
   

 

 

 

 

 

1.1. Rappel du déroulement du séminaire   

La journée de séminaire s’est tenue à la maison Creilloise des associations 11, rue des Hironvalles 60100 
Creil. Environ 80 personnes ont été conviées à participer à ce séminaire : citoyens, administrations et services de 
la ville de Creil et de la Communauté d’agglomération du Grand Creillois, partenaires institutionnels et privés.   

► Objectifs de la journée:  
 

• Faire partager la lecture du diagnostic et des enjeux au plus grand nombre (services, partenaires, 

habitants) 

• Recueillir des pistes d’actions pour la construction du nouveau Projet d’aménagement et de 

développement durable -PADD  

 

► Planning :  
 

Le planning retenu  pour l’organisation de la journée est le suivant :  

9h30 : Introduction de la journée par M. le Maire  

Matin : Séance Plénière  

• 10h00 - 11h00   Présentation de la synthèse du diagnostic et des enjeux - AnteaGroup – TSC  

• 11h00 - 12h00  Débats, échanges avec la salle  

 

 

Après-midi : Ateliers et Synthèse  

• 14h - 15h00  Travaux en ateliers  

• 15h00 - 15h30  Pause (permettant aux techniciens et élus, la synthèse des ateliers) 

• 15h30 - 16h30  Restitution des ateliers en plénière  

• 16h30 - 17h00  Synthèse, débat  

 

17h00 : Clôture de la journée par M. le Maire  

 

 

1.2. Séance plénière    

► Introduction par M. le Maire  
 

M. le Maire introduit la séance en remerciant le service urbanisme de la Ville, la maison des associations et le 
bureau d’urbanisme Antea Group pour l’organisation de la journée du séminaire.  

 

Compte-rendu du séminaire du 10 octobre 2014 dans le 
cadre du plan local d’urbanisme : réflexion sur le projet 
d’aménagement et de développement durable  

 



En préambule, il rappelle que le Plan local d’urbanisme n’est pas un simple « document d’urbanisme », mais la 
définition d’un véritable projet de la ville pour vivre son avenir. Il s’agit de traduire ce que la ville doit être 

dans les années futures pour correspondre aux souhaits des habitants.  

L’établissement de ce projet demande la réalisation d’un diagnostic exhaustif qui demande de faire appel à toutes 
les forces vives, et notamment d’associer les communes voisines à la réflexion (ce qui préfigure notamment le 
prochain PLU Intercommunal).  

L’autre objectif est bien entendu de s’inscrire dans les documents supra communaux déjà votés : le SCoT du 

Grand Creillois, le PDU, ainsi que les autres engagements de l’intercommunalité.  

Ce document n’est pas figé, il doit vivre, et il faut le faire évoluer, ce qui nécessitera surement des révisions.  

M. le Maire espère que les discussions de l’après-midi en ateliers seront riches, et envisage d’y donner suite par la 
mise en place de groupes de réflexion, ou « groupes de vigilance » qui pourraient être constitués pour le suivi de 
la démarche.  

 

► Présentation du diagnostic par le bureau d’étude Antea Group  
 

Rappel : la révision du PLU et son calendrier 
Le planning prévisionnel de la révision du PLU vise les dates suivantes : 
• Un débat en Conseil Municipal sur les grandes orientations du PADD en : Novembre-Décembre 2014 
• Un arrêt du projet de révision du PLU en : Novembre 2015  
• Une approbation du PLU en : Juin ou Juillet 2016 
 
Rappel des grandes lignes du diagnostic et de l’état initial de l’environnement  
• Creil, ville d’agglomération aux portes de l’Ile de France 
• Une ville-centre du bassin de vie    
• Une population croissante mais vieillissante  
• Le logement : levier de rééquilibrage de la population ?   
• … qui peut s’appuyer sur un bon niveau d’offre en équipements 
• Une bonne dynamique de l’emploi 
• Un environnement qualitatif mais sensible 
• Une structure urbaine qui témoigne de l’histoire de la ville 

• Un fonctionnement urbain à améliorer  

• De nombreux projets urbains en cours  

Scénarios de développement à l’horizon 2030 
Pour comprendre les enjeux de développement de la commune à l’horizon 2030 (échéance du PLU), trois 
scénarios de développement à l’horizon 2030 ont été étudiés :  
 
• Scénario tendanciel au « fil de l’eau » : Une estimation du « tendanciel » qui poursuit sur la période 2010-

2030, les tendances observées sur la période 1999-2010.  A l’horizon 2030 : +2 109 hab. 101 logements par 

an  

 
• Scénario 1 - « Scénario SCoT » : une croissance de population de 0,75% par an à l’horizon 2022, que l’on 

poursuit à l’horizon 2030 A l’horizon : +4 485 hab. 144 logements par an  

 
• Scénario 2 - « Scénario 1% » : un scénario plus ambitieux que celui induit par les orientations SCOT afin de 

comparer et de créer le débat. A l’horizon : +7 725 hab. 210 logements par an  

  
Synthèse des enjeux urbains  
Enjeu 1 : la ville « d’agglomération »  
• S’appuyer sur le développement du projet pôle-Gare cœur d’agglo   
• Améliorer l’accessibilité et la lisibilité du cœur de ville  
• Développer et requalifier les parcs économiques existants  
 
Enjeu 2 : « la ville-centre » 
• Renforcer et intensifier la centralité 
• Ouvrir la ville sur l’Oise,  
• S’appuyer sur la qualité de la rivière et de ses berges  
• Développer un habitat « durable » et innovant  
 



Enjeu 3 : « la ville des quartiers »   

• Restructurer les polarités secondaires au sein des quartiers  
• Mettre en lien les quartiers du plateau entre eux, et avec le cœur de ville 
• Poursuivre le renouvellement à l’intérieur des quartiers  
Enjeu 4 : « la ville-nature »   

• Renforcer et préserver la « nature » en ville  
• Connecter la ville avec ses espaces nature 

 

► Remarques et compléments de l’assistance  
 

→ M. Boucher, maire de Monchy Saint Eloi et élu au Syndicat mixte du Grand Creillois reprécise certains 
éléments présentés dans le diagnostic : le SCoT est un document cadre qui fixe de grands objectifs, notamment 
une croissance de 0.75% sur l’ensemble des communes du territoire. Cet objectif peut ne pas être respecté sur 
la ville centre, afin de développer l’attractivité du territoire.  

Toutefois, Les 0.75% de croissance constituent un objectif de croissance qui ne doit pas nuire à la qualité 
de vie : il faut densifier la ville-centre tout en préservant cette qualité. Il s’agit ainsi de développer l’hypercentre, 
mais aussi d’en améliorer l’image et la perception. Cela peut passer par l’amélioration des maillages en modes 
doux dans les quartiers, ainsi que la valorisation de liaisons douces en berges de l’Oise qui constitue aussi une 
« entrée de ville ».  

→ M. le Maire précise que la question de l’amélioration du cadencement des dessertes ferroviaires de Creil est 
prise en compte dans le projet « Gare cœur d’agglo ». Creil constitue un nœud au sein d’une « étoile 
ferroviaire » de 17 gares. Il faut en tenir compte dans le cadre du PLU notamment sur la question des parkings 
de rabattement, et sur la valorisation du potentiel commercial.  

D’autre part, le diagnostic évoque la position de Creil sur une ligne « LGV » (Ligne à Grand Vitesse). Il ne s’agit 
pas d’une ligne LGV mais d’une ligne normale Roissy Creil Picardie. Il ne faut pas laisser penser que seule la 
desserte TGV est importante pour le développement de la Ville. La desserte la plus importante pour les 
Creillois est celle du TER, puisqu’elle permet à beaucoup d’habitants d’aller travailler dans le bassin d’emploi 
autour de Creil : elle doit ainsi être améliorée en termes de cadencement pour répondre aux besoins des 
habitants. La réalisation d’un Tram-train pourrait constituer une réponse intéressante pour les déplacements 
domicile-travail sur sein du territoire.  

→ M. Werquin de l’Agence d’urbanisme Oise la Vallée rappelle que des PLU sont en cours d’élaboration sur 
les communes voisines de Creil. Chaque commune doit faire face aux objectifs de développement définis 
par le SCoT selon ses caractéristiques physiques (foncier, contraintes topographiques …). La ville de Creil en 
tant que « ville-centre » doit faire face à de nombreux projets et attentes au sein de l’agglomération dans un 
contexte de foncier limité, ce qui peut rendre les objectifs de production de logements difficiles à atteindre. Ces 
besoins peuvent aussi être satisfaits par les communes voisines. Le Syndicat mixte du Grand Creillois constitue 
un lieu de concertation qui doit permettre de faire la synthèse de la réponse aux besoins.  

Il y a aussi une question d’arbitrage pour définir si le foncier disponible sur la ville-centre doit répondre 
prioritairement à des enjeux de logement, d’équipements ou de développement économique : il convient de définir 
les priorités (exemple du parking Effia à proximité de la Gare : bureaux ? logements ? hôtel ?).  

→ M. Lemoine de l’Union des randonneurs et cyclotouristes creillois indique que de nombreux sentiers de 
randonnée pédestre existent sur Creil, et que Creil dispose d’un atout fort : la proximité de grands espaces 
naturels, notamment les espaces boisés. Il persiste des problèmes de passage au droit de certaines propriétés 
privées : Concernant le chemin de la côte à Cri-cri, une servitude n’est pas respectée par un des riverains, et M. le 
Maire précise que celle-ci fait l’objet d’une négociation. Cet élément pourra aussi être pris en compte dans le PLU 
sous forme d’un emplacement réservé, d’autant plus que ce parcours est identifié dans le document du SCoT.  

→ M. Catheloy de la direction départementale des territoires de l’Oise rappelle les enjeux indiqués dans la 

note d’enjeu de cadrage de l’Etat qui vient d’être transmise à la ville de Creil.  

 → M. le Maire indique qu’il aimerait plus de précisions concernant le Plan d’exposition au bruit lié à 
l’exploitation de la Base Aérienne. Le nouveau périmètre proposé semble plus contraignant alors même que 
l’activité de la Base est amenée à se réduire. Hors ce nouveau périmètre s’applique sur des terrains 
identifiés par la Ville comme terrains à bâtir sur 1 ou 1.5 ha. Ces terrains sont essentiels dans le contexte de 
foncier limité sur la Ville pour la construction et permettrait notamment de diversifier le parc de logements par la 
construction de pavillons ou de maisons de ville.  

→ Mme Guerlin de la Base Aérienne indique que les 2 zonages les plus contraignants ont été réduits (zone A et 

B). 



→ Mme Damagnez précise que le nouveau périmètre de PEB (zone C) est reste très contraignant, incompatible 
avec les projets de la ville, notamment sur les cavées (cela représente environ 80 logements). Un permis de 
construire concernant 20 à 30 logements sociaux qui devaient être construits par Oise Habitat ont été refusés pour 
cette raison, ainsi que la réalisation de logements pour personnes âgées.  

Elle indique qu’il existe un vrai contraste entre l’importance des besoins à satisfaire en tant que ville-centre 
de l’agglomération, et les contraintes très fortes qui s’appliquent à la Ville : PEB, PPRI, ABF, contraintes 
pollution, manque de foncier …. La somme de ces contraintes limite beaucoup l’émergence de projets, et  
implique un coût de développement très élevé pour la collectivité.  

→ M. Catheloy de la DDT de l’Oise indique que la problématique liée à la révision du PEB a été remontée dans 

les services de l’Etat.   

 → Mme Poupinot de l’Agence d’urbanisme Oise la Vallée réagit au scénario tendanciel présenté. Elle 
précise que la population scolaire n’est pas dans une tendance à la baisse, au contraire. Les effectifs scolaires 
risquent de baisser dans les communes environnantes avant d’atteindre Creil.  

D’autre part, elle indique que la ville de Creil a un petit territoire communal, mais qu’elle constitue la ville-
centre. Il y a donc des choix stratégiques à poser. Les contraintes doivent devenir des atouts : par exemple : 
c’est une ville à laquelle on peut accéder facilement, notamment par le fer et les liaisons douces : c’est un élément 
qu’il faut valoriser.  La ville est notamment positionnée sur la véloroute voie verte Trondheim-Saint-Jacques de 
Compostelle. Les bords de l’Oise constituent un potentiel très fort dans l’amélioration de l’accessibilité de la ville 
par les liaisons douces.  

→ M. Menard de la CCI indique que le PLU doit prendre en compte les besoins économiques du territoire. Il 
précise notamment qu’il existe une inadéquation entre l’offre du territoire et les salariés, d’où un besoin de 
formation. Il s’interroge sur les pistes développées concernant le tourisme et les services aux entreprises en 
termes de débouchés.  

→ M. le Maire signale que l’ensemble des acteurs du territoire sont convaincus du potentiel touristique de 
la Ville de Creil et qu’elle dispose de nombreux atouts pour cela :  

• Le développement du canal Seine Nord Europe, et le développement du tourisme fluviale 
•  son positionnement comme « Porte du PNR »,  
• Le projet de développement « Gare cœur d’agglo » qui fait de la Gare de Creil une entrée de territoire 

structurante,  
• La richesse de son patrimoine bâti, notamment pour du tourisme industriel.  

 
La ville peut constituer ainsi un point d’étape permettant de diffuser les visiteurs vers  les territoires 
« arrières » : Chantilly, Senlis … Dans ce cadre, peuvent être développés des courts séjours (1 à 2 nuits), 
avec l’émergence d’un tourisme « multifacettes » (industriel, fluvial, espaces naturels et sites historiques 
…).  

 

Concernant le développement des services aux entreprises, M. le Maire indique que certaines entreprises 
présentes au sein du tissu urbain de la ville vont se « sentir à l’étroit » dans les années à venir, et qu’il 
sera nécessaire d’envisager leur relocalisation sur le territoire. Il faut donc avoir une démarche positive 

envers ces entreprises, et anticiper pour leur faire des propositions de sites.  

→ Selon M. Boucher, il faut considérer que tous les problèmes du territoire ne se règlent pas seulement à Creil. 
Le cœur de ville doit peut être évolué au-delà des limites communales (repositionner les entreprises aux franges 
de la Ville) pour laisser place à de l’habitat, car il convient de maintenir une polarité forte de commerces, 
services et transports collectifs. Le SCoT n’est pas une contrainte mais doit permettre de faire émerger une 

stratégie positive à l’échelle de son territoire.  

Concernant l’inadéquation entre l’offre du territoire et les salariés, il faut que le territoire puisse apporter des 
réponses en termes de formation et préserver aussi l’industrie afin de répondre aux besoins en emplois peu 
qualifiés.  

→ M.Werquin de l’Agence d’urbanisme Oise la Vallée indique que dans le cadre d’URBACT (réseau de villes 

européennes), des groupes de travail ont planché sur la thématique économique.  

M.Werquin estime aussi qu’un des atouts forts de la ville est sa diversité culturelle (cultures, savoirs-faire, art, 
gastronomie …). Il convient de réfléchir à comment la ville et l’urbain peuvent valoriser cette diversité : par 
exemple : un « quartier des cultures » à valoriser sur la ville de Creil.  



Cette diversité s’exprime aussi dans le patrimoine bâti de la ville, et dans les nombreux ensembles urbains 
remarquables (Place Carnot, Place de la mairie).  

→ M. Hannon indique que pour répondre aux besoins économiques de la Ville, le Parc Alata dispose de 
nombreux atouts : bonne localisation liée à une desserte routière et autoroutière efficaces, ainsi que de 
nombreuses liaisons douces, dont certaines vont être développées dans le cadre du réaménagement des espaces 
publics d’ici 3 -4 ans .  

 



1.3.  Atelier 1 «  Cadre de vie, Environnement, Développement 
durable » 

1.3.1. Rappel du fonctionnement de l’atelier  

 

Les personnes référentes de la Ville pour l’animation et la restitution de cet atelier  sont :  

- Elus rapporteurs: M.Belmhand, Maire-adjoint à l’urbanisme, M.Cabaret, Maire adjoint Patrimoine, voirie et 

cadre de vie,  

- Techniciens : Mme Damagnez, Directrice  Pôle urbanisme et aménagement, M. Coindeau, Direction 

Mission « Développement durable » et « écocitoyenneté ».    

 

 

Les problématiques proposées qui ont servi de support à la discussion sont :  

Thème 1.1. - Comment améliorer la qualité du cadre de vie ?  

Mots-clés : « Ville-paysage », Protection et mise en valeur des espaces naturels, Risques, Opérations urbaines et 

projets architecturaux, Patrimoine bâti culturel qualité architecturale, isolation thermique…  

• Comment concilier prise en compte des risques (inondation, remontées de nappe, cavités) avec 

intensité urbaine, sécurité des creillois, et valorisation du centre-ville ?  

• Quelles actions fortes pour faire de Creil une porte du PNR  et développer la « nature » en ville (Trame 

verte et bleue) ?   

• Quelle programmation pour les espaces ouverts de la Plaine agricole au sud de Creil et quels liens avec 

la ville « intra-muros » ?  

• Comment assurer le développement des liaisons interquartiers (à l’image de la rampe urbaine) et la 

valorisation des vues ouvertes au sein des coteaux boisés tout en préservant les milieux naturels ?  

• Comment encourager la rénovation du bâti et la qualité architecturale dans les tissus urbains anciens 

(hors grands projets programmés) ?  

 

Thème 1.2. - Comment améliorer le fonctionnement urbain ? 

Mots-clés : Trame viaire, désenclavement des quartiers, Déplacements intramuros: TC, liaisons douces, 

Stationnement, Mise en valeur des espaces publics…  

• Comment assurer la lisibilité des « seuils » de la ville : aménagement des espaces publics ? 

confortement de fronts urbains ? programmation (et laquelle) ?  

• Où développer un axe de désenclavement transversal des quartiers du plateau ? quel niveau de 

services (aménagement)? Comment développer cet axe : stratégie foncière?  programmation?  

• Comment permettre un meilleur fonctionnement urbain du centre-ville : développement de 

stationnement, compléments de trame viaire, TCSP …  ?  

• Comment assurer un fonctionnement du centre-ville de part et d’autre de l’Oise (s’appuyer sur la 

création de la passerelle et le « cœur vert » ? Comment assurer une synergie de complémentarité et 

d’usages des 2 rives pour mettre en valeur un seul cœur de ville ?  

• Comment améliorer les déplacements alternatifs, et quel impact du projet pôle gare dans la desserte de 

la ville – quelles actions complémentaires ?  

 

 

1.3.2. Thèmes retenus par l’atelier comme les plus « prioritaires »  

Par ordre de priorité :  

1 - Comment assurer un fonctionnement du centre-ville de part et d’autre de l’Oise (s’appuyer sur la création 

de la passerelle et le « cœur vert » ? Comment assurer une synergie de complémentarité et d’usages des 2 rives 

pour mettre en valeur un seul cœur de ville ?  

2 - Comment encourager la rénovation du bâti et la qualité architecturale dans les tissus urbains anciens (hors 

grands projets programmés) ?  



3-  Comment assurer la lisibilité des « seuils » de la ville : aménagement des espaces publics ? Confortement 

de fronts urbains ? Programmation (et laquelle) ?  

1.3.3. Thèmes retenus par l’atelier comme les moins « prioritaires »  

• Où développer un axe de désenclavement transversal des quartiers du plateau ? quel niveau de 

services (aménagement)? Comment développer cet axe : stratégie foncière?  programmation?  

• Comment améliorer les déplacements alternatifs, et quel impact du projet pôle gare dans la desserte de 

la ville – quelles actions complémentaires ?  

• Quelles actions fortes pour faire de Creil une porte du PNR  et développer la « nature » en ville (Trame 

verte et bleue) ?  

  

1.2.4. Réflexion et pistes d’actions  

Problématique 1 - Comment assurer un fonctionnement du centre-ville de part et d’autre 

de l’Oise (s’appuyer sur la création de la passerelle et le « cœur vert » ? Comment 

assurer une synergie de complémentarité et d’usages des 2 rives pour mettre en valeur 

un seul cœur de ville ?  

Les participants de l’atelier font le constat d’un centre-ville identifié/délimité et la nécessité de réfléchir à un 
périmètre élargi du centre, qui doit :  

 
► S’appuyer sur :  

 
1. les espaces publics structurants existants  

• Créer une image plus qualitative et plus lisible de Creil en s’appuyant sur les espaces publics peu identifiés 
ou aménagés actuellement,  

• Considérer la Place Carnot à comme un « espace public central »,    
• Mettre en valeur les places existantes en retrait (place de la mairie, place de la faïencerie, place st 

Médard) 
→ Des espaces publics centraux existants qui sont jugés aujourd’hui comme « trop fonctionnels » (utilisés surtout 
pour du stationnement) : Penser à limiter l’usage de la voiture en centre-ville, 
• Créer un « parcours urbain » des places : Gare <- > Carnot <-> Faïencerie, (lien entre les espaces 

publics).  
 

2. Les berges de l’Oise  

• Permettre une connexion des deux rives en renforçant le lien entre le centre-ville et l’Oise,  
• Aménager les berges de l’Oise qui sont aujourd’hui peu exploitées (tournée initialement vers l’industrie) :  

• Penser l’Oise comme une « ouverture »,  
• S’appuyer sur les projets en cours sur ce périmètre (gare cœur d’agglo, Ec’eau port, île St-Maurice 

réaménagé, passerelle…),  
• Penser les berges de l’Oise et l’hyper centre comme un espace à portée des Creillois 

• Permettre l’arrivée d’habitants sur les bords de l’Oise : traiter les rives mais aussi les quartiers en arrières 
(opérations d’habitat) 

N.B. : des contraintes : coûts d’aménagement, contraintes liées au halage, VNF   

 

► Etre un « espace vivant » d’échanges et de rencontre  
 

• S’appuyer sur le cœur vert du centre (ile Saint Maurice, Parc, berges),  
• Développer le tertiaire sur ce secteur : Aménagement des bords de rive en activité de loisirs, touristique, 

commerciale ? (restaurants, cinémas …). L’Oise = espace vivant  

 
► Devenir un espace plus accessible 

 
• Améliorer l’accessibilité du centre-ville (circulation et déplacement) en favorisant les liaisons douces – 

ENJEUX MAJEURS : sécurisation, attractivité, climat, qualité de l’air, densité 
• Donner de la place au piéton et au vélo (problème du stationnement : voitures ventouses)  



 
→ Un stationnement principalement utilisé en centre-ville par les usagers de la gare (effet « ventouse ») :  

• prévoir du stationnement en lien avec le pôle gare et pratiquer une politique tarifaire attractive (parkings 
jugés trop chers aujourd’hui),  

• trouver des solutions pour le stationnement: parkings silos ? Parkings relais périphériques au pôle gare? 
Connexions avec les transports en communs.  

 

Problématique 2 - Comment encourager la rénovation du bâti et la qualité architecturale 

dans les tissus urbains anciens (hors grands projets programmés) ?  

► Problématique de la rénovation (performance) énergétique du bâti ancien à traiter 
 
→ Problème de l’isolation par l’extérieur qui « gomme » la qualité architecturale du patrimoine ancien 
(modénatures, matériaux : pierre par ex., caractères extérieurs des façades …) : Comment isoler tout en 
préservant les qualités et détails architecturaux ?  

→ Difficulté par rapports aux objectifs de performance des bailleurs.  

 

► La notion de patrimoine Creillois 
 
→ Difficulté de savoir ce qu’il faut préserver sur la ville de Creil : beaucoup de bâti ancien et une diversité 
d’époques de constructions qui constituent toutes du patrimoine.  

→ Une diversité du patrimoine à préserver sur la ville : tissu industriel, maisons de faubourg, cités ouvrières, 
reconstruction …, identifiée comme une richesse de la Ville.  

 
• dans le cadre du PLU : Préserver le patrimoine Creillois en identifiant le patrimoine dans sa diversité, 

mener une étude paysagère pour savoir ce qu’il faut préserver : conservation ou non de certains bâtis 
anciens, façades…,  

• Une notion de patrimoine qui ne doit pas empêcher de développer de l’architecture contemporaine, 
notamment autour des berges de l’Oise.  



 

Problématique 3-  Comment assurer la lisibilité des « seuils » de la ville : aménagement 

des espaces publics ? Confortement de fronts urbains ? Programmation (et laquelle) ?  

 
→ Différents types d’entrées de ville identifiés :  
 

• L’Oise : entrée de Ville ? : entrée par les liaisons douces  
• Entrée de ville par la gare  
• Entrée par le projet du parc agricole urbain    reprendre études en cours 
• Entrée Ville porte PNR 
• Entrée de ville carrefour et rue : (exemple : à Gournay-les-usines 
• Entrée par les circulations douces : les bords de l’Oise, EVR (euro vélo route),  

 
L’entrée de ville est la première impression ressentie (première image) de la ville = vitrine du dynamisme 
et de l’identité de la Ville  
 

• Une hiérarchie/typologie des entrées de Ville à mettre en évidence selon les besoins (ex. 
actifs/touristes …) et les échelles (entrée de ville/entrée de quartier …). Le PLU doit répondre à ces 
questions et apporter des aménagements particuliers (voirie, traitement des espaces publics,..),  

 
• Des entrées de ville qui doivent jouer des rôles au niveau du fonctionnement de la ville :   

o Maillage transversal à développer entre les quartiers (trame verte et boucle de fonctionnement) : 
Renforcer la visibilité vers les quartiers du plateau (lisibilité urbaine), Traitement des carrefours ? 

o Réfléchir à des parkings-relais au niveau des entrées de ville ?  
 

• Une charte des espaces publics à rédiger ?    

 

Autres remarques : Focus sur la Plaine agricole au sud de la RD 1016…  

 
La plaine agricole au sud de la Ville (site du Plessis Pommeraie) constitue un seuil de la ville de Creil. Un 
projet est en cours de réflexion par la Ville qui doit permettre d’améliorer l’identité paysagère de la Ville: il s’agit de 
proposer un parc agricole de loisirs multi fonctionnel : self cueillette, verger, zone maraichère, extension des 
jardins familiaux.  

• Étude faisabilité, technique, juridique,  
• Acquisitions foncières à prévoir.  

 
La difficulté de connexion des quartiers avec la forêt pourtant toute proche est mise en évidence par les 
participants. Elle s’explique par le caractère privé de la forêt. Toutefois, des liaisons sont étudiées dans le cadre 
du projet de développement du Parc d’activités Alata.  



 

1.4. Atelier 2 « Bien grandir, vivre et travailler à Creil -
 l’attractivité du territoire» 

1.4.1. Rappel du fonctionnement de l’atelier  

 

Les personnes référentes de la Ville pour l’animation et la restitution de cet atelier  sont :  

- Elus rapporteurs : Mme Fourrier-Cesbron, Maire-adjointe vie démocratique et citoyenne, M. Lemaire, 

Maire adjoint Politique de la ville  

- Techniciens : Mme Florence Umdenstock, Directrice Pôle Education Enfance Culture, Mme Elvire Wade, 

Chef de service Urbanisme-habitat. 

 

Les problématiques proposées qui ont servi de support à la discussion sont :  

 

Thème 2.1. : Comment affirmer Creil dans l’agglomération ?  

• Comment améliorer l’accessibilité à la ville-centre depuis les communes de l’agglomération ? quels 

réponses apportées à besoins générés par un usage accrue des transports ferroviaires (impact TGV) ? La 

question de la «  gestion de déplacements multimodaux ».  

• Comment faire de Creil une ville attractive et renvoyant une image qualitative de l’agglomération 

(cadre de vie, paysage, espaces publics) ?  

• Comment attirer plus d’actifs résidents sur la ville (logements, services, équipements, mixité)? 

Répondre à l’enjeu d’un meilleur équilibre entre emplois locaux et résidents et de plus de mixité sociale ?  

• Quels emplois valoriser sur Creil au regard de sa position de ville-centre d’agglomération, en lien avec 

les besoins des entreprises installées sur la communauté d’agglomération ?  

• Comment renforcer l’offre en formation ? Créer un véritable pôle ? autour de l’université ?  

Thème 2.2. : Comment renforcer le cœur ville et les polarités de quartiers ?   

• Comment maintenir le commerce dans le centre-ville ? quelles programmations pour le centre-ville et le 

pôle gare ?  

• Quelles actions développer contre la vacance, les logements potentiellement indignes et/ou 

d’occupation précaire ?  

• Sur quels secteurs développer une politique volontariste de  renouvellement urbain afin de renforcer le 

centre-ville / pôle gare et les polarités des quartiers ? Quelle intensité urbaine ? aménagement d’espaces 

publics ? quelle politique foncière ?  

• Quelles réponses aux besoins d’équipements de proximité dans le centre-ville et les quartiers ?  

• Quelle programmation pour les bords de l’Oise ? comment articuler les fonctions entre le centre-ville 

historique au sud et le pôle gare –cœur d’agglomération au nord ? Faut-il développer des pôles 

thématiques (sportifs, culturels, administratif, formation, …) et les articuler par un « plan » de 

déplacements ?  

 

1.4.2. Thèmes retenus par l’atelier comme les « plus prioritaires » 

1. Comment faire de Creil une ville attractive et renvoyant une image qualitative de l’agglomération (cadre 

de vie, paysage, espaces publics) ?  

2. Comment maintenir le commerce dans le centre-ville ? Quelles programmations pour le centre-ville et le pôle 

gare 

3. Comment valoriser l’identité de la ville et du territoire ? 

1.4.3. Réflexion et pistes d’actions  



 

Problématique 1 – L’identité du territoire   

► Les atouts de la ville 

• Identité particulière à affirmer : Creil n’est ni tout à fait picarde ni tout à fait francilienne. 

• Les creillois et habitants de la grande agglomération sont attachés à la ville par les services qu’elle offre en 
tant que ville centre : centre hospitalier, équipements scolaires de la maternelle à l’université, les équipements 
liés à la santé, à la culture, et les manifestations qui y sont organisées. 

• En tant que bassin d’emplois, elle est aussi attractive. Elle dispose d’un savoir-faire industriel et d’un réseau 
d’entreprises qui peuvent attirer les installations d’entreprises.  Un travail est à réaliser pour identifier les 
éléments qui constituent l’identité économique de la ville afin de la valoriser à l’extérieur. 

• Sa richesse vient aussi de la multiplicité des cultures, et du savoir-vivre ensemble. 

• Le site constitue un vrai potentiel : grâce à la rivière (peu mise en valeur) et les milieux naturels des coteaux 
qui pénètrent jusqu’au centre-ville. 

• Son positionnement géographique (proximité Paris/Roissy), autoroute A1 et sa desserte ferroviaire est aussi 
un atout (base de logements pour tourisme à Paris par exemple). 

• Cet ensemble d’atouts pourraient inciter les entreprises à venir s’installer à Creil en s’appuyant sur un réseau 
d’entreprises implantées localement, et un positionnement géographique intéressant. 

► Les points négatifs 

• Néanmoins, la ville reflète une image négative à l’extérieur : dégradation du bâti en centre-ville, présence de 
friches industrielles ou commerciales, le traitement des espaces publics autour de la gare…. Tous ces 
éléments visibles, témoignent d’un déclin urbain et industriel. 

• Pour les utilisateurs du train, notamment dans le cadre des migrations alternantes, Creil n’est qu’un point de 
transit et l’état médiocre de l’infrastructure gare, des souterrains nuit à son image. 

• Des manques sont relevés dans le domaine de la santé : la pénurie médecins généralistes dans les 
prochaines années,  et existante pour les spécialistes. 

→ Intervention possible par la ville : création de maisons de santé pour favoriser le regroupement de médecins (1 
projet public et 1 privé en cours à Creil). Stratégie et identification foncière pour favoriser ce type 
d’équipement. 

► Les questionnements : 

→ Comment capter la population qui travaille sur Creil et qui n’y habite pas  pour l’inciter à consommer, et à y 
habiter ? 

→ Quels équipements sont attractifs pour une population qui s’installe ?  



Problématique 2 - Commerces, services et logements en centre-ville 

 

► Commerces et services 

• L’appareil commercial en centre-ville est peu diversifié, et la tendance s’accentue. Plusieurs causes peuvent 
expliquer ce phénomène : la faible densité de population du centre-ville, la concurrence des centres 
commerciaux périphériques. Pourtant, certains commerces creillois fonctionnent bien et ont une aire de 
chalandise qui draine une clientèle extérieure. 

• L’organisation urbaine est aussi responsable avec la dilution de la centralité : 2 centres villes, avec la 
problématique de la place Saint-Médard, qui pourtant ne sont pas très éloignés, mais qui sont peu reliés en 
termes urbains. Mais il n’existe pas de vraie centralité.  

• La qualité des espaces publics, et la présence de grands parkings qui constituent des no man’s land pour les 
piétons, comme par exemple la place Carnot, n’incite pas à la promenade. 

→ Plusieurs points pourraient être développés : il faut capter les flux de voyageurs de la gare grâce à une 
organisation de la multi modalité qui permette une consommation dans les commerces et une qualité des 
espaces publics qui soit attractive. 

→ Une stratégie foncière pourrait être mise en place avec l’EPFLO pour favoriser l’installation d’une locomotive 
commerciale pour créer des zones de chalandise élargies. 

► Le logement  

• Une certaine densification est possible en centre-ville, mais pour les logements privés, mais les opérations 
que se construisent ces dernières années sont souvent des produits défiscalisés, et non des acquéreurs qui 
souhaitent investir sur Creil pour y habiter. Il existe une difficulté quant à la maîtrise du futur statut 
d’occupation des logements qui a une incidence sur la dynamique de la ville. 

• Il existe des opportunités d’opérations de renouvellement urbain en centre-ville mais la difficulté réside dans le 
coût du foncier produit (coût acquisition, démolition, dépollution). 

• La proximité de Paris et la facilité d’accès à la capitale produit un processus de production de logements de 
mauvaise qualité qui attirent  des populations précaires venant de la région parisienne. 

 
   


