baisse de population sur Creil : 

- Les années quatre-vingt-dix ont vu la démolition d’environ 350 logements qui 
n’a pas été compensée par un rythme suffisant de construction de logements 
pour stabiliser le nombre d’habitants 

- La péri urbanisation est également responsable de cette tendance, les chiffres 
montrent clairement une tendance à l’installation des ménages en périphérie, 
d’autant plus que le bassin creillois compte une multitude de communes rurales 
parfaitement intégrées aux communes plus urbaines. Elles proposent une offre 
de logements individuels que l’on ne retrouve pas sur la commune centre. 

�� La répartition de la population par quartier 

Quartier Nombre d’habitants* 
(RGP 1999) 

Part de la population 
creilloise (en %) 

Gournay 1 293 4 
Voltaire - gare 3 572 11  
Rive gauche 2 506 8  
Moulin  4 685 15 
Cavées  6 041 20 
Rouher 11 355 37 
* certains îlots INSEE n’ont pas pu être intégrés au sein des quartiers, la somme des habitants par quartier 
n’équivaut pas à la population totale sur Creil.

                                                          
3Unité urbaine au sens de l’INSEE c’est-à-dire, composée d’une ou plusieurs communes entières. Sont 
considérés comme urbains les ensembles de communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure 
verte de plus de 200M) et comptant au moins 2000 habitants : les autres communes sont rurales. L’unité urbaine 
de Creil comprend les villes centres de Creil et Nogent sur Oise et les villes périphériques : Angicourt, 
Blaincourt-lès-Précy, Brenouille, Cinqueux, Laigneville, Monceaux, Monchy-Saint-Eloi, Montataire, Précy-sur-
Oise ; Rieux, Saint-Leu-d’Esserent, Thiverny, Verneuil-en -Halatte, Villers Saint-Paul et Villers sous-Saint-Leu. 
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�� Une population jeune 
Creil se distingue par la jeunesse de sa population. C’est un élément qui apporte vitalité, 
dynamisme et créativité pour la ville. En 1999, 30,8 % de la population a moins de 20 ans, 
taux supérieur à la moyenne nationale (24,6 %) et régionale (26,9 %). 

Répartition de la population par tranche d’âge en %. 
classes d’âge 1982 1990 1999 

0-29 ans 55,3 52,5 48,1
30-59 ans 35,2 36,4 39,1
60-74 ans 6,6 7,5 8,9
75 ans et + 2,6 3,5 3,9
Recensement INSEE. 

La population creilloise connaît un léger vieillissement. En 1999, les personnes de plus de 60 
ans représentent 12,8 % des Creillois, soit une augmentation de 3,6 points depuis 1982. Ce 
phénomène, nouveau, doit être pris en compte dans la politique communale (équipements, 
actions en faveur des personnes âgées,…). 

Malgré tout, la part des jeunes reste très conséquente : un peu moins de la moitié de la 
population totale a moins de 29 ans (48,1 %). 

La relative faiblesse de la part des 30-59 ans témoigne de la difficulté de Creil à maintenir sa 
population adulte sur place, elle a tendance à s’installer à l’extérieur, où une autre offre de 
logements est disponible. 

��Le brassage des nationalités 

La population étrangère occupe une place importante à Creil. La ville s’est construite tout au 
long de son histoire industrielle avec l’arrivée successive de migrants venant d’abord des 
régions du Nord de la France, puis d’Europe du Nord, du Sud et d’Afrique. Creil a connu le 
schéma classique de l’immigration en France. 

Evolution de la population étrangère (CEE et hors CEE) en % 
année 1975 1982 1990 1999 

population étrangère 12,7 19,9 17,7 18,2
Recensement INSEE. 

Représentation des principales communautés en % 
espagnols portugais italiens algérien

s
marocains tunisiens turcs total 

2,5 8,8 0,9 19,5 24,2 4,7 14,7 100 
Recensement INSEE 

La communauté marocaine est la plus nombreuse à Creil, elle représente 24,2 % de la 
population étrangère. La communauté maghrébine dans son ensemble (turcs compris) 
représente 63,3 % de la population étrangère. 
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�� Une structure sociale traditionnellement ouvrière en pleine évolution 

La répartition des catégories socioprofessionnelles telles qu’elles sont définies par l’INSEE, 
révèle la structure sociale de la population, ainsi que son identité. 

Composition socioprofessionnelle de la population active en %. 
1982 1990 1999 

agriculteurs, exploitants. 0,5 0 0
artisans, commerçants, chefs d’entreprises. 3,5 3,6 3
cadres, professions intellectuelles supérieures 4,8 6 6,8
professions intermédiaires 15,3 17 20,9
employés 32,3 33,5 35,2
ouvriers 42,1 39,9 34,2
Recensement INSEE.

En 1990, 34,2 % des actifs sont ouvriers. Ce chiffre illustre clairement la tradition industrielle 
de la ville (le taux national est de 27,7 %). Depuis 1982, la part d’ouvriers dans la population 
active a perdu 7,9 points au profit d’autres catégories.

La baisse des ouvriers se fait au profit d’une hausse dans les catégories majoritairement 
tertiaires, ainsi 35,20 % des actifs sont employés. Cette catégorie gagne 2,9 points depuis 
1982, et en 1990 représente la part la plus importante parmi les CSP. 

Par ailleurs, entre 1982 et 1999, les professions intermédiaires connaissent une augmentation 
de 5,6 points et les cadres, professions intellectuelles supérieures une augmentation de            
2 points. 

Progressivement les catégories socio – professionnelles des habitants creillois tendent vers les 
activités tertiaires, même si la part d’ouvriers reste importante.

��Une baisse de la population active 

�� La population active 

Depuis 1982 la population active occupée est passée de 40,8 % à 35,8 %. Cette baisse des 
actifs occupés est principalement due à la hausse du chômage, qui, sur la même période passe 
de 12,2 % à 21,3 %. 

Evolution de la population active en % 
1982 1990 1999 

population active 46,4 47 45,5
population active occupée4 40,8 40,6 35,8
taux de chômage 12,2 13,3 21,3

Recensement INSEE. 

                                                          
4La population active occupée représente la population active ayant un emploi, c’est à dire la soustraction entre 
les actifs et les chômeurs. Quant à la population active c’est la somme des actifs et des chômeurs. 
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Creil présente donc en 1999 un taux de chômage important. Si on le compare au taux national 
(10,3 %) et au taux régional (14,2 %), on observe que Creil est dans une situation typique. 

En effet, la ville qui s’est construite à travers le développement de l’industrie pendant la 
révolution industrielle et ensuite avec les trente glorieuses (1945- 1975), a subi de plein fouet 
la crise économique qui débute au milieu des années 1970. Les années 1980 sont ponctuées 
de fermetures et de restructurations d’entreprises. Les années 1990 accentuent ce phénomène, 
avec notamment la fermeture de l’usine Chausson qui comptait environ 3 000 personnes. 

��Des migrations pendulaires importantes 

Migrations pendulaires des actifs ayant un emploi en %. 
 1982 1990 1999 
travaillent à Creil 43 40 37,3
dans le reste du département 42 40 36,6
en dehors du département 15 20 26,1
Recensement INSEE. 

Conséquence de ce bassin d’emploi autrefois mono industriel et aujourd’hui en pleine 
mutation, une part croissante des actifs va travailler dans une autre région, principalement 
l’Ile de France (en 1999 26,1 % des actifs travaillent en dehors du département). La situation 
géographique de Creil leur permet de relier la capitale en 30 minutes environ. Si le bassin 
creillois est en partie sous l’influence de cette région attractive en matière d’emploi, il faut 
relativiser ce phénomène car 37,3 % des actifs travaillent dans la commune. 

2 – Le logement 
��Une hausse du nombre de logements entre les 2 derniers recensements 

Evolution des catégories de logements à Creil. 
 total résidences 

principales
Résidences
secondaires

logements vacants 

1982 12 476 11 272 79 1 125 
1990 12 214 11 313 222 679 
1999 12 624 11 316 146 1 162 
Recensement INSEE. 

En 1999, le taux de logements vacants s’élève à 9,2 %, cela s’explique en partie par le fait 
que certains immeubles sont vides dans l’attente de leur démolition. 

Entre 1982 et 1990, la ville se caractérise par une diminution importante du nombre de 
logements (- 200), phénomène engendré par les démolitions d’immeubles réalisées dans le 
cadre des opérations liées à la politique de la ville sur le quartier Rouher. 

Entre 1990 et 1999, cette tendance à la baisse s’inverse, et le nombre total de logements 
s’accroît (environ + 400). En effet, durant cette période, le rythme de la construction comble 
la perte de logements due aux démolitions qui se poursuivent sur les hauts de Creil. 
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Sur les hauts de Creil : 

Des programmes de reconstruction sont engagés sur les assiettes foncières laissées vides suite 
aux démolitions (comme par exemple «les Grilles »). Et des opérations de petits collectifs ou 
de logements individuels voient le jour sur des terrains vierges de la frange Ouest du quartier 
Rouher, aux abords du Centre hospitalier. 

En centre ville :

L’urbanisation de la ZAC de rénovation se poursuit avec la construction d’environ              
250 logements. Par ailleurs, plusieurs opérations privées sont réalisées, en particulier dans le 
quartier de la gare. 

Dans le cadre de l’étude sur le Programme Local de l’Habitat, 3 objectifs ont été retenus  en 
matière d’habitat sur l’agglomération creilloise : 

- Engager une action plus soutenue de construction de logements afin d'inverser la 
tendance démographique constatée lors du dernier recensement. 

- Lutter contre les dégradations de l’habitat. 

- Mieux positionner le parc du district par rapport aux marchés voisins de l’habitat 
qui tendent à se diversifier. 

En plus des efforts de réhabilitation qui seront à poursuivre en faveur du parc existant, il est 
convenu, afin de répondre à ces trois objectifs, de construire à un rythme plus soutenu. 

Les opérations immobilières identifiées en centre ville dans le cadre du rapport de 
présentation du précédent plan d’occupation des sols et participant à la relance de la 
construction et à la diversification de l’habitat ont été achevées ou sont en cours : 

- la dernière tranche de la ZAC de rénovation du centre ville est terminée, 

- le secteur à réglementation spécifique de l’îlot Boufflette, instauré dans le plan 
d’occupation des sols, accueille une 1ère opération d’environ 90 logements, une 
seconde tranche est prévue à court terme 

Par ailleurs, une opération programmée d’amélioration de l’habitat a été engagée sur une 
période de 3 ans et demi (de 1999 à 2002), ses objectifs étaient de : 

- développer une nouvelle offre de logements pour diversifier le parc de 
l’agglomération creilloise,  

- Améliorer les conditions de logements dans le parc privé courant et assurer un 
meilleur entretien du patrimoine en mobilisant les propriétaires bailleurs et 
occupants et en accompagnant les locataires 

- Transformer une partie du parc privé dégradé en parc social de qualité en 
mobilisant des interventions publiques 

- Améliorer le cadre de vie des habitants de l’agglomération creilloise. 
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Cette opération a permis la réhabilitation d’environ 130 logements sur Creil. 

Les tendances qui se dégagent et les dispositifs mis en place, témoignent de la volonté de la 
ville et de ses partenaires d’accélérer le rythme de la construction et de diversifier l’habitat 
sur la commune. Cependant, on constate qu’entre les 2 derniers recensements, le volume des 
constructions nouvelles, s’il permet une augmentation du nombre total de logements, ne 
parvient pas à pallier le déficit démographique. 

Pour enrayer ce phénomène, la Ville va engager un vaste processus de renouvellement urbain, 
déjà entamé sur les hauts de la commune, en s’appuyant sur les schémas d’aménagement des 
quartiers Rouher et Gournay : 

- Sur Rouher, des démolitions, compensées par des reconstructions sont 
programmées, avec des produits plus adaptés aux modes de vie et aux attentes de 
la population.

- L’étude sur la reconquête du cœur de l’agglomération que constitue le quartier 
Gournay met en évidence une capacité constructive de près de 800 logements. 

La politique de renouvellement urbain sur ces deux quartiers, et sur le centre ville, devrait 
permettre à terme la construction de 1 500 logements. 

��Une forte proportion de logements collectifs sociaux 

�� Les types de logements 

Types de logements à Creil en 1999. 
 CREIL 

Total 12624 
maison individuelle, ferme 1816 
logement dans un immeuble collectif 10349 
logement foyer pour personnes âgées 123 
chambre d'hôtel 99 
construction provisoire, habitation de fortune 4 
pièce indépendante louée, sous-louée ou prêtée 57 
logement dans un immeuble à usage autre que d'habitation 176 
Recensement INSEE. 

81,9 % des logements sont des immeubles collectifs, les maisons individuelles représentent 
14,3 % des logements. 
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�� La surface des logements 

Surface des logements en 1999
 CREIL 

Total 12624
moins de 40 m2 1544
de 40 à moins de 70 m2 5516
de 70 à moins de 100 m2 4500
de 100 à moins de 150 m2 921
150 m2 ou plus 143
Recensement INSEE. 

Nombre de pièces par logement en 1999

Total 12624 
1 pièce 866 
2 pièces 1895 
3 pièces 4257
4 pièces 3750 
5 pièces 1343 
6 pièces ou plus 513 
Recensement INSEE. 

43,7 % des logements ont une surface comprise entre 40 et 70 m², et 63,4 % des logements 
comptent 3 ou 4 pièces (63,4 %). De manière générale, les logements sont assez vastes.  

�� L’époque d’achèvement des logements 

 CREIL 
Total 12624 
avant 1915 871 
de 1915 à 1948 1380 
de 1949 à 1967 5181 
de 1968 à 1974 1401 
de 1975 à 1981 2190 
de 1982 à 1989 768 
en 1990 ou après 831 
Recensement INSEE. 
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La période 1949-1967, qui correspond à l’après guerre et au début des trente glorieuses, voit 
le développement urbain de la ville s’accroître considérablement, ainsi sur cette période 5 181 
logements sont construits, c’est le début de l’urbanisation de la ville haute. La commune qui 
s’est développée historiquement le long de la vallée de l’Oise, commence à s’étendre sur les 
plateaux, sous la forme de grands ensembles collectifs. Cette phase de construction va se 
poursuivre jusqu’aux années quatre-vingts, avec l’urbanisation de la ZAC du Moulin. 

Globalement, le parc de logements nécessite une réhabilitation, 87 % a été construit il y a plus 
de 20 ans. 

��� Une forte proportion de logements sociaux 

Statut d’occupation en effectif et en %. 
 effectif en %
Propriétaire 2 462 21,7

Locataire ou sous locataire d’un logement loué vide non-
HLM

Locataire ou sous locataire d’un logement loué vide HLM 

1 710 

6 512 

15,1

57,4

Locataire ou sous locataire d’un meublé ou d’une chambre 
d’hôtels

241 2,1

logé gratuitement 418 3,7
Ensemble des résidences principales 11 343 100
Recensement INSEE. 

Le parc locatif de Creil est à dominante sociale : 57,4 % des ménages occupent des logements 
loués par des bailleurs sociaux. Le logement social représente 76,9 % de l’ensemble du parc 
locatif occupé.

En 1999, les propriétaires-occupants représentent 21,7 % des habitants creillois, cette 
proportion a légèrement évolué depuis 1990, où elle atteignait 19,7 %. 

3 – Les équipements
��Un grand nombre d’administrations 

Sans être une Préfecture ou une sous-préfecture, Creil accueille un grand nombre 
d’administrations rayonnant sur le territoire de l’entité urbaine, s’affirmant par là même 
comme ville centre administrative. 

Sont présents des services relatifs aux institutions judiciaire (centre judiciaire), financière 
(centre des impôts), sociale (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations 
familiales, URSSAF, Caisse Régionale d’Assurance Maladie,…), économique. 
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�� Les équipements universitaires et scolaires 

�� Des formations supérieures qui se développent : 

L’Institut Universitaire de Technologie de Creil, construit en 1997, est une antenne de 
l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens). Il propose trois formations post-
baccalauréat de deux ans : techniques de commercialisation, gestion, logistique et 
transport, et hygiène, sécurité, environnement. En 2000, a été créée une licence 
professionnelle “ facteurs humains et technologies de l’entreprise ”. Il accueille environ 
450 étudiants en 2004. 

Sept Brevets  de Techniciens Supérieurs sont enseignés au lycée Jules Uhry. Ils 
s’inscrivent dans le cadre d’une offre importante de sections de techniciens supérieurs 
dans l’agglomération. En effet, les lycées de Creil, Nogent sur Oise et Montataire 
disposent de 16 sections BTS accueillant environ 800 étudiants en 2004. 

�� Un équipement suffisant en collèges et lycée : 

La ville de Creil compte trois collèges (Jean-Jacques Rousseau, Jules Michelet et 
Gabriel Havez), et un lycée d’enseignement général, technique et professionnel (Jules 
Uhry). Les 3 collèges accueillaient environ 1 800 élèves en 2004.

Le lycée Jules Uhry, situé en centre ville et à proximité du centre culturel de la 
Faïencerie, compte 1 500 élèves en sections générale et technologique et environ 270 en 
lycée professionnel. 

�� L’enseignement scolaire : 

En 2005, 19 écoles maternelles accueillent  environ 1 820 élèves, et 16 écoles 
élémentaires accueillent environ 2 370 élèves. 

Les effectifs sont à la baisse depuis une dizaine d’années. 

��Des équipements de santé de niveau d’agglomération 
 
Outre le centre hospitalier de 550 lits qui s’agrandit, Creil dispose d’une clinique médico-
chirugicale qui comporte environ 90 lits, d’un centre polyvalent de santé, et de la plupart des 
spécialités médicales. 

��Les équipements sociaux 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale gère les équipements sociaux de la Ville de Creil : 

- Un centre d’économie sociale et d’aide municipale, installé sur le quartier Rouher, 
et comprenant une épicerie pour les familles bénéficiant de l’aide alimentaire, et 
un point conseil d’aide aux démarches administratives. 

- Quatre résidences pour personnes âgées, soit 173 logements. 



25

Plusieurs structures sont à la disposition des familles pour l’accueil des enfants de 2 mois à 6 
ans sur les quartiers du Moulin et Rouher : 

- 2 crèches collectives 
- 2 crèches familiales 
- 2 haltes-garderies 
- un multi-accueil. 

Le Centre de Loisirs sans Hébergement est présent au sein de la plupart des quartiers de la 
Ville, il propose des activités le mercredi et pendant les vacances et assure le périscolaire. 

Le Centre Social Georges Brassens, lié à la vie sociale du quartier Rouher, est un lieu de 
rencontres des associations, de permanences des administrations et d’animation (centre de 
loisirs).

Parallèlement, quelques structures d’accueil privées pour des populations spécifiques sont 
présentes : le foyer des paralysés, deux Centres d’Aide par le Travail, un foyer post-cure, 
etc…

��Les équipements de quartier 

La commune a privilégié une politique de déconcentration des équipements sur les quartiers 
(bibliothèques, centre de rencontre, clubs de jeunes, etc…) cette démarche se poursuit, avec le 
renforcement des structures existantes. 

La Maison Creilloise des Associations sur le plateau Rouher a fait l'objet de travaux 
d'envergure. Le réinvestissement de ce lieu a été réalisé pour permettre le renforcement des 
relations entre la Ville et les associations par la création d'un centre de ressources "vie 
associative". Parallèlement, et en complémentarité avec ce premier rôle, la nouvelle salle de 
spectacle va assurer une ouverture socio-culturelle sur le quartier.

��Des équipements sportifs implantés surtout sur la ville haute 

La Ville compte 8 gymnases, un stade vélodrome, une piscine, une base d’aviron, ainsi que de 
nombreux terrains de sport. Les clubs sportifs creillois sont nombreux (une cinquantaine) et 
dynamiques. 

Le Centre des cadres sportifs est un équipement destiné à la formation et aux réunions des 
professionnels du sport, il a une vocation régionale. 
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��Les équipements culturels 

La Ville de Creil s’est dotée d’équipements culturels de qualité et de niveau d’agglomération : 

- le centre culturel de la Faïencerie, constitue un des emblèmes du renouveau de la 
ville et de l’agglomération creilloise. Il intègre une médiathèque, une salle de 
théâtre conventionnée de 800 places, une salle multi-fonctions, des salons et un 
café.

- l’école municipale de musique et de danse : agréée par l’Etat, elle accueille des 
jeunes de 3 à 18 ans. 230 heures d’enseignement sont dispensées chaque semaine. 

- l’espace Henri Matisse : l’atelier des beaux-arts, qui s’est récemment agrandi, est 
ouvert aux enfants, adolescents et adultes. Il participe activement par le biais 
d’expositions d’art contemporain et de conférences au dynamisme culturel de la 
ville.

La Grange à musique : répétition de groupes musicaux, concerts, enregistrements de 
maquettes par les groupes, cet équipement brasse un éventail d’activités autour de la musique. 

4 - L’activité économique et l’emploi
��Un tissu économique qui a connu d’importantes restructurations 

�� les atouts économiques du bassin creillois 
 
L’agglomération creilloise occupe une situation géographique particulière. Située à environ  
50 km de Paris, elle participe au rôle d’interface que joue le sud de l’Oise entre la région 
parisienne et la région Picardie, dans un département majoritairement rural. 

Cette position géographique stratégique est renforcée par une desserte en voies de 
communication importante et de qualité : proximité de l’aéroport de Roissy et de la gare 
d’interconnexion TGV, carrefour ferroviaire important, bon réseau routier. 

Par ailleurs, de forte tradition industrielle, la population du bassin creillois possède un fort 
savoir-faire industriel. 

Il faut ajouter à cela, un environnement de qualité, un espace où jouent les complémentarités 
et surtout un potentiel de recherche qui se développe. 

�� La restructuration économique du bassin creillois 

Le bassin creillois a connu une situation économique et sociale particulièrement difficile dans 
les années 80, liée en particulier aux difficultés rencontrées dans le domaine de l’industrie. Le 
bassin est fortement industriel avec une concentration dans certaines branches (chimie de 
base, mécanique, sidérurgie) qui ont été  les plus touchées par la crise économique.  
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La proximité de la région parisienne a eu un effet négatif d’abord par l’absence de centre de 
décision dans les entreprises du bassin, ensuite parce que Creil a profité de la déconcentration 
des établissements de fabrication parisiens dans les années 50. En revanche, la deuxième 
génération des décentralisations, celles des années 70-85 concernant plutôt les fonctions 
tertiaires de l'entreprise, a bénéficié aux villes nouvelles et non à des secteurs industriels tels 
que le bassin creillois. 

De ce fait, les entreprises présentes sur l'agglomération ont connu au début des années 80, de 
profondes restructurations ou des fermetures (SOLLAC, CHAUSSON, CDF CHIMIE, ST 
GOBAIN). Les répercussions sur le milieu local ont été fortes tant au niveau des collectivités 
(perte de confiance, développement du chômage, existence de friches industrielles) qu'au 
niveau du tissu industriel (recherche de nouveaux marchés, transformation des relations de 
sous-traitance, création de nouveaux métiers comme la maintenance industrielle). 

��La stratégie d’intervention des acteurs locaux 

Les élus de l’agglomération creilloise ont défini ensemble une stratégie de développement 
économique centrée sur 4 axes, pour favoriser la création, l’implantation et le développement 
des entreprises et des commerces sur son territoire. 

��La diversification et la restructuration de l’offre immobilière et foncière 

La Ville a développé des zones d’activités intercommunales : 

�� La zone d’activités économiques et tertiaires de Creil- Saint-Maximin 

D’une superficie totale de 37 ha, elle accueille plus de 100 entreprises et environ  
1 200 emplois salariés. Près de 40 % de ces emplois appartiennent au secteur 
industriel tandis que les 3 secteurs de la construction, du commerce et des autres 
services représentent respectivement environ 1/5 ème des emplois chacun. 

�� La ZAC du Bois des Fenêtres 

Située sur la commune de Saint-Maximin, mais propriété de la Ville de Creil, le 
site a une superficie de 54 ha destiné à accueillir des activités industrielles, de 
services et commerciales. En développement constant, celle-ci devrait compter en 
2004, 60 enseignes commerciales couvrant l’ensemble des besoins des 
consommateurs. La ZAC du Bois des Fenêtres devient ainsi l’une des plus 
grandes zones commerciales du sud de l’Oise. 



28

�� Le Parc technologique Alata

Ces 80 ha. sont situés sur les communes de Creil et Verneuil en Halatte. Le parc 
Alata rassemble déjà 300 chercheurs et une quinzaine d’entreprises implantées 
aux côtés de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
(INERIS).

Le site accueille notamment  les centres de recherche de : 

- CRAY VALLEY du groupe TOTAL 
- Norsohaas (industrie de la détergence & traitement des eaux) 
- LVM-SAV, filiale de EMC (transformation des plastiques) 
- le CRITT POLYMÈRES-PICARDIE, un centre de transfert vers les PME-

PMI.

Des sociétés de service informatique et de conseil aux entreprises complètent ce 
tissu de recherche technologique et industrielle. 

Des synergies existent aujourd’hui entre les entreprises du parc Alata et les 
principaux centres de recherche de la vallée de l’Oise, notamment l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC) et le CETIM à Senlis.L’UTC et l’INERIS ont 
ainsi regroupé leurs moyens d’essais et d’analyses sur le site du parc Alata afin de 
créer PROCEDIS, plate-forme pilote de recherche en traitement des déchets 
industriels. Sur des surfaces de terrain modulables, le parc Alata peut accueillir 
des espaces de bureaux et des locaux d’activités non polluantes (laboratoires, 
ateliers et centres de production). 

�� Le lotissement de La Justice 

Situé sur le quartier Rouher et bénéficiaire du classement en zone franche urbaine, 
le site s’étend sur 4 ha . Il accueille 5 entreprises qui comptent environ 40 salariés 
sur site et 30 hors site. 3 nouvelles entreprises devraient prochainement s’installer. 

��La reconversion du site de l’ancienne usine Chausson 

Ce site, d’une superficie de 75 000 m² se situe sur les communes de Creil et Montataire. Lors 
de la fermeture de Chausson en 1995, la Communauté de communes de l’agglomération 
devient propriétaire du site et engage des travaux afin de le faire revivre. Les “ Marches de 
l’Oise ” sont classées en zone franche urbaine. 

Aujourd’hui l’ancien site Chausson est devenu un “village industriel ” qui accueille environ 
77 entreprises (tertiaires mais aussi certaines entreprises industrielles). Environ 1 000 salariés
travaillent aux Marches de l’Oise. 

La fermeture de Chausson s’est traduit par un profond traumatisme dans la population. La 
restructuration du site qui paraissait être un pari irréalisable devient maintenant la preuve de 
la capacité d’adaptation de la ville et des habitants. 
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��L’existence de structures d’accueil et d’accompagnement 

La Communauté de Communes de l’Agglomération Creilloise s’est dotée d’un service 
économique : Sud Oise Expansion, qui est à la disposition des entreprises pour les 
accompagner dans leur développement. 

Au niveau communal, le service affaires économiques et commerce local tient à jour un ficher 
actualisé des disponibilités immobilières et foncières sur la Ville, et mène une action de 
promotion de la Ville. 

��Le plan de redynamisation commerciale en centre ville 

L’objectif de ce dispositif est de favoriser l’implantation des commerces offrant des produits 
indispensables à un bon équilibre commercial et d’élargir la gamme des produits proposés, 
notamment en matière de commerces de bouche. 

Les méthodes d’actions reposent sur la création d’un observatoire du commerce local, du 
développement des relations avec les propriétaires de locaux commerciaux, d’une politique de 
préemption pour favoriser les implantations d’activités manquantes et de la mise en place 
d’un dispositif permettant d’exiger de la part des enseignes qui s’installent sur la ZAC du 
Bois des Fenêtres, une implantation en centre ville. 
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��Une ville tertiaire 

Bien que Creil se caractérise par son histoire industrielle, elle joue véritablement son rôle de 
ville centre en se caractérisant par l’importance des activités tertiaires : 78 % des emplois. 

Répartition des emplois par grand secteur d’activité économique 
Secteur d’activité effectif % 

Agriculture 44 0,4
Industrie 1 818 16,6
Construction 520 4,8
Tertiaire 8 543 78,2
dont commerce 1 369
Recensement 1999. 

Répartition des emplois par secteur d’activité économique détaillé.
secteur effectif % 

Agriculture, sylviculture, pêche 44 0,4
Industries agricoles et alimentaires 139 1,3
Industries des biens de consommation 300 2,7
Industries automobiles 82 0,8
Industries des biens d’équipement 279 2,6
Industries des biens intermédiaires 934 8,5
Energie 84 0,8
Construction 520 4,8
Commerces 1369 12,5
Transports 680 6,2
Activités financières 199 1,8
Activités immobilières 196 1,8
Services aux entreprises 1796 16,4
Service aux particuliers 929 8,5
Education, santé, actions sociales 2045 18,7
Administrations 1329 12,2
Recensement 1999. 

L’emploi tertiaire représente 78,2 % des emplois creillois. Ce chiffre confirme nettement la 
vocation tertiaire de la ville.  Sans être préfecture ou sous-préfecture, la ville de Creil 
accueille des services administratifs rayonnant sur le territoire de l’entité urbaine s’affirmant 
par la même comme ville centre administrative. 

L’éducation, santé et action sociale est le secteur le plus représenté (18,7 %), l’hôpital 
intercommunal étant implanté sur le territoire communal. Le secteur services aux entreprises
arrive au second rang avec 16,4 % des actifs et témoigne d’une diversification de l’économie. 

Les emplois administratifs représentent 12,2 %. Les principaux employeurs du secteur public 
sont la ville de Creil (600 personnes), la CPAM (400 personnes) et le centre hospitalier         
(1 100 personnes). 
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V - LES PREVISIONS ET LES ENJEUX 

1 - Les caractéristiques démographiques
��Les prévisions : 

Entre 1990 et 1999, la baisse de population observée a été liée à la péri-urbanisation au profit 
des communes rurales proches de l’agglomération, et au volume de démolition de logements. 

Cette diminution de population devrait être enrayée par la politique de renouvellement urbain 
menée par la commune sur les quartiers Rouher, Gournay et sur le centre ville, qui prévoit à 
terme la construction d’environ 1 500 logements. 

��Les enjeux : 

Un des principaux enjeux de la Ville est de pallier la baisse démographique observée depuis 
1982, 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 logement (sociaux, locatif libre, accession) sur l'ensemble des quartiers recomposés 
doit permettre de rééquilibrer le poids démographique et social entre les quartiers de la ville. 

2 - L’économie
��les prévisions 

Traditionnellement industrielle, la structure sociale de la Ville connaît une évolution dans le 
sens de la tertiairisation puisqu’en 1999, 78,2 % des emplois creillois sont tertiaires. 

Malgré la stratégie de diversification économique menée par les élus de l’agglomération et le 
renforcement du poids des activités tertiaires, dans un contexte national de crise de l’emploi, 
le chômage atteint un taux élevé. 

��Les enjeux 

La poursuite du renforcement économique de Creil reste un enjeu fondamental pour le 
devenir de la commune, sa mise en œuvre doit s’appuyer sur plusieurs axes, qui ont déjà été 
identifiés dans le cadre de la stratégie de développement menée actuellement : 

- la diversification et la restructuration de l’offre immobilière et foncière et le 
développement de l’accueil des activités dans le cadre des zones d’activités 
intercommunales (parc technologique Alata, ZAET) 

- la poursuite les dispositifs d’accompagnement des entreprises au niveau 
communal et intercommunal 

- le développement du commerce et des activités tertiaires du centre ville  

- la poursuite du renforcement des centres commerciaux de quartier. 
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3 -  Le logement

��Les prévisions 

La tendance à la hausse du nombre de logements observée entre 1990 et 1999 devrait se 
poursuivre sur les prochaines années. La politique menée actuellement par la ville en matière 
de renouvellement urbain sur les quartiers Rouher et Gournay, ainsi que sur le centre ville 
vise à construire à terme environ 1 500 logements, soit un renouvellement du parc de l’ordre 
de   11 %. 

Ces évolutions vont influer sur les caractéristiques marquées du parc de logements et le faire 
évoluer dans le sens de la diversification. A court terme, les démolitions programmées et les 
nouvelles opérations immobilières, vont réduire la part de logements sociaux et favoriser le 
renouvellement du parc. 

��Les enjeux 

La construction, l’amélioration et la diversification du parc de logements constituent les 
enjeux primordiaux qui ont été identifiés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, le 
plan de référence de l’agglomération et la convention habitat de l’agglomération creilloise. 

Les schémas d’aménagement Rouher et Gournay proposent une évolution du parc de 
logements de façon globale, dans le cadre de projets d’ensemble reposant sur des 
restructurations lourdes du tissu urbain : démolition, création de voie, aménagement des 
espaces publics, l’enjeu est de construire un nouveau type d’habitat sur des assiettes foncières 
libérées suite à des démolitions ou disponibles. Ces nouvelles constructions doivent d’abord 
être urbaines, les bâtiments doivent respecter leur environnement et contribuer de façon 
positive à l’évolution de la ville sur elle-même. 

Il paraît indispensable de poursuivre les efforts sur les quartiers d’habitat social comme sur 
les espaces peu structurés du cœur d’agglomération pour rééquilibrer et diversifier le parc de 
logements. 

En parallèle, la réhabilitation du parc de logements existants aussi bien sur les quartiers 
d’habitat social que sur les copropriétés et les îlots insalubres doit se poursuivre. 

En effet, la réussite du renouvellement urbain est conditionnée par une modification de l’offre 
en matière d’habitat qui ne pourra se concrétiser que par une intervention globale et qu’avec 
des moyens adaptés à la complexité des opérations de reconstruction de la ville sur la ville. 
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4 - Les équipements
��Tendances

Creil se caractérise par le nombre de ses équipements et administrations d’agglomération 
(santé, culture). Son rôle de ville centre s’est renforcé avec l’installation de la Sous-
Préfecture, et l’ouverture d’une maison de la Justice en centre ville confortera cette position. 

Par ailleurs, la commune a mené une politique de développement des équipements dans les 
quartiers, consciente de leur rôle de support de lien social. Nombre de ces structures sont 
orientées en direction des jeunes, très représentés au sein de la population. 

Au sein des équipements scolaires, les effectifs sont à la baisse depuis une dizaine d’années. 
Les futurs programmes de logements devraient inverser cette tendance, notamment sur les 
quartiers de la gare, du Marais, Voltaire, et rive gauche, en accueillant de nouveaux ménages. 

��Enjeux

La Ville mène une politique de renforcement de ses équipements depuis de nombreuses 
années, pour dynamiser le centre ville et les quartiers et améliorer son image. 

La situation des grands équipements creillois se caractérise souvent par leur localisation au 
sein d’environnement remarquable (Faïencerie à proximité du parc urbain, IUT en bordure de 
l’Oise, face à l’Ile Saint Maurice) qu’il convient de préserver et de mettre en valeur. 

A une autre échelle, la mise en valeur des abords des équipements de quartier est primordiale 
pour les valoriser et les identifier. 

La Ville et ses partenaires ont adapté les équipements aux évolutions des besoins et des 
caractéristiques de la population (développement de l’hôpital et de l’offre en formations 
universitaires, fermeture d’écoles,…). La démographie creilloise poursuit son évolution (le 
phénomène de vieillissement de la population a été évoqué), à terme, de nouvelles structures 
devront être mises en place : la création d’une maison de retraite médicalisée sur la rive 
gauche va  dans ce sens. 
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2ème partie : 
EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

I - LES OBJECTIFS DE LA REVISION 

La révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme a été prescrite le            
18 février 2002. Cette révision ne modifie pas l’architecture du précédent document. Le 
travail de prise en compte de la typo-morphologie des quartiers et de la qualité paysagère de 
la ville a été conservé et mis en valeur. 

L’élaboration de ce nouveau document d’urbanisme permet de prendre en compte les 
conclusions des études récentes réalisées sur la ville de Creil, d’améliorer la lisibilité vis à vis 
des habitants, notamment grâce à l’intégration des zones d’aménagement et du projet urbain. 
Le futur plan local d’urbanisme sera plus opérationnel que le plan d’occupation des sols en 
présentant des plans de détail (orientations d’aménagement) sur les quartiers Rouher et 
Gournay.

II – L’EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue une pièce à part 
du Plan Local d’urbanisme, il expose les orientations de la ville de Creil et programme des 
actions d’aménagement. C’est 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 ville 
avait déjà anticipé le dispositif de la loi solidarité et renouvellement urbains en se dotant 
d’une stratégie de développement cohérent concernant l’ensemble de son territoire : 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 aujourd’hui 
encore. Ceci se traduit plus particulièrement dans le PADD de Creil par : 

- La place centrale du thème de la mixité sociale et de l’adaptation de l’offre de
logements aux nouveaux besoins des ménages. Cette prépondérance s’explique 
par le poids du logement social dans le parc de logement et par le besoin de 
rééquilibrage au profit de nouvelles populations. 

- L’importance de la thématique du renouvellement urbain. Creil est une ville très 
contrainte (l’Oise, le chemin de fer, la rocade, la base aérienne, la forêt) qui a 
épuisé presque toutes ces possibilités de croissance urbaine par extension. Le 
projet d’aménagement fait une large place aux possibilités de développement 
urbain endogène grâce à la reconversion des sites industriels et à la rénovation 
des quartiers d’habitat sociaux. 
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- L’accent mis sur le développement économique et l’emploi. La ville, très touchée 
par les crises économiques des années 80 et 90, souffre d’un taux de chômage 
élevé. La tertiairisation du tissu économique invite à rechercher une adéquation 
entre l’offre d’emploi, le niveau de qualification et l’offre immobilière. 

- La protection des zones naturelles s’accompagne d’une politique de mise en 
valeur par l’ouverture de cheminements piétons et cyclables, l’aménagement de 
vues et la réalisation de zones de loisirs qui assurent l’entretien et la découverte 
de la nature. 

- L’aménagement des espaces publics, tant en centre-ville que dans les quartiers, 
s’accompagne d’une réflexion sur la place de la voiture en ville et sur le partage 
de l’espace public entre piétons, vélos et automobiles. 

1 - Les grands principes
La ville de Creil a choisi d’orienter son document autour de quatre axes principaux, qui sont : 

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

A travers cet axe, la ville souhaite s’engager sur des actions qui assureront des mixités 
sociales et urbaines. Par le repérage d’espaces stratégiques et l’élaboration de projets urbains 
ambitieux, Creil souhaite lutter contre la baisse démographique et assurer un parcours 
résidentiel complet à ses habitants. Elle s’engage pour cela dans une diversification 
progressive de son parc de logements, à dominante sociale à l’heure actuelle. Dans le même 
temps, différentes actions vont chercher à conforter les pôles de quartiers, à renforcer 
commercialement un centre-ville qui s’essouffle et le doter de services et d’équipements 
attractifs. 

��La qualité de vie en ville  

Déjà énoncé lors du projet « Vivre l’Oise et la Forêt », cet axe est en complète cohérence 
avec le cadre de vie qu’offre le site de Creil. Tous les projets en cours ou en réflexion 
prennent fortement en compte la notion de qualité de vie. Ils ne remettent pas en cause le lien 
étroit qui unit Creil à son environnement, mais le renforcent en s’appuyant sur des éléments 
majeurs comme l’Oise, les coteaux et le plateau boisés, les parcs urbains… La ville s’attache 
également à augmenter la place du piéton et du vélo en ville dans ses réflexions autour des 
aménagements d’espaces publics. 

��Le développement durable 

Le centre-ville de Creil est caractérisé par un nombre important de friches industrielles. Leur 
reconquête est un élément fort de la volonté d’intégrer le développement durable à la ville. 
Par une densification de ces espaces, on lutte ainsi contre l’étalement urbain avec des projets 
mettant en avant l’économie urbaine. C’est également à travers cela qu’on souhaite lutter 
contre les problèmes de pollution des sols engendrés par le passé industriel de la ville. 

Enfin, avec la prise en compte de documents comme le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation, la municipalité met en œuvre une politique de prévention des risques naturels. 
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��Une nouvelle gouvernance intercommunale 

Les problématiques rencontrées par la Ville ne s’arrêtent pas à ses limites. Toute 
l’agglomération creilloise souhaite fortement s’engager sur la voie d’une coopération étroite 
qui doit encore trouver son fonctionnement propre. Mais l’émergence d’un grand projet 
intercommunal à Gournay permet de faire avancer la réflexion tant sur la mise en commun de 
projets que sur les divers modes opérationnels à adopter pour les mener à bien. 

2 - Les quatre grandes orientations
Pour parvenir à réaliser ces quatre grandes volontés politiques, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable va préciser quatre orientations transversales qui seront déclinées 
par la suite en actions directes. Ainsi, après avoir afficher ses intentions, la Ville énonce les 
moyens qu’elle va mettre en œuvre pour les atteindre. 

��Agir pour une ville accueillante et conviviale : 

Le PADD de Creil met en avant les particularités paysagères et environnementales du site de 
la commune pour bâtir son projet urbain. Mais il veillera également à offrir un centre-ville 
plus attractif et plus sûr. Enfin, fière de son histoire, industrielle notamment, la ville mènera 
différentes actions pour la sauvegarde et la mise en valeur de son remarquable patrimoine bâti 
(OPAH…).

��Un pôle économique et commercial attractif et rayonnant à l’échelle de 
l’agglomération : 

La ville a été très touchée par les crises économiques des années 80 et 90 et souffre 
aujourd’hui d’un taux de chômage élevé. La tertiairisation du tissu économique invite à 
rechercher une adéquation entre l’offre d’emploi, le niveau de qualification et l’offre 
immobilière. Par des actions sur les espaces publics, sur un renforcement de la dynamique 
commerciale, l’implantation de nouveaux équipements structurants, Creil cherche à asseoir sa 
place de ville centre. La diversification de l’offre immobilière et foncière à destination des 
entreprises est également réalisée, tant par la ville que par l’agglomération.  

��Une offre de circulation douce diversifiée et respectueuse de l’environnement pour 
répondre aux besoins en déplacements :  

La ville étant très fréquentée par les piétons, les sources de conflits avec les automobilistes 
sont nombreuses. L’aménagement des espaces publics, tant en centre-ville que dans les 
quartiers, s’accompagne d’une réflexion sur la place de la voiture en ville et sur le partage de 
l’espace public entre piétons, vélos et automobiles. Les singularités du territoire de la ville 
vont amener à s’appuyer sur le site pour des liaisons interquartiers. Tout un travail sera 
également mené autour du désenclavement de certains quartiers (Gournay, l’Hôpital…) 
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��Un habitat diversifié, adapté au parcours résidentiel des ménages de 
l’agglomération : 

La place de la mixité sociale et de l’adaptation de l’offre de logements aux nouveaux besoins 
des ménages est centrale. Cette prépondérance s’explique par le poids du logement social 
dans le parc de logement et par le besoin de rééquilibrage au profit de nouvelles populations 
et entre les quartiers de la ville. Par diverses actions de constructions ou de réhabilitations, on 
souhaite ainsi enrayer la baisse démographique en offrant un éventail plus large des différents 
types d’habitat. 

III - LA JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

1 - Un zonage qui prend en compte la diversité des quartiers et organise la 
logique urbaine

��Le zonage du POS approuvé en 1999 est pour l’essentiel maintenu. 
 
On rappelle ci dessous rapidement la méthode adoptée afin de l’établir. 

Basée sur un travail cartographique, sur une analyse de terrain et sur une étude des grandes 
caractéristiques morphologiques, les principales entités urbaines existantes ont été identifiées 
du point de vue de leur morphologie, de leur mode de formation et de leur vocation. 

Cette démarche a conduit au zonage suivant : 

- la zone urbaine (U) correspond aux parties du territoire déjà urbanisées et aux 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter et comprend dix 
zones : UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, et UI. Cette multiplicité de zones a 
permis de mieux intégrer dans le règlement la diversité des quartiers et la 
particularité de leurs formes et fonctions ; 

- la zone AUL qui correspond aux futures espaces de loisirs du Sud de la 
Commune. 

- la zone N qui correspond aux espaces dits “naturels” présents sur le ban de Creil. 
Il existe néanmoins des différences qui ont amené à une deuxième classification 
avec trois sous-zones N, Na, et Nb pour mieux coller aux réalités de ces espaces. 

En zone urbaine, on distingue toujours : 

- des zones UA, qui correspondent au centre-ville, dont la vocation est de 
renforcer les caractéristiques urbaines et centrales de ce secteur (habitat, 
commerces, services et bureaux). Elle représente le centre-ville, le cœur de 
Creil, autour du quartier de la gare, de la place Carnot, de la rue Gambetta, de la 
mairie, de la place du 8 Mai et des rues de la République et de Châtillon ; 
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- des zones UB qui recouvrent le tissu attractif des anciens faubourgs et qui 
doivent permettre de favoriser le développement de ces quartiers tout en 
conservant les éléments du patrimoine urbain et architectural qui les 
caractérisent. Elle s’est construite sous forme d’extensions urbaines au centre-
ville et présente des densités assez variées. On y retrouve le quartier Voltaire, 
une partie de Gournay, le secteur de la rue Boursier et les rues du Plessis-
Pommeraye, Léon Blum et Robert Schuman. Elle présente encore quelques 
disponibilités foncières, notamment dans le quartier Gournay, mais est 
globalement remplie ; 

- des zones UCa qui correspondent aux grands quartiers d'habitat collectif du 
plateau de Creil, pour lesquels le règlement permet la réhabilitation des 
immeubles, l'installation de nouvelles activités économiques compatibles avec le 
caractère urbain de la zone et le renforcement de la présence des espaces verts. 
Elle est issue d’une large vague d’urbanisation qui a débuté à la fin des années 
50, qualifiée d’urbanisme « de barres et de tours ». Elle rassemble le quartier 
Rouher, la cavée de Paris, la cavée de Senlis et le quartier du Moulin ; 

- des secteurs de restructuration urbaine UCb. Situés sur les quartiers du plateau, 
ils doivent faciliter l'accueil de nouveaux programmes d'activités ou de 
logements. Jusqu’à maintenant cantonnée à des espaces restreints, à des îlots qui 
permettaient ponctuellement des opérations de renouvellement urbain, cette zone 
intègre désormais tout l’Ouest du quartier Rouher. Elle a d’ailleurs fait l’objet 
d’un schéma d’aménagement et deux îlots sont intégrés au Plan Local 
d’Urbanisme : la frange ouest (UCba) et le prolongement Biondi-parvis Henri 
Dunant (UCbb), pour accueillir des programmes d’habitat et recomposer le 
centre commercial Dunant ; 

- des zones UDa de lotissements pavillonnaires qui ont une vocation résidentielle 
et pour lesquels il faut préserver l’ambiance de cité-jardin ; 

- des zones UDb qui accueillent un habitat individuel diffus et des petits 
immeubles résidentiels ; 

- des zones UDc qui correspondent à des zones d’habitat pavillonnaire où des 
contraintes fortes sont mises en place en raison de la présence de risques naturels 
d’effondrement (anciennes carrières, falaises et Tufs). Une limitation à 
l’urbanisation est ainsi préconisée ; 

- des zones UE dédiées aux activités  avec des spécificités selon les sites ; 

- une zone UF qui recouvre les anciens sites industriels en renouvellement ; 

- des zones UI qui réglementent les sites industriels du cœur d’agglomération ; 

- les équipements à dominante verte en UH ;

- la base aérienne militaire en UG.
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Les indices de protection contre les risques d’inondation 

Un indice «i» est créé dans le P.LU pour les zones soumises aux risques d’inondation. Les 
zones concernées et repérées par le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) sont 
marquées par cet indice. Dans ces espaces «i», une constructibilité limitée est instaurée (seuil 
de construction de plancher à édifier à une hauteur minimum par rapport à la voie, pour 
limiter les impacts des inondations et exigence technique pour la réalisation de cave ou de 
parking en sous-sol).

��Les modifications apportées au zonage 

�� Intégrer les ZAC 

Dans le prolongement du précédent POS, la ville de Creil poursuit progressivement 
l’assimilation de ses ZAC à ses documents réglementaires. La loi Solidarité et renouvellement 
urbains a introduit un nouveau dispositif en matière de ZAC. Désormais, selon l’article         
R. 311-6 du code de l’urbanisme : «L’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés 
dans le respect des règles d’urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un 
plan local d’urbanisme, la réalisation de la zone d’aménagement concerté est subordonnée 
au respect de l’article L. 123-3 ».

Il résulte de cet article que le parti d’aménagement des ZAC (ancien plan d’aménagement de 
zones, PAZ) est désormais intégré dans le PLU pour une meilleure lisibilité. Ceci est valable 
pour les ZAC du Moulin et de la République, le Parc Alata et la ZAET Creil/Saint-Maximin. 

Néanmois, le règlement du Parc Alata est clairement identifié au seint de la zone UE afin de 
pouvoir reprendre toutes les spécificités du Réglement et Aménagement de Zone 
Intercommunal. 

�� Créer des espaces gérés par des orientations d’aménagement pour les projets Gournay et 
Rouher

L’adoption des schémas d’aménagement du quartier de Gournay-les Usines et de Rouher par 
la Communauté de Communes de l’agglomération Creilloise a permis d’avoir une vision 
globale et prospective des possibilités de renouvellement du cœur d’agglomération et du 
quartier Rouher. Tous les secteurs de projet ont pu être identifiés afin de les intégrer dès à 
présent dans le PLU (cf. § paragraphe sur les ER pour Gournay). Sur Gournay, cela se traduit 
par la création de six sous-secteurs à réglementation spécifique qui sont UAc (quai d’Aval), 
UAd (ancien lycée Gournay), UAe (site Vieille Montagne), UBb (îlot Lucile), UBc et UBd 
(tous deux rue Faure Robert), et sur Rouher les orientations ont été précisées par deux sous-
secteurs (UCba correspondant aux franges Ouest) et UCbb (prolongement Biondi-parvis 
Henri Dunant). 

�� Etendre la zone d’équipement (UH) vers l’Ouest du quartier Rouher 

La zone d’équipements (UH) comprenant les secteurs de loisirs des bords de l’Oise (Parc 
Urbain, Faïencerie, Ile Saint-Maurice, Jardins familiaux) est étendu et rejoint l’Ouest du 
quartier Rouher pour permettre la création de la plaine de jeux programmée dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain. 
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�� Adapter le zonage du quai d’Aval 

La zone 2NA correspondant à l’emplacement de l’ancienne usine Vieille Montagne et au 
secteur du quai d’Aval est remplacée par le classement en UA pour étendre le centre ville sur 
les bords de l’Oise. Sur le site de Vieille Montagne, des servitudes d’utilité publique liées à la 
pollution des sols seront imposées par l’Etat. Elles feront l’objet d’une enquête publique avant 
d’être intégrées au document d’urbanisme. 

�� Banalisation de l’emprise des voies SNCF 

La loi SRU et l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme instaurent la banalisation des voies 
SNCF. Auparavant marquées spécifiquement, elles sont dorénavant intégrées au zonage du 
PLU. Elles appartiennent cependant toujours au domaine public ferroviaire. De plus, les 
règles applicables à ces espaces doivent être les mêmes que celles de la zone où elles sont 
situées (circulaire ministérielle du 15 octobre 2004). La zone UY n’existe donc plus. 

�� Etendre la zone AUL au sud de la commune (classée 1 Nal au POS) 

La zone de sports et de loisirs située au Sud de la commune, dans la continuité du Bois Saint 
Romain a été étendue. La volonté de la commune, ainsi qu’en témoigne le réglement, très 
restrictif, est de maintenir l’aspect naturel du site, et de respecter les orientations du Parc 
Naturel Régional Oise-Pays de France. 

�� Enfin, des modifications concernent également la zone N. On distingue désormais trois 
types de zones naturelles : 

- La zone N stricte, dont la vocation principale est la préservation des écosystèmes 
forestiers : coteau de Vaux, Coteau de Laversine, site forestier de la Haute 
Pommeraye, site Natura 2000 (anciennement zone ND). 

- La zone Nb pour les zones bâties non desservies par les réseaux d’assainissement 
et faisant l’objet de nuisances ou de risques limitant l’urbanisation (anciennement 
zone NB). 

- La zone Na qui correspond au lit mineur de l’Oise et qui autorise toutes les 
constructions utiles à l’exploitation du domaine public fluvial (anciennement zone 
NDa).

�� Intégration du Plan de Prévention du Risque d’Inondations 

L’approbation du Plan de Prévention du Risque d’Inondations en octobre 2000 permet de 
localiser précisément les zones susceptibles d’être soumises au risque d’inondation. Un indice 
« i » est porté à côté du secteur et renvoie aux types de risques et aux types de contraintes 
imposées. Le PPRI est consultable en annexe du document d’urbanisme. 



ZONES SURFACE
(en ha)

UA 51,32
dont UAi 27,59
dont UAa 0,96
dont UAb 0,57
dont UAc 2,34
dont UAd 3,22
dont UAe 7,03
dont UAr 9,12

UB 66,84
dont UBi 26,31
dont UBa 0,84
dont UBb 2,00
dont UBc 0,46
dont UBd 0,21

UC 128,75
dont UCa 88,61
dont UCb 40,14

UD 51,43
dont UDa 31,60
dont UDb 19,49
dont UDc 0,33

UE 94,63
dont UEa 31,30
dont UEb 18,24
dont UEc 1,23
dont UEd 43,86

UF 6,31
UG 160,58
UH 104,57
UI 42,89

dont UIc 2,14
Total des

zones urbaines 707,32

AUI 67,13
N 335,00

dont Na 28,74
dont Nb 10,54

Total des zones
naturelles 402,13

TOTAL COMMUNE 1109,45

PLU - ELABORATION
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2 - Un règlement qui prend en compte la diversité des quartiers

La conception du règlement s’est appuyée en grande partie sur le travail qui avait été réalisé 
lors de la révision de l’actuel POS en 1998. La plupart des règles applicables gardaient leur 
raison d’être et ont été conservées. Certaines ont légèrement été modifiées pour répondre aux 
nouvelles orientations urbaines de la commune. 

�� les règles maintenues 

��L’implantation par rapport aux voies publiques (article 6) 

L'implantation des constructions à édifier par rapport aux voies et aux emprises publiques est 
l'objet de l'article 6. L’application de marges de recul, fixes ou minimales, a comme 
objectif de : 

��Mettre en valeur des alignements bâtis caractéristiques de Creil, identifiés dans le cadre 
des études préalables à la révision du POS et indiqués au plan (alignement de maisons de 
ville avec jardinets). Cette règle permet de renforcer les continuités de façades, 
notamment au niveau des «ensembles urbains remarquables ». 

��Créer des ruptures volontaires dans une perspective de rue. Une marge de recul est ainsi 
imposée afin d’ouvrir l’îlot Boufflette sur les rues Jules Juillet et Edouard Vaillant, pour 
créer un espace public plus généreux. 

��Maintenir le caractère aéré et vert des quartiers de la zone UB où les jardinets sur rue 
créent un espace de transition intéressant entre le domaine public et le domaine bâti. 

��Différencier le centre-ville où l’alignement sur rue est obligatoire et les quartiers 
péricentraux, plus variés et moins denses. 

��Rendre le PLU conforme aux mesures de protection contre les risques naturels 
d'inondation, notamment au niveau des quais et berges de l’Oise où une marge de recul 
variable est définie par ce document. 

C'est pourquoi les règles suivantes ont été adoptées : 

- zone UA : les constructions doivent être implantées à l'alignement, ce qui 
correspond à la volonté de maintenir la continuité des rues et l’aspect central de 
la zone ; 

- zone UB : les constructions doivent être implantées à l'alignement, mais 
l'alignement de fait est admis. Il est à noter que ce secteur est celui qui comprend 
le plus grand nombre de marges de recul inscrites au plan de détail, en présence 
de telles marges, les constructions apparaissent comme étant en retrait par 
rapport à la rue, ce qui contribue à l'aération du quartier et au maintien d’une 
harmonie générale ; 

- zones UCa et UCb : le retrait est autorisé ; 
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- zone UD : le retrait est autorisé mais de manière générale, en zone UDa, on fixe 
un retrait par lotissement afin de maintenir leur vocation d’origine en se basant 
sur leur cahier des charges. 

��Les hauteurs de constructions (article 10) 

L’article 10 réglemente les hauteurs des constructions. La règle de hauteur définit un plafond 
maximum au-delà duquel la construction ne peut être édifiée. Elle constitue un outil 
indispensable pour modeler le visage de la ville, sa silhouette, son aspect général.  

Les zones UA et UB possèdent un certain nombre d’ensembles urbains remarquables qui ont 
des caractéristiques bien particulières par rapport aux autres zones : densité bâtie plus 
importante, continuité de façades sur rue, tissu urbain ancien... La forme urbaine est 
majoritairement définie par les façades sur rue. C’est la raison pour laquelle, dans ces zones 
centrales, la hauteur absolue des constructions est comptée à l’égout du toit. Il fait l’objet, 
pour les constructions implantées dans la bande des 20 mètres, d’un niveau de détail très 
important où les hauteurs vont être définies à la rue pour conserver l’homogénéité du centre-
ville de Creil. C’est ainsi que dans l’objectif de valoriser le paysage urbain, un plan des 
hauteurs a été dressé. 

Pour les autres zones, moins denses, où le tissu urbain est moins marqué par la rue, la hauteur 
absolue est définie au faîtage, les toitures ayant autant d’importance que les façades. La 
hauteur maximale sera définie selon l’aspect actuel de la rue mais aussi par l’intégration des 
futurs projets urbains. En UDa, où les lotissements prédominent, on autorise 9 mètres alors 
qu’en UC, espaces d’immeubles collectifs, on permet d’aller jusqu’à 13 mètres. 

Cette réglementation, associée aux autres règles qui régissent la densité urbaine (articles 6, 7, 
8 et 9) permet de proposer des possibilités de construction sans avoir recours à l’utilisation du 
Coefficient d’Occupation des Sols (COS). 

��La qualité architecturale (article 11) 

Pour les nouvelles constructions, des prescriptions précises sont édictées quant à l’aspect 
extérieur des constructions afin de mettre en valeur l’espace urbain et de promouvoir la 
qualité architecturale d’ensemble. Le choix des matériaux fait l’objet d’attentions 
particulières avec l’interdiction de tout pastiche et la préconisation de matériaux locaux. 

Les principales caractéristiques d’origine des aspects extérieurs des  lotissements 
pavillonnaires ont été préservées dans un règlement général, complété par des dispositions 
particulières par lotissement. 

Globalement, l’article réglementant  l’aspect extérieur des constructions a été simplifié, il 
s’est assoupli afin de laisser une marge de manœuvre plus importante aux nouvelles 
opérations.
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� Des plans en annexe pour une meilleure lisibilité 

En complément d’une réglementation de l’aspect extérieur des constructions (articles 10        
et 11) et des règles concernant l’implantation des constructions (articles 6, 7 et 8), des 
annexes ont été réalisées sous forme de plans de détail. Les articles du règlement assurent un 
respect du patrimoine urbain, architectural et de la morphologie urbaine de la ville, ces plans 
de détail vont permettre d’aller plus loin dans le souci de détail de mise en valeur des qualités 
urbaines de la ville. Cette démarche originale va s’appuyer sur un travail de terrain très fin 
afin de faire ressortir toutes les particularités remarquables qu’il est nécessaire de conserver.  

Compléments indispensables du règlement et du zonage, ces annexes sont : 

- le plan des retraits qui imposent pour chaque tranche les distances minimale et 
maximale à respecter par rapport à l’alignement ; 

- le plan des hauteurs par rue en UA et UB ; 

- l’annexe présentant les ensembles urbains remarquables qui vise à protéger des 
éléments dans leur intégralité, afin de conserver à la fois le patrimoine urbain 
qu’il représente mais également la cohérence et le rythme qu’ils offrent ; 

- le plan vert a pour objectif de compléter le zonage par un volet paysager qui 
intègre toutes les grandes composantes du paysage de la ville. Ce document veut 
à la fois renforcer le caractère vert de certains quartiers mais également se doter 
de lignes directrices pour l’aménagement paysager de la ville et de sa périphérie. 
De plus, il conforte la vocation naturelle des sites soumis à des contraintes 
naturelles.

��Les principales modifications apportées au règlement 

��Les hauteurs des constructions (article 10) 

Pour toutes les zones, le point bas de la construction sera mesuré au niveau de la rue, 
l’application du précédent document d’urbanisme a montré la difficulté à déterminer le niveau 
du sol naturel. 

��Le stationnement (article 12) 

Afin d’assurer un nombre de places de stationnement suffisant pour les Creillois et pour 
limiter la construction de petits logements, l’article 12 concernant le stationnement a été 
durci. Il prend désormais en compte et le nombre de logement construit (une place/logement) 
et la SHON (une place pour 60 m² de SHON créée, contre 80 m² auparavant). Cela est 
applicable à toutes les zones urbaines. 

Par ailleurs, le nouveau règlement interdit désormais la transformation des locaux à usage de 
stationnement en locaux à usage professionnel pour pallier des pratiques rencontrées en centre 
ville (UA et UB). 
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��L’article 7 a été modifié pour un certain nombre de zones. En UA et UB, dans la bande 
des 20 mètres à compter de l’alignement, le principe de continuité du front bâti a été 
maintenu, par contre au-delà de la bande de 20 mètres à compter de l’alignement, les 
constructions principales en limites séparatives ne sont autorisées que si elles s’adossent à 
des bâtiments existants. L’objectif est de limiter les nuisances susceptibles d’être créées 
par les bâtiments édifiés en limite pour le voisinage. 

En zone UC (habitat collectif) on opère une différenciation entre les bâtiments réalisés 
dans la bande des 20 mètres, qui doivent être installés sur au moins une des limites 
séparatives, et ceux au-delà de cette bande, où l’installation sur limite est soumise à 
conditions. On introduit ainsi la notion de front bâti le long des voies qui est nouveauté 
dans ces quartiers. 

��L’emprise au sol a été supprimée ou relevée dans plusieurs zones. En cas d’absence 
d’article 9, c’est désormais à travers les articles 6, 7 et 8 que sera fixée l’implantation des 
bâtiments. 

IV- LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés constituent un outil foncier permettant l’acquisition des terrains 
pour la réalisation  d’équipements ou d’opérations destinées à favoriser la mixité sociale et la 
diversification du parc de logements. Peuvent être distingués les emplacements liés à la 
création d’infrastructures (voies routières, piétonnières, …) de superstructures (équipements 
culturels, sportifs, scolaires, sociaux, parcs de stationnement, etc.), de ceux introduits par la 
loi SRU dont l’objectif est de réaliser dans le respect des objectifs de mixité sociale des 
programmes de logements. Il faut noter que certains emplacements concernent des opérations 
mixtes. 

Le P.L.U. définit leur emprise exacte sur le plan de zonage et doit en préciser leur destination 
prévue, ainsi que la collectivité, le service ou organisme public bénéficiaire. (voir en annexe 
pour la liste détaillée). 

Les emplacements réservés mis en place dans le P.O.S. ont été revus et complétés dans le 
cadre du P.L.U.

1 - Création d’emplacements réservés pour la mise en œuvre des projets sur 
le quartier Gournay

A travers les orientations du  schéma d’aménagement du quartier Gournay, les secteurs de 
projets font l’objet de cette démarche de mixité sociale. Ils sont en effet soumis à une 
réservation, pour la réalisation de programmes de logements ou de programmes mixtes 
(logements-activités-équipements). En plus du respect du principe de mixité sociale, ils 
s’intègrent également dans un processus de renouvellement urbain à une échelle plus large, 
dans la recherche d’une diversification progressive du parc de logement de la ville de Creil.  

Le détail du programme qui sera réalisé sur chaque emplacement réservé est présenté au sein 
des orientations d’aménagement. Celles-ci fixeront la hauteur maximale des bâtiments, le 
gabarit des espaces publics et enfin la SHON par îlot. 
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2 - Création d’un emplacement réservé sur le Sud de la commune 
Le classement du Sud de la commune en AUL destiné à créer des espaces de sports et de 
loisirs est doublé d’un emplacement réservé d’environ 43 ha. C’est cet outil de maîtrise du 
foncier qui justifie le classement en AU, la volonté de la commune étant bien de préserver 
l’aspect naturel du site. 

3 - Mise à jour des emplacements réservés inscrits au précédent document 
L’emprise du projet de l’emplacement réservé de la rue de la rue de l’Union, instauré pour la 
réalisation d’une place a été réduite pour préserver le bâti ancien de la rue Jean Jaurès et du 
quai d’Aval. La procédure d’expropriation engagée par la Ville sur le terrain d’assiette du 
futur espace public est en cours d’achèvement, l’emplacement réservé ne se justifie donc plus. 

L’emplacement réservé lié à la création d’une voie publique entre le quai d’Aval et la rue 
Victor Hugo permettait à terme l’urbanisation du cœur de l’îlot Cornet, et une réglementation 
spécifique a été instaurée sur ce site pour encadrer les projets. Une modification du plan 
d’occupation des sols a été engagée en février 2005 pour supprimer cet ER. Le principe 
d’organisation de l’intérieur de l’îlot privilégiera l’aspect résidentiel, avec des accès privatifs 
organisés depuis le quai d’Amont et la rue de Beauvoisis. Le maillage de l’îlot par une voie 
publique traversante entre le quai et la rue Victor Hugo est donc abandonné. A terme, seule 
une traversée piétonne à usage privatif pourrait être réalisée entre le quai et la rue Victor 
Hugo.

L’emplacement réservé destiné à la création d’une traversée viaire à travers l’îlot ne se justifie 
plus.

V - LES ALIGNEMENTS 

1 - Seront supprimés
Les alignements de la rue Despinas, du boulevard Salvador Allende, de l’allée du Souvenir 

2 - Seront maintenus
Rue Jules Michelet (emprise de 16 mètres) : 

Cet alignement est en grande partie réalisé : seule une propriété de la Communauté de 
communes est concernée. 

Rue Boursier : 

Cet alignement, instauré lors de la précédente révision est conservé. Il porte sur des clôtures 
et pourrait permettre d’élargir légèrement la portion de voie comprise entre les rues Marcel 
Philippe et Ribot. 
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3ème partie : 
LES INCIDENCES DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT

I – LES ELEMENTS PATRIMONIAUX 

1 - Les secteurs d’intérêt écologique

��Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

- les coteaux de Vaux et de Laversine (250 ha), d’intérêt remarquable, en rive 
gauche de l’Oise. Ils présentent un relief de pentes formé essentiellement de 
pelouses calcaires, dont la situation géomorphologique, ainsi que leur exposition 
nord-ouest, leur confèrent un écosystème exceptionnel. Sur ces pelouses s’est 
développée une végétation caractéristique de climats plus montagnards, dont 
deux espèces protégées, ainsi que des orchidées.

Ces milieux constituent les derniers lambeaux de l’époque périglaciaire 
préservés de l’urbanisation importante de la vallée de l’Oise et du boisement des 
espaces pelousaires. Les milieux forestiers inclus dans ce site sont 
essentiellement constitués de tilliaies érablières de pente, ou de hêtraies 
calcicoles.

- le site forestier d’Halatte et de la Haute-Pommeraye (8 800 ha) appartient au massif 
des Trois forêts et, à plus vaste échelle, à l’important réseau des forêts du Sud de 
l’Oise et de l’Aisne, dont la majeur partie est domaniale. Les « futaies 
cathédrales » de hêtres et de chênes sur les plateaux calcaires où les versants 
sableux, les clairières ou persistent les landes acides, les zones humides de pente 
et les mares, ainsi que les lambeaux de pelouses sèches en lisière sont parmi les 
milieux les plus remarquables. 

Des espèces rares en Picardie ont été recensées, dont deux sont protégées. Il 
présente également un intérêt faunistique par la présence de certaines espèces de 
l’avifaune nicheuse (Bec croisé des sapins, Pic mar, Bondrée apivore, Pic vert, 
Serin cini) et de la faune des mammifères (cerf, blaireau, sanglier). 

��La zone d’Intérêt communautaire pour les oiseaux 

Elle couvre le massif des trois forêts et le bois du roi. Il s’agit d’un ensemble boisé 
exeptionnel du fait de ses dimensions importantes caractérisé par une avifaune nicheuse et 
diversifiée : Pic Mar, Bondrée apivore, Bec croisé des sapins, de population de grands 
mammifères : Cerf, Blaireau,... 
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��Les sites Natura 2000 

Les coteaux de Vaux et de Laversine font l’objet d’une inscription au titre de Natura 2000. Ils 
représentent 102 ha, répartis sur 3 communes (Creil, Saint-Maximin, et Verneuil-en-Halatte), 
considérés comme habitats naturels d’intérêt européen. 

Sur ce site subsistent les larris et leur évolution naturelle de prébois et de hêtraie calcioles 
montrant notamment des séquences thermophiles. 

Une partie de ce site est constituée par une forêt privée soumise à Plan Simple de Gestion 
agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière. 

L’ensemble de ces sites font l’objet d’un classement en zone naturelle visant à les protéger 
(N).

��Le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France 

Le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France a été créé par décret du 13 janvier 2004. 
Situé dans le sud de l’Oise et dans le Nord-Est du Val d’Oise, il s’étend sur 60 000 ha et 
concerne 62 communes. 

Le P.N.R a pour objectif de préserver son territoire tout en développant ses spécificités, à le 
promouvoir auprès de ses habitants et vis à vis de l'extérieur. Il vise à : 

- maîtriser l’évolution du territoire 

- préserver par une gestion durable la richesse et la diversité du patrimoine naturel 
qui a tendance à s’appauvrir 

- mettre en valeur le patrimoine historique et culturel 

- préserver la qualité et la spécificité des paysages naturels et bâtis du territoire 

- mettre en œuvre la politique paysagère et urbaine du Parc 

- promouvoir un développement économique respectueux des équilibres 
(agriculture, activités liées au cheval, artisanat, filière bois) 

- s’orienter vers un tourisme culture/nature maîtrisé 

- informer et sensibiliser le public 

- créer un lieu de suivi, d'échanges, de formation, de recherche, d'expérimentation. 

Le territoire de la commune de Creil inscrit dans le périmètre du Parc naturel régional Oise-
Pays de France se limite aux glacis agricoles Sud (lieux-dits « Le champ des cerfs », « la 
Justice du Plessis »), aux espaces boisés du « bosquet Saint Romain » et de la « Forêt de la 
Haute Pommeraye », au hameau du Plessis Pommeraye et à la base aérienne. 



61

2 - Le patrimoine bâti
L’église Saint-Médard, le Château de Creil et le pavillon du XVIIIème siècle à la pointe 
orientale de l’île font l’objet d’une servitude de protection au titre des monuments historiques 
(cf. Plan des servitudes). 

II - LES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

Consciente de la particularité de son site, avec la présence de coteaux boisés en ville, la 
commune a toujours tenu à préserver ces éléments de paysage au sein des différents 
documents d’urbanisme. Le Plan Local d’urbanisme poursuit cette orientation en les 
maintenant en zone naturelle (N). 

Sur les hauteurs de la rue du Plessis-Pommeraye, où ces trames arborées existent de façon 
discontinue, des espaces boisés classés ont même été instaurés pour protéger ce patrimoine 
naturel.

Les sites concernés par des dispositifs de protection environnementale (ZNIEFF, site 
NATURA 2000) ont été classés en zone naturelle, sauf exception. 

En effet, à l’ouest du quartier Rouher, une zone d’équipement (UH) a été instaurée sur une 
petite portion de ZNIEFF (les garennes), pour permettre la mise en œuvre du Projet de 
renouvellement urbain et créer l’espace de sports prévu. 

Il faut préciser que la zone AUL créée au sud de la commune remplace une zone 1Nal inscrite 
au précédent plan d’occupation des sols, a été étendue, mais qu’elle ne touche pas la ZNIEFF. 
Il ne s’agit pas d’urbaniser mais de créer des espaces de loisirs de plein air tout en préservant 
l’aspect naturel du site, ainsi que cela a été inscrit au sein de la charte du Parc Naturel 
Régional. Elle comprend l’espace boisé classé du Bois Saint Romain, qui au vu des 
contraintes impliquées par ce dispositif restera préservé.  

III - LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

1 - Risques d’inondations

Le territoire communal de Creil est concerné par le risque d'inondation qui couvre            
93,53 ha inscrits au Plan de Prévention des Risques naturels du 14 décembre 2000, de la 
section Pont Sainte-Maxence - Boran sur Oise. Le Plan de Prévision des Risques 
d’Inondations est annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

Afin d’afficher ce risque et de prendre toute disposition d’accompagnement propre à éviter ce 
risque, un indice “ i ” est indiqué sur le plan de zonage dans les zones concernées.
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2 - Risque d’incendies
Pour la défense incendie, figure en annexe les accès de secours du Bois Saint-Romain et de la 
Haute Pommeraye, ainsi que les mises à l’eau existantes de l’Ile Saint-Maurice – Quai 
d’Amont. 

3 - Autres risques
Un document d’exposition aux risques (Document d’Intérêt Communal sur les Risques 
Majeurs) est en cours d’élaboration par la commune. 

III - LE BRUIT 

1 - Périmètre d’isolement acoustique

L’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 classe les infrastructures de transport en fonction de 
leurs caractéristiques sonores et de leur trafic. 

Cet arrêté fixe des périmètres d’isolement acoustique à l’intérieur desquels le maître 
d’ouvrage des bâtiments à construire devra respecter une valeur minimale d’isolement 
acoustique.

Les voies classées et les périmètres qui s’y appliquent sont portées en annexe du PLU. 

2 - Plan des servitudes aéronautiques

Dans le cadre d’un Porter à Connaissance Complémentaire du 5 octobre 2004, le Plan 
d’Exposition au Bruit des aéronefs de la Base aérienne 110, approuvé le 27 août 1982 a été 
adressé à la commune par l’Etat. Il est inséré dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 

Le PEB est en cours de révision. 

IV- LA GESTION DES DECHETS

La collecte des ordures ménagères s’effectue en régie directe par la ville de Creil selon un 
rythme tri-hebdomadaire. Le traitement est pour sa part assuré par le District Urbain de 
l’Agglomération Creilloise qui exploite et gère le centre de valorisation énergétique de 
Nogent-sur-Oise.

Le tonnage collecté, hors collecte sélective et encombrants, s’élève à 444 kgs/hab/an, pour un 
coût de 390F/t hors coût de collecte. 

La collecte des encombrants s’élève à 94 kg/hab/an et s’effectue sur un rythme bimestriel. 
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La collecte sélective du verre en apport volontaire s’élève à 8,6 kgs/hab/an (moyenne 
nationale de 20 kgs/hab/an), pour une densité d’implantation de 1 conteneur pour                
840 habitants. 

Celle du papier, cartons, journaux est de 3,12 kgs/hab/an, et celle du plastique de                 
0,3 kg/hab/an. La densité d’implantation de conteneurs pour la collecte de ces deux derniers 
matériaux est de 1 conteneur pour 16 000 habitants et demeure insuffisante. 

La ville de Creil, de par son appartenance au DUAC, adhère au Syndicat Mixte de la Vallée 
de l’Oise pour le traitement et le transport des déchets ménagers et assimilés. Suite à 
l’adoption du Plan Départemental de Traitement des Ordures Ménagères et des Déchets 
Industriels Banals, les déchets non recyclables sont orientés vers un unique incinérateur situé 
à        Villers Saint-Paul. 

V - L’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 

��Eau potable 

L’alimentation en eau potable de la ville de Creil provient de sept captages situés à         
Précy-sur-Oise, d’une capacité nominale de 1 400 m3/heure, exploitant la nappe de la craie 
(séno-turonien). L’exploitation du réseau, propriété du DUAC, est confiée par affermage à la 
Lyonnaise des Eaux Dumez. La présence de fer (concentration comprise entre 0,1 et 0,4 mg/l 
selon les forages) nécessite un traitement spécifique. La concentration en atrazine de 0,1 �g/l
demeure inférieure à la norme la plus exigeante. 

��Assainissement 

Les eaux usées, collectées par un réseau unitaire mixte, sont traitées par la station d’épuration 
de Creil-Montataire. Mise en service en 1995, elle est propriété du DUAC et est exploitée par 
la Lyonnaise des Eaux. Elle présente une capacité de 110 000 EH et des rejets globalement 
satisfaisants. 

Dans le cadre de la loi sur l’eau, un schéma d’assainissement est en cours d’élaboration par la 
Communauté de Communes de l’Agglomération Creilloise. Il devrait être approuvé en 2007. 
La version provisoire est annexée au plan local d’urbanisme. 


