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1. LES SCHEMAS SECTORIELS REGIONAUX 
 

 
 

  Rappel des textes 
 
En application de l’article 7 du décret du 16 mars 2006, les chambres consulaires sont 
tenues de produire, en complément du schéma directeur, des schémas sectoriels dont 
l’objet est de définir sur chacune des thématiques abordées, l’organisation consulaire à 
l’échelle du réseau régional, ses objectifs pour la mandature qui débute et les actions 
afférentes à ces objectifs.  
 
La loi de réforme des réseaux consulaires du 23 juillet 2010 a réaffirmé la nécessité de 
ces schémas (L711-8-3°) et a complété la liste des schémas dits obligatoires, la 
réalisation de schémas sectoriels complémentaires étant laissée à la libre appréciation de 
chaque région consulaire.  
 
Les schémas sectoriels obligatoires sont au nombre de quatre ; il s’agit de : 

--  La création – transmission et développement des entreprises ; 

--  La formation et l’enseignement ; 

--  La gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ; 

--  Le développement durable. 
 
La Chambre Régionale de Picardie a par ailleurs choisi de compléter cette liste par la 
réalisation d’un cinquième schéma sectoriel sur la thématique de l’international et de 
compléter le schéma sur la création – transmission par un volet sur l’appui à 
l’entreprenariat incluant les actions en faveur du commerce, des services, du tourisme, 
de l’industrie, de l’innovation, de l’intelligence économique.  
 
Ces schémas, élaborés dans le cadre de la CCI de Région et adoptés par son assemblée 
générale, doivent être conformes au cahier des charges prescrit par l’ACFCI (L711-16-2°, 
D711-41.1 et D711-56-1 du code de Commerce). 
 
 

  Le schéma sectoriel « Equipement »  
 
Le schéma sectoriel Equipement concerne la gestion des équipements aéroportuaires et 
portuaires. Par extension, les élus de la CCI de Région Picardie ont choisi d’établir un état 
des lieux plus ambitieux portant reflet de l’ensemble des équipements et infrastructures 
ayant un impact sur les entreprises de la région : aéroports, ports maritimes et fluviaux, 
zones d’activité, immobilier d’entreprise ( pépinières, hôtels d’entreprise, …) et toute 
autre réalité physique significative pour appuyer en proximité le développement des 
entreprises (présence des hôtels consulaires et de leurs antennes, présence des 
organismes consulaires de formation ). 
 
Ce schéma indiquera sur chaque sujet les actions en cours et celles en devenir : 
équipements existants et projets de nouvel équipement.  
 
Il visera aussi à donner sur chaque sujet lié aux équipements le reflet de l’action 
consulaire mais aussi à le relativiser au regard des autres équipements de même 
catégorie pouvant exister du fait d’autres maîtres d’ouvrage (zones d’activité, par 
exemple). 
 
Enfin, il inclura une partie concernant les infrastructures générales de transports : par 
air, par voie terrestre (routes, autoroutes, voies ferrées) et par eau, en segmentant la 
problématique transport de passagers de celle du transport de fret.   
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2. DEMOGRAPHIE, GEOGRAPHIE ET ECONOMIE DE LA PICARDIE 
 

 
 
Les éléments qui suivent sont issus des données issues des services de l’Etat (INSEE,…) 
et ont servi aux réflexions des documents d’Etat et de Région que sont le SRDE, Schéma 
Régional de Développement Economique, adopté le 02 juin 2006,  le Contrat de Projets 
Etat – Région 2007 – 2013 , ou CPER, de la Région Picardie, lancé le 11 janvier 2007 et 
le quatrième  Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire, ou SRADDT, de Picardie qui a été voté par l’assemblée régionale le 27 
novembre 2009 et qui est constitué pour son volet « infrastructures et transport » par le 
SRIT, Schéma Régional des Infrastructures et des Transports. 
 

  La Picardie - Sa population. 
 
Peuplée de 1,886 million d’habitants et couvrant une superficie de 19 400 km², la 
Picardie constitue la partie Nord du Bassin Parisien, à proximité de l’Europe du Nord-
Ouest. Elle représente 3% du territoire français en termes de superficie et 2,1% de la 
population française en 2006. Sa densité de population atteint 97,7 habitants par km² en 
2006 contre 113 hab. / km² en France.  
 
La situation n'est toutefois pas homogène sur l'ensemble du territoire régional et l'Oise, 
sous l'influence de l’Ile-de-France, enregistre une densité de 135 hab/km² nettement 
supérieure à celles de l'Aisne (73) et de la Somme (91).  
 
A noter par ailleurs la densité de population particulièrement marquée le long de la vallée 
de l'Oise, axe historique reliant notamment Compiègne à Saint-Quentin. 
 
Les Picards habitent moins souvent en ville que la moyenne des français. Ainsi en 1999, 
61% d’entre – eux habitent dans une commune urbaine de plus de 2 000 habitants 
contre 76% des Français. Du fait de la tendance à l’étalement urbain, cette part de la 
population vivant en ville a légèrement fléchi depuis 20 ans, suivant ainsi une tendance 
constatée au niveau national.  
 
La Picardie est aussi la région française dont la densité de communes de moins de 2 000 
habitants est la plus élevée. 
 
En Picardie, ce sont un peu moins de 6 emplois sur 10 qui sont situés dans les pôles 
urbains, lesquels ne rassemblent que 37% de la population, à contrario du reste de la 
province française où 71% des emplois salariés sont concentrés dans les villes qui 
hébergent 55% de la population.   
 
Avec une augmentation d’un an et de 3 mois depuis 1999 de l’âge moyen, la tendance au 
vieillissement touche déjà la Picardie. L’indice de vieillissement de la Picardie en 1999 
était de 54,9%, soit un indice cependant plus faible que pour la France, de 67,8 %. 
Le taux de fécondité de la Picardie est de 2 en 2005, classant la Picardie 2ème région 
française (le taux national est 1,88). Le renouvellement des générations reste donc 
assuré. 
 
 

  La Picardie - Ses villes. 
 
La Picardie se caractérise en outre par la présence de nombreuses villes de taille 
moyenne ou petite, qui maillent assez étroitement le territoire. De ce fait, les villes-
centres d’agglomérations picardes sont de taille modeste et les banlieues, peu présentes, 
ne rassemblent que 14%  des Picards contre 27% des Français de province. 
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Amiens, la capitale régionale, rassemble un peu plus de 137 000 habitants en 2006, pour 
une agglomération de 274 000 habitants. 
Puis, seules quatre agglomérations sont qualifiables de taille moyenne : 

--  Creil, avec un peu plus de 34 000 habitants pour une agglomération de 119 000 
habitants, 

--  Beauvais, avec un peu plus de 55 000 habitants pour une agglomération de 
103 000 habitants.  

--   Saint-Quentin, avec un peu plus de 56 000 habitants pour une agglomération de 
101 000 habitants, 

--   Compiègne, avec un peu plus de 41 000 habitants pour une agglomération de 
110 000 habitants, 

 
Six agglomérations sont constituées autour de petites villes :  

--  Soissons, avec un peu plus de 29 000 habitants pour une agglomération de 63 000 
habitants, 

--  Laon, avec un peu plus de 26 000 habitants pour une agglomération de 51 000 
habitants, 

--  Chauny – Tergnier, avec un peu plus de 26 000 habitants pour une agglomération 
de 45 000 habitants, 

--  Abbeville, avec un peu plus de 24 000 habitants pour une agglomération de 37 000 
habitants, 

--  Château – Thierry, avec un peu plus de 14 000 habitants pour une agglomération 
de 32 000 habitants. 

--  Chantilly, avec un peu plus de 11 000 habitants pour une agglomération de 38 000 
habitants, 

 
Cette dizaine des principales aires urbaines de Picardie constitue un réseau de « villes 
piliers ». 
 
En effet, la région Picardie dispose d’une structure spatiale spécifique : un maillage de 
villes petites à moyennes à environ ½ heure de trajet les unes des autres.  Ce modèle 
diffère de celui de nombreuses autres régions organisées selon une hiérarchie de tous les 
territoires autour d’une métropole et ne correspond également plus au modèle historique 
picard, en « nid d’abeilles », où les territoires fonctionnaient tous de manière 
indépendante, polyvalente et équivalente. 
 
Au travers des dernières évolutions des déplacements domicile – travail en Picardie et de 
la population elle – même, la multipolarité et la rurbanité se confirment.  
 
La périurbanisation est le principal mode de croissance démographique en Picardie. 
D’autre part, les flux de déplacement domicile – travail entre les zones d’emploi ont 
fortement progressé (+28% entre 1999 et 2004), les aires urbaines étant aujourd’hui 
beaucoup plus ouvertes les unes aux autres et Amiens, incontestable dans son poids 
prédominant régionalement, n’étant pas de taille et d’équipement suffisant pour 
concentrer les velléités professionnelles des Picards. 
 
Ce réseau de villes petites et moyennes favorise donc un peuplement disséminé sur la 
totalité de la Picardie. Néanmoins, certaines zones présentent une densité très faible, 
comme le nord de la Somme, le nord-ouest de l'Oise et l'est de l'Aisne. 
 
 

  Les influences extérieures de la Picardie. 
 
Ces villes de taille petite ou moyenne subissent pour certaines d’entre-elles l’influence 
grandissante de pôles extérieurs (Paris, Reims, …).  
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Entre 1999 et 2005, la population d’actifs travaillant hors de la région est passée de 16% 
à 19%. Ils représentent désormais plus de 100 000 actifs, soit près de 13 000 de plus 
que six ans auparavant.  
 
Ce renforcement de tendance contribue également à l’allongement des distances domicile 
– travail, faisant de la Picardie l’une des trois régions où ces trajets sont les plus longs, 
avec une moyenne de 27 km, soit 5 km de plus que la moyenne nationale. 
 
De et vers l’Ile de France : environ 85 000 sortants pour 12 000 entrants ; 

L’influence francilienne demeure l’influence la plus forte. Elle ne cesse de croître, se 
manifestant de façon directe dans le Sud de la Picardie et sur Amiens, avec une 
évolution en diminution de 4% vers Paris intra-muros et de + 22% vers le Val d’Oise 
et la Seine Saint – Denis, sans doute par l’attractivité croissante du rôle de Roissy. 
 

De et vers le Nord Pas-de-Calais : environ 6 000 entrants pour 5 000 sortants ; 

Seule région avec laquelle le flux des entrants est supérieur au flux des sortants. 
 

De et vers la Haute - Normandie : environ 5 000 entrants pour 6 000 sortants ; 

Influence relativement limitée, avec une certaine stabilité des flux.  

A noter enfin que de nombreuses navettes interrégionales sont enregistrées 
du côté de la Vallée de la Bresle autour du bassin industriel formé par Eu-
Mers-Le Tréport. 
 

De et vers la Champagne - Ardennes : environ 1 500 entrants pour 7 000 sortants ; 

Egalement en évolution, l’influence rémoise se fait sur le Laonnois et sur le Sud de 
l’Aisne, en augmentation de 74% entre 1999 et 2005. 

 
La population picarde est plus jeune que la moyenne nationale, avec 52% de moins de 
40 ans dont 25,7% de moins de 20 ans, même si les mouvements migratoires sont 
particulièrement déficitaires pour la tranche d’âge 15 à 25 ans.  
 
 

  La Picardie – Son économie - Ses territoires. 
 
En 2005, le produit intérieur brut (PIB) de la région s’élevait à 41,3 millions d’euros, soit 
2,44 % du PIB national, classant la Picardie 14ème région française. 
 
Au sein de la Picardie, le département le plus riche est l’Oise. En effet, l’Oise contribue à 
43 % du PIB picard alors que l’Aisne et la Somme ont pratiquement le même PIB avec 
respectivement 26 % et 31 % du PIB régional. 
 
La Picardie a développé depuis longtemps une industrie manufacturière liée à l'influence 
de la région industrielle du Nord (industrie lourde, métallurgie, verrerie, …) et de la 
décentralisation de certaines activités parisiennes (automobile, textile, verre, chimie, …).  
 
La Picardie occupe le 9ème rang des régions industrielles en 1999, avec 4% de l'effectif 
français. L'industrie représente environ 23 % des salariés picards, ce qui situe la région à 
la 2ème place au plan national, derrière la Franche-Comté (moyenne française : 
17,2 %)1. 

1  Source : Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. 
 
La Picardie accueille des entreprises, qui génèrent 3,8 % de la valeur ajoutée industrielle 
française. Elles génèrent 5 % de l'ensemble de la valeur ajoutée des industries de biens 
intermédiaires et 4 % des industries agroalimentaires. Avec le premier rang en matière 
de conserverie de légumes, de légumes surgelés et en matière de sucres et dérivés, avec 
le deuxième rang pour l'industrie du verre et la parachimie, avec la troisième place pour 
le caoutchouc et la quatrième place pour les matières plastiques, la Picardie génère un 
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trafic fret important. De plus, la région connaît un développement des entreprises du 
tertiaire, notamment de la logistique. 
 
En 1999, l'emploi tertiaire représentait près de 70 % des emplois picards. Même si ce 
taux représente une majorité d'emplois picards, il reste inférieur au taux national de 
75,4 %. Cet écart entre le taux d'emplois tertiaires en Picardie et en France se retrouve 
inversé au niveau de l'industrie : celle-ci représente 23,4 % des emplois picards pour 
seulement 17,6 % des emplois français. Enfin, l'agriculture picarde emploie 2,1 % des 
salariés, contre seulement 1,7 % au niveau national. 
 
En effet, l'économie de la Picardie est aussi très liée à sa situation géographique : à la 
fois pratiquant une agriculture intensive de par les plaines qui constituent cette région, 
mais aussi avec une industrie diversifiée, favorisée historiquement par sa situation 
traversée par de grands axes de communication. 
 
 

  Le Contrat de Projets Etat – Région 2007 – 2013, ou CPER, de la 
Région Picardie. 

 
Lancé le 11 janvier 2007 et portant un investissement mutualisé de plus d’un milliard 
d’euros sur sept années au bénéfice du territoire picard, il reprend ces constats dans un 
descriptif plus « territorial ». 
 
Un décrochage territorial : 
 
Malgré des ressources humaines relativement abondantes, la Picardie est confrontée à 
des menaces de migration externes essentiellement vers la région parisienne qui 
demeure un fort pôle d’attraction. 
 
De plus, les contrastes peuvent être importants entre les territoires picards. 

--  L’Amiénois, qui bénéficie du dynamisme économique et résidentiel de la capitale 
régionale, concentre  la majorité de l’activité tertiaire.  

--  Le Nord – Ouest (Picardie maritime, Vimeu, Ponthieu) très spécialisé se trouve en 
déclin démographique avec un vieillissement prononcé de sa population. C’est le 
territoire des PME indépendantes et des activités industrielles de petite métallurgie 
(robinetterie, serrurerie, …) et d’industrie verrière. 

--  Le plateau picard et le Santerre (nord de l’Oise et Est de la Somme) présente une 
faible densité de population, une agriculture intensive, et des industries 
disséminées en milieu rural (IAA, mécanique) ; leur population active est 
faiblement qualifiée et les organismes de formation y sont rares. 

--  Le quart Nord – Est (Thiérache, Saint–Quentinois, Chaunois), en déclin 
démographique connaît des difficultés importantes des industries de séries (textile, 
habillement, mécanique, métallurgie). 

--  Le Sud – Ouest  (moitié sud de l’Oise) connaît une dynamique résidentielle et 
démographique du fait de la proximité de Paris et Roissy.  

--  Enfin, la frange Sud – Est (Sud de l’Aisne, une partie du Laonnois et du 
Soissonnais) bénéficie d’une dynamique purement résidentielle du fait de la 
proximité de Reims. 
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3. LA PICARDIE - INFRASTRUCTURES : EVOLUTIONS ET 
ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE 

 

 
 
Tout territoire se déclarant au centre de l’Europe, la Picardie ne déroge pas à cette 
tradition de l’image géo – économique. De fait, positionnée au Nord de l’Ile-de-France, 
bassin économique majeur regroupant une population de 25 millions d’individus, et au 
Sud des régions fortement urbanisées et industrielles du Nord Pas-de-Calais, de la 
Belgique, des Pays-Bas, voire de l’Allemagne du nord, via ces deux derniers pays, il 
serait aisé de déduire que la Picardie est au cœur de ce vaste système. Etre au milieu, ou 
plus exactement « sur le chemin de », ne signifie malheureusement pas être au cœur 
d’une économie et pouvoir en retirer de substantiels bénéfices. La réalité de la Picardie 
est bien plutôt celle d’un espace ou d’un territoire interstitiel parcouru par un ensemble 
d’infrastructures qui n’ont toutes pour but, et selon tous les modes, que de servir un flux 
toujours croissant entre les deux zones économiques majeures citées ci-dessus. 
 
Longtemps ce constat a été connoté négativement tant les flux importants qui traversent 
la région ne sont pas toujours maîtrisés et les quelques effets locaux se traduisent par 
des nuisances, des activités  fortement consommatrices d’espaces et peu pourvoyeuses 
d’emplois. 
 
La cartographie picarde montre un espace fortement structuré par un faisceau 
d’infrastructures Nord – Sud, et plus récemment, dans une moindre mesure, par un 
faisceau Est – Ouest parfois continu, parfois en pointillé.  
 
Cette réalité est celle majoritairement du fret, routier, autoroutier et prochainement par 
voie d’eau par la programmation du Canal Seine Nord Europe. 
 
Elle comporte bien sûr une réalité liée au flux des personnes, là-aussi autoroutier, mais 
surtout ferré, encore plus si l’on ajoute à ce panorama la relation avec la Grande – 
Bretagne. 
 
Un dernier phénomène important régit le dessin des infrastructures en Picardie, et 
toujours dans un sens Nord – Sud, celui de l’attraction économique et professionnelle 
exercée par l’Ile-de-France sur la Picardie, considérée à cet égard comme un réservoir 
d’actifs et de matières premières pour sa grande voisine. 
 
Longtemps ces constats ont déclenché une stratégie défensive pour un territoire picard 
soumis à ces influences fortes le plaçant sous tensions.  
 
 

  Le cadre politique Etat – Région en Picardie 
 
Le SRDE adopté le 02 juin 2006 a permis l’élaboration et la négociation du CPER  2007 – 
2013  de la Région Picardie, lancé le 11 janvier 2007. 
 
Le quatrième SRADDT de Picardie a été voté par l’assemblée régionale le 27 novembre 
2009.  
 
Ces deux documents majeurs ont été élaborés dans une véritable continuité d’analyse et 
de choix politique. Leurs préconisations et décisions seront donc regroupées par 
commodité dans les thématiques suivantes.  
 
Les SRADDT précédents étaient pour l’essentiel défensifs face à une influence 
essentiellement de l’Ile-de-France dont il « fallait  se protéger ». 
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Le nouveau SRADDT intitulé « Objectif Picardie 2030 » propose une nouvelle attitude, pro 
- active, visant à essayer de tirer le meilleur parti des diverses influences dont la Picardie 
est l’objet. 
 
Refusant de renouveler ce document comme un simple exercice de programmation et de 
localisation des grands équipements structurants, l’exécutif régional  a choisi de traduire 
sa vision spatiale stratégique de sa région, assortie de « directives régionales 
d’aménagement » et de « grands projets régionaux », au travers desquels la Région 
propose de définir un programme d’aménagement et d’investissements structurants et 
prioritaires pour lesquels elle vise à assurer un rôle d’ensemblier pour l’ensemble de ses 
partenaires territoriaux. 
 
 

  La logique des actions en faveur des territoires qui composent 
la Picardie. 

 
Elle se synchronise dans les trois documents –guide autour de la ligne de conduite 
suivante et de ses trois composantes : 
 
Renforcer la cohésion régionale et l’attractivité des territoires : 
 
La Picardie est écartelée entre les pôles d’attraction de la Région Parisienne, du Nord – 
Pas-de-Calais et de Reims. Elle se caractérise par une organisation polycentrique autour 
d’un réseau de villes. Ensemble, ces villes forment le réseau urbain de la région et sont à 
même de devenir les éléments moteurs de la croissance régionale. 
 

1.  (CPER)  Un des enjeux de l’aménagement du territoire de la Picardie  est de 
renforcer les fonctions métropolitaines des principales agglomérations 
picardes, notamment Amiens, la capitale régionale, et l’attractivité de 
l’ensemble des agglomérations et villes moyennes régionales.  

(SRIT) Le Grand Amiénois regroupe près de 60 % des salariés du département et 
son influence s'accroit depuis 1999, en particulier sur l'est de la Somme. Il accueille  
116 400 salariés et 117 400 emplois. 85 % de la population du Grand Amiénois 
travaille dans le pays. Parmi les salariés qui travaillent en dehors du pays, 31 % 
restent dans la Somme, 21 % vont en Île-de-France, 15 % dans l'Oise, 14 % vers 
le Nord-Pas-de-Calais et 3 % vers l'Aisne. 
 
(CPER)  A Amiens, les grands projets amiénois relatifs au nouveau CHU, au quartier 
Gare La Vallée, entre – autres dans le cadre de l’installation du siège de l’agence 
nationale de sécurité ferroviaire, et au redéploiement des sites universitaires dans 
la ville, notamment en vue de la création d’un pôle santé, participent de cet effort.  
 
(SRADDT)  Renforcer l’armature urbaine en consolidant la métropole picarde 
multipolaire : 

Renforcer Amiens : la métropole de la Picardie doit être renforcée tant vers 
l’extérieur par ses points d’attraction que vers l’intérieur de la Picardie et le réseau 
de ses villes piliers par son offre de services structurantes en terme de grands 
équipements : 

--  Vers l’extérieur : la connexion d’Amiens au réseau  « Grande Vitesse » via le 
projet régional « Picardie Creil Roissy » est un atout important. 

--  Vers l’intérieur de la Picardie : les fonctions structurantes et les grands 
équipements tels le Centre Hospitalier Universitaire, le Zénith, le Stade de la 
Licorne, Mégacité, … doivent faire l’objet d’efforts pour une accessibilité 
améliorée pour l’ensemble des habitants de la région, au travers de nouvelles 
offres de transports collectifs rendant fluides les liaisons avec les villes piliers. 
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2. (CPER) La préservation d’un maillage fort de villes et la mise en réseau de celles –ci 
doivent également reposer sur la valorisation et la maîtrise des effets d’attraction 
externes, notamment dans l’Oise et dans l’Aisne. La recherche d’un nouveau 
modèle de développement autour de noyaux urbains, tirant partie de la proximité 
de la mégalopole parisienne, mais soucieux de cohésion et de développement 
durable, pourrait être une perspective intéressante pour la région. 
 
Les autres centres urbains devraient se concentrer sur la mise en valeur de leurs 
atouts, l’accueil des activités nouvelles liées aux démarches de compétitivité et une 
meilleure intégration du tissu urbain (avec la réhabilitation de friches industrielles 
notamment). 
 
(SRADDT) Développer « la ville autrement » dans les territoires, en organisant les 
fonctions d’excellence et de proximité :  
 
S’appuyer sur les dix villes piliers de la Picardie pour renforcer la répartition 
équilibrée des fonctions de base  au travers du territoire et essayer de développer 
des pôles d’excellence ouvrant la piste de synergies entre - eux et utiles à 
l’ensemble de la région. 
 
Ces petites villes sont d’autant plus fragilisées qu’elles ont vu ou voient 
actuellement le retrait des services de l’Etat : activités judiciaires, hospitalières ou 
militaires faisant l’objet de fermetures totales ou partielles. 

 
(SRIT) Les mouvements des populations dans leur déplacement domicile – travail 
confirment la nécessité de réagir. Début 2005, 73 % des salariés picards travaillent 
hors de leur commune de résidence contre 67 % en 1999. 

Ainsi, alors que les salariés picards étaient 16 % en 1999 à occuper un poste dans 
une autre région, ils sont 19 % en 2005. 

En conséquence, la Picardie est l'une des trois premières régions de France où les 
navettes domicile-travail sont les plus longues: en moyenne, les navetteurs picards 
parcourent 27 km, soit 5 km de plus que les navetteurs français. 

 
La Picardie compte 653 000 salariés résidents en 2005, contre 642 000 en 1999. La 
moitié des actifs picards sortent de leur commune (« navetteurs ») et travaillent à 
plus de 17 km de chez eux, contre 12 km pour l'ensemble de la France 
métropolitaine. Par rapport à 1999, les distances moyennes (27 km) et médianes 
ont respectivement augmenté de 3 et 2 km.  

 
C'est dans l'Oise que ces déplacements sont les plus longs, en raison des échanges 
intenses avec l’Ile-de-France mais aussi entre les différents bassins d'emplois du 
département.  
 
A noter que les navetteurs picards sont plutôt des hommes, cadres ou de 
profession intermédiaire. 

 

 
3.  (CPER) Enfin, le département de l’Aisne souffre de plusieurs handicaps 

spécifiques : un accès à la région parisienne par le réseau ferroviaire relativement 
peu performant, un chômage plus élevé que dans le reste de la région, une 
présence universitaire réduite, qui justifient une attention particulière dans le cadre 
de ce contrat. 

(SRIT) Environ 169 000 salariés habitent dans le département de l'Aisne. 29 % 
d'entre eux ont un emploi dans la commune où ils résident. La majorité (52 %) 
quitte leur commune tout en restant dans l'Aisne. Les autres salariés travaillent en 
dehors du département.  
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(SRADDT) Secteur géographique particulier : le Thiérache qui ne bénéficie pas 
d’aire urbaine au sens de l’INSEE. Pour autant, son organisation territoriale 
particulière, constituée par un maillage de petites villes, permet d’envisager des 
modalités spécifiques de mutualisation de fonctions structurantes. 
 
 
  La logique des actions en faveur des infrastructures qui parcourent et 

drainent la Picardie se synchronise dans les trois documents – guide autour de la 
nouvelle ligne de conduite suivante et de ses deux composantes : 

 
La Picardie a toujours subi une position d’entre-deux qu’elle occupe de fait. Terre de 
transit, elle doit devenir une terre d’opportunités : 

--  Développer la fluidité des mobilités, passagers et fret ; 

--  Valoriser les multiples faisceaux qui trament le territoire, en tirant parti de toutes 
les opportunités de diffusion locale, puis d’ancrage local des activités désireuses de 
profiter, à faible coût d’installation,  des marchés des grands pôles voisins.   

--  (CPER)   Développer l’accessibilité externe et interne de la Picardie  

Cf. Carte des Infrastructures voyageurs pages 36 et 37 

 
 

  Infrastructures de transport de passagers 
 
(SRIT) Routes et autoroutes 
 
Le réseau autoroutier picard comprend sept autoroutes : 

--  l'A1, de 108 km de long, relie Paris à Lille ; 
--  l'A2, de 3 km, rejoint l'A1 à Combles et permet d'aller jusqu'à Bruxelles ; 
--  l'A4, de 43 km, relie Paris à Strasbourg ; 
--  l'A16, de 167 km, relie l'Isle-Adam à Amiens, puis Boulogne, Calais, Dunkerque ; 
--  l'A26, de 97 km, relie Calais à Dijon, en passant par Saint-Quentin et Laon ; 
--  l’A28, de 29 km, commence à Abbeville et permet de rejoindre Rouen puis Tours ; 
--  l’A29, de 105 km, relie Le Havre à Saint-Quentin. 

 
Ce réseau s'est particulièrement densifié à partir de 1985, passant de 154 km à 551 km, 
soit une multiplication par un facteur 3,6 en 20 ans. 
 
Par rapport à la densité autoroutière, la Picardie se classe au 6ème rang régional, avec 
28,4 km pour 1 000 km². Elle se situe ainsi au même niveau que d'autres régions plus 
peuplées et plus importantes sur le plan économique. Concernant la densité autoroutière 
rapportée au nombre d'habitants, la Picardie se classe 5ème région, avec 29,2 km pour 
100 000 habitants, contre 17,1 km au plan national. Cette densité d'autoroutes est due 
en partie à la position géographique de la Picardie entre la région parisienne et le nord-
ouest de l'Europe (y compris le Nord-Pas-de-Calais). Elle a, comme effet direct, une très 
bonne desserte de la population picarde. Ainsi, près de la moitié de la population 
(47,2 %) habite à moins de 10 km d'un échangeur autoroutier. Et l'ensemble de la 
population est situé à moins de 50 km d'un échangeur. 
 
 
Les deux axes routiers les plus utilisés sont les autoroutes A1 et A4, avec des 
fréquentations pouvant aller jusqu'à 72 000 véhicules par jour. 
 
Ce réseau autoroutier est complété par un réseau de routes nationales.  

  La Nationale N31 permet de relier Rouen à Reims, via Clermont, Compiègne et 
Soissons. Elle constitue donc, en parallèle à l'autoroute A29, un deuxième axe 
permettant de relier l'est à l'ouest. 

  La Nationale N2 permet de relier Laon et Soissons à Paris. Cet axe est stratégique 
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pour desservir Soissons, qui est une des rares agglomérations à être située à plus 
de 30 km d'un échangeur autoroutier.  

  Enfin, la RN25 part d'Amiens en direction du Nord Pas-de-Calais et de Lille, en 
passant par Doullens, ville moyenne régionale non desservie par le réseau ferré. 

 
Entre 2001 et 2007, le trafic routier a connu une augmentation de 12 %, soit une 
évolution moyenne d'environ 2 % par an. Seules trois portions d'axes ont connu une 
diminution de trafic: Amiens – Doullens (RN25), Gournay-en-Bray – Beauvais – Arsy 
(RN31) et Abbeville – Blangy-sur-Bresle (A28). 
 
Le bon niveau de cette accessibilité routière a pu être confronté à celui proposé par les 
transports collectifs interurbains, c'est-à-dire les lignes routières départementales et les 
lignes ferroviaires du TER Picardie.  
 
En intégrant également le taux de motorisation des ménages, connu au travers des 
résultats du recensement général de la population (RGP 1999), il apparaît que certaines 
zones cumulent les difficultés : nombre important de communes non desservies par les 
transports en commun, et en véhicule particulier, communes peu équipées avec un taux 
de motorisation faible. Il s'agit de l'Est de la région - et en particulier la Thiérache - de 
l'Ouest d'Amiens, de l'Est de Soissons ou encore de la frange côtière.  

Le Santerre, grâce à ses nombreuses infrastructures routières échappe à la classification 
dans les zones les plus problématiques, mais on y constate tout de même de vastes 
zones sans accès aux transports en commun, ou avec des temps de parcours assez 
élevés. 
 
(SRADDT) Conforter un axe structurant : La RN2 et la voie ferrée reliant Paris à la 
Belgique constitue un axe historique structurant.  
 
 
Voies ferrées.   
 
(SRIT) En 2009, le CETE Nord Picardie a rendu une étude permettant de qualifier chaque 
commune de Picardie suivant son niveau d'accessibilité en voiture et en transport en 
commun: accessibilité aux pôles d'emplois, aux gares, etc. Ces travaux se sont appuyés 
sur la situation 2008 pour l'état du réseau d'infrastructures et pour les horaires en 
transports collectifs routiers et ferroviaires. 
 
Concernant le niveau d'accessibilité permis par la voiture particulière, les points suivants 
ont été relevés : 

--  l'accès au réseau TER est bon en Picardie étant donné que près de 91 % de 
la population se situe à moins d'un quart d'heure en voiture d'un arrêt TER ; 

--  44 % des picards sont à moins de 10 minutes d’un des quatorze principaux 
pôles d’emplois en Picardie, et seulement 4% de la population est à plus de 
¾ d’heure. 

--  La Thiérache apparaît comme le secteur le plus isolé ainsi que, dans une 
moindre mesure, les territoires longeant la limite entre la Somme et l'Oise. 

 
(CPER) Le réseau ferroviaire est constitué principalement d’une ossature radiale de lignes 
électrifiées, Paris -  Saint-Quentin – Maubeuge et Paris – Amiens.  
 
Les lignes Paris – Laon, Paris – Beauvais, Creil – Beauvais et les lignes transversales sont 
peu performantes, dans certains cas même à voie unique.  
 
(SRIT) Les axes du réseau ferré peuvent être regroupés en quatre catégories : 

--  les axes à double voie électrifiée, par exemple  
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  Paris / Amiens / Lille, 
  Paris / Saint-Quentin / Belgique,  
  Lille / Amiens / Rouen,  
  Paris / Château-Thierry / Strasbourg,  
  Paris / Persan / Beauvais  
  ou encore Lille / Hirson / Metz ; 

--  les axes à double voie non électrifiée, comme : 

  Serqueux / Gisors,  
  Crépy-en-Valois Soissons / Laon,  
  Meaux / La-Ferté-Milon / Reims  
  ou encore Boulogne / Abbeville / Amiens Tergnier / Laon / Reims ; 

--  les axes à voie unique non électrifiée, comme :  

  Compiègne / Amiens, 
  Laon / Hirson  
  ou encore Creil / Beauvais / Le Tréport. 

--  seuls quelques tronçons sont à voie unique électrifiée comme le tunnel du Coudray, 
à la sortie de Méru en direction de Beauvais. 

 
 
Si certains axes présentent des infrastructures entièrement satisfaisantes, 
d'autres, au contraire, sont à améliorer. Et des lignes telles que Amiens / 
Compiègne, Amiens / Abbeville et Creil / Beauvais sont en cours de modernisation. 
 
RFF a réalisé un diagnostic des lignes, entre fin 2006 et mi 2007, et a identifié plusieurs 
axes sur lesquels des travaux sont indispensables, au risque de devoir rouler à vitesse 
réduite si rien n'est entrepris. C'est le cas des axes Abbeville / Eu (estimation des coûts 
de modernisation à court terme de 0,7 M€, mais estimation, à plus long terme, de 40M€ 
pour pouvoir revenir à 15 allers/retours par jour), Laon / Hirson (4,8 M€), La-Ferté-Milon 
/ Fismes (3,9 M€) et Beauvais/ Le Tréport (3,7 M€). 
 
Concernant les échanges avec l'extérieur, le décalage est énorme entre les relations de la 
Picardie avec Paris et celles avec les capitales des autres régions limitrophes. Les Picards 
utilisent en priorité le train pour se rendre à Paris mais semblent emprunter uniquement 
leur voiture particulière pour aller travailler à Lille, Rouen et Reims. Seule la relation Laon 
-> Reims fait exception dans une moindre mesure. 
 
 
Concernant les relations internes à la Picardie, la part de marché apparaît plutôt correcte 
même si elle n'atteint pas les scores obtenus vers Paris. En effet, les relations identifiées 
comme «mauvaises» ne sont pas pratiques en train, la plupart du temps, et nécessitent 
le plus souvent une correspondance, avec un éventuel point de rebroussement via une 
gare parisienne. Hors ces trajets avec correspondance, le train est a priori boudé par les 
pendulaires sur les relations suivantes :  

--  Amiens <-> Compiègne,  
--  Creil <-> Beauvais,  
--  Amiens -> Chauny,  
--  Laon -> Amiens, Soissons et St - Quentin. 

 
Les lignes sous-utilisées pour lesquelles aucun train n’a un taux de remplissage 
maximum supérieur à 50 % sont au nombre de quatre en Picardie : Saint-Quentin / 
Busigny, Paris / Creil, Creil / Beauvais et Abbeville / Le Tréport. 
 
Enfin, il convient de noter les origines - destinations internes pour lesquelles le train 
obtient les meilleurs résultats : Amiens <-> Creil, Creil <-> Chauny-Tergnier et Amiens 
<-> Abbeville. 
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Le réseau picard présente une majorité de lignes non saturées ou faiblement saturées en 
termes de remplissage des trains. Une réflexion pourrait être menée sur les quatre lignes 
sous-utilisées, soit en termes de mode de transport à utiliser sur la liaison, soit en 
termes de matériel roulant à utiliser. 
 
L’opération de modernisation de la section Longueau / Nesle, achevée en 2007, a par 
ailleurs permis d’améliorer significativement les dessertes entre Amiens et Laon et entre 
Amiens et St-Quentin (25% d’offre supplémentaire). 
 
Le Contrat de Projets Etat - Région 2007-2013 représente une nouvelle opportunité pour 
la Région de poursuivre l’effort. Ce sera le cas avec la modernisation de Creil / Beauvais, 
d’Amiens / Rang-du-Fliers, de l’accès à la région parisienne ou à Roissy. Sur cette 
période, 184 millions d’euros ont été budgétés pour le ferroviaire, dont 73 millions 
apportés par la Région Picardie. 
 
Par ailleurs, la Picardie a aussi décidé d’être le maître d’ouvrage de plusieurs études de 
dessertes avec comme principe de base : identifier les besoins et potentiels d’évolution 
de dessertes avant de définir les programmes de travaux sur les infrastructures 
permettant d’atteindre les objectifs visés. Ont ainsi été étudiées récemment les dessertes 
suivantes : Creil / Beauvais (2005),  Abbeville / Le Tréport (2007), Crépy-en-Valois / 
Compiègne (2007), l’étoile ferroviaire d’Amiens (2008). 
 
Ont aussi été étudiées la redynamisation d'Abbeville / Le Tréport pour 35 M€ ou encore la 
réouverture au trafic voyageurs de l'axe Amiens / Doullens pour un montant d'environ 
110 M€. 
 
L'effort financier pour mener à terme ces projets ne se limite pas pour autant aux seuls 
investissements sur les infrastructures. Il convient en effet de prendre également en 
compte les sommes à engager ultérieurement pour couvrir les coûts d'exploitation, c'est-
à-dire pour faire circuler les trains. 
 
Par exemple, le scénario proposé pour redynamiser la ligne Abbeville/ Le Tréport fait état 
d'un coût d'exploitation annuel proche de 5,3 M€ avec un déficit d'exploitation de 4,8 M€ 
que devrait prendre en charge la Région Picardie, au travers de l'exploitation du TER.  
 
 
A noter que l'autocar pourrait constituer une alternative intéressante dans certains cas 
pour l'exploitation de petites lignes, en proposant des coûts de production jusqu'à vingt 
fois moins chers que le train. Pour les projets de création de nouvelles liaisons 
ferroviaires, l'autocar offre a minima une solution permettant de répondre à court terme 
à la demande des Picards, solution retenue aujourd'hui sur les relations Creil / Senlis / 
Roissy et Amiens / Beauvais. Fin 2009, une nouvelle liaison de ce type sera mise en 
service entre Soissons, Crépy-en-Valois et Roissy. 
 
(CPER)   En direction de Boulogne, les voies ne sont pas électrifiées au-delà d’Amiens. 
(SRADDT)   La modernisation des lignes entre Amiens et Boulogne – sur – Mer d’une part 
et Amiens et Lille d’autre part développerait d’autres opportunités vers le Nord pour 
Amiens et Abbeville.  
 
 
Un réseau saturé en entrée sur Paris Nord et sur Creil dans une moindre 
mesure. 
 
 

(CPER)  L’accès à Paris est fondamental pour la Picardie. Outre le difficile raccordement 
de l’A16 aux grandes infrastructures routières de l’Ile-de-France et à Paris, la saturation 
de la Gare du Nord pour l’accès  des TER et l’engorgement de l’accès à la plate- forme de 
Roissy - Charles de Gaule suscitent de fortes inquiétudes auxquelles il est nécessaire 
d’apporter des réponses pendant la période 2007 – 2013.  
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(SRIT)  Concernant la saturation des infrastructures, des éléments d'analyse tendent à 
montrer que, si la saturation en Gare du Nord est avérée, celle sur le barreau Bif de 
Gonesse-Creil ne l'est pas en situation actuelle (41 % de taux d'occupation à comparer à 
75% pour une exploitation robuste). En revanche, la mise en place du cadencement et 
une augmentation des circulations font rapidement monter à 85% le taux d'occupation 
sur ce tronçon. Une explication de ce phénomène est la durée d'occupation des voies en 
gare de Creil trop utilisée en gare terminus. 
 
Pour Beauvais, les améliorations de l'axe Creil-Beauvais en cours d'étude (AVP) devraient 
permettre de résoudre les contraintes de capacité sur cet axe. En revanche, l'évolution 
de la relation Beauvais-Paris pourrait souffrir de l'augmentation de la desserte Transilien 
ligne H (Paris-Persan). 
 
 

  Les lignes à grande vitesse : 
 
(CPER)  Il existe par ailleurs en Picardie deux installations significatives dédiées au 
transport de voyageurs évitant Paris : l’aéroport de Beauvais, qui approche 3 millions de 
passagers par an, et la gare de TGV Haute – Picardie, dont la fréquentation est en 
progression constante et dépasse 400 000 voyageurs. Celle – ci a le défaut cependant de 
ne desservir directement aucune ville picarde.   
 
(SRIT)  Le réseau ferré picard est composé d'une LGV de plus de 130 km n'ayant qu'un 
seul point d'arrêt en Picardie, celui d'Ablaincourt-Pressoir (gare TGV Haute-Picardie), qui 
n'est pas relié au réseau classique. Les conditions d'accès au réseau TGV sont 
considérées comme moyennes en Picardie même si la présence d'un unique point d'arrêt 
sur le territoire est compensée par la proximité de l’lle-de-France. 
 
(SRADDT) La volonté de conforter les portes internationales est déjà prise en compte 
dans les contractualisations engagées. Il s’agit par exemple d’améliorer l’accès à Roissy 
(CPER 2007 – 2013) ou encore d’aménager les accès de l’aéroport de Beauvais – Tillé 
(Contrat de développement Picardie – Oise 2008 – 2013). 
 
(CPER)  A brève échéance, la gare de Reims – Bezanne, desservie à partir de 2007 par le 
TGV – Est, ouvre de nouvelles perspectives.  
 
A moyenne échéance, des études récentes ont montré qu’une liaison ferroviaire directe 
entre Roissy et Creil permettrait à la fois une réponse pertinente aux besoins de 
déplacement domicile – travail  et une bonne desserte interrégionale d’Amiens par TGV, 
indépendamment du projet de LGV Paris – Amiens – Calais – Londres qui aurait une 
fonction différente. 
 
(SRADDT)  Le faisceau Nord – Sud est susceptible de se développer avec une nouvelle 
ligne TGV qui  relierait Paris à Londres via Amiens. Cette hypothèse constituerait une 
opportunité d’envergure pour l’agglomération d’Amiens et permettrait à l’ensemble de la 
région de bénéficier d’une ouverture directe sur la capitale londonienne et le territoire 
anglais. La réalisation de ce projet est envisagée pour une période au-delà de 2030. 
 
Toutefois, la région travaille déjà à la structuration de ce faisceau en soutenant le projet 
de connexion de Creil à Roissy. La réalisation du barreau Creil – Roissy est une première 
étape essentielle pour raccorder à moyen terme (horizon 2020) la Picardie au réseau LGV 
et améliorer sa connexion à la plateforme aéroportuaire de Roissy. 
 
 

  Infrastructures de transport de fret : 
 
(SRIT) Routes et autoroutes 
 
Située entre l'Ile-de-France et le Nord-Pas-de-Calais, au cœur  du Grand Bassin Parisien, 
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la Picardie est une terre de transit pour les marchandises entre le Nord et le Sud de 
l'Europe. Ce transit est facilité par des axes routiers importants, notamment par la 
présence de l'autoroute A1 reliant Lille à Paris. 
 
L'autoroute A1 est particulièrement fréquentée, avec plus de 14 000 camions par jour, ce 
qui correspond au transport de marchandises entre le Nord-Pas-de-Calais et la région 
parisienne et plus largement entre le Nord et le Sud de l'Europe. Sur cet axe, le trafic 
poids lourds représente environ 25 % de l'ensemble des véhicules. 
 
L'autoroute  A1, axe déjà surchargé, a connu une augmentation de 5,9 % entre 2001 et 
2006. 
 
En Picardie, les poids lourds empruntent principalement les autoroutes A1, A26, A28 et 
A29 ainsi que les nationales N2 et N31. 
 
En 2007, la Picardie comptait 1 796 entreprises de transport routier, dont 1 203 liées au 
transport de marchandises et à la manutention. La localisation des entreprises est 
inégale entre les départements : l'Oise accueille 43 % d'entre elles, alors que la Somme 
et l'Aisne en accueillent chacune 28,5 %. 
 
En 2008, l'Observatoire Régional des Transports de Picardie (ORT) a mené une étude sur 
la logistique dans la région afin d'analyser le jeu des acteurs de ce secteur en vue 
d'orienter les politiques publiques. Sans être exhaustive sur l'implantation des 
entreprises de la logistique et sur la localisation des futures implantations, cette étude a 
toutefois permis d'affiner la connaissance du secteur. 
 
Ce secteur représente 31 200 emplois, soit 6,1 % des emplois picards. L'Oise est le 
premier département en termes de logistique, regroupant 45 % de l'ensemble des 
emplois liés à ce secteur. Les plus gros pôles logistiques, en termes de nombre 
d'emplois, sont Amiens (3 700 emplois), Compiègne  (3 200 emplois), Roye, Beauvais et 
Saint-Quentin (environ 2 000 emplois chacun). Il est à noter l'importance de la logistique 
pour les agglomérations de Compiègne et de Roye, pour lesquelles la logistique 
représente respectivement 11% et 25 % des emplois totaux de la zone. 
 
Les infrastructures liées à la logistique continuent de se développer en Picardie, avec 
notamment plusieurs projets de création d'entrepôt, pour une surface totale de 600 000 
m2 au sud de l'Oise, au sud de l'Aisne et le long des autoroutes A1 et A16. 
L'agglomération de Beauvais présente un dynamisme particulièrement important, avec 
deux projets de 100 000 m2. 
 
Les zones logistiques, construites ou en projet, sont situées aussi bien aux abords des 
grands axes routiers qu'aux abords de la voie ferrée. Seules les zones situées près de 
l'A1, près de la frontière entre l'Oise et la Somme ne sont pas en même temps situées 
près d'une voie ferrée. 
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Parmi les 133,9 Mt transportées en 2006 en Picardie, 61,0 Mt sont liées à des échanges 
avec le reste des régions françaises, 16,7 Mt sont issues d'échanges avec l'international 
et 56,1 Mt sont des marchandises transportées sur le territoire picard. 
Il n'existe pas de données récentes sur le transit de marchandises. On peut néanmoins 
estimer leur trafic à 75 Mt annuel. 
 
En 2006, le transport de marchandises par la route représente 98 % du total du 
transport de marchandises en Picardie, alors qu'il représente 88 % en direction ou en 
provenance de la France et 87 % pour les échanges avec les régions limitrophes. Il 
représente également 76 % du transport de marchandises en direction ou en provenance 
du reste du monde. Si de telles tendances sont conservées dans les années à venir, 
l'atteinte des objectifs du Grenelle de l'Environnement et du Facteur 4 est impossible. 
 
 
(SRIT) Voies ferrées.   
 
Dans le cas de la Picardie, le fer n'est presque pas présent. L'ensemble des lignes 
dédiées exclusivement au fret sont des voies uniques non électrifiées. 
Le fret ne représente que 151 657 tonnes de marchandises sur les 56 135 800 tonnes de 
marchandises échangées en Picardie, au total.  
 
Par contre, dans les cas des échanges avec les régions limitrophes et avec les régions 
françaises, le transport de marchandises en mode ferré représente 9 % du trafic.  
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Le fret ferroviaire en Picardie souffre des mêmes maux que le fret ferroviaire au niveau 
national : 

--  implantations des zones d'activité et des zones logistiques à proximité des 
échangeurs autoroutiers, rarement avec un embranchement ferroviaire 

--  absence de compétitivité du wagon isolé face à la route (l'audit commandé par la 
SNCF et dont les conclusions ont été rendues publiques en mai 2009 préconise 
d'ailleurs l'abandon de ce marché) 

--  surcoût pour la SNCF de 30% face à un opérateur privé, lié au régime social des 
cheminots (toujours d'après l'audit SNCF de mai 2009) 

--  barrières à l'entrée des nouveaux entrants : 

  les coûts d'investissement initiaux sont très importants ; 

  les sillons doivent être réservés un an à l'avance auprès de RFF, ce qui est 
incompatible avec les demandes des chargeurs et non concurrentiel face à la 
réactivité du transport routier. D'autre part, sur certains axes, les sillons fret 
sont en forte concurrence avec les activités « voyageurs ». 

 
 

(CPER) Voies ferrées.   
 
Qu’il s’agisse du contournement fret du Bassin Parisien, du projet de Canal Seine – Nord, 
des grands axes routiers ou autoroutiers, la Picardie est incontestablement une terre de 
transit. Cette caractéristique mérite d’être exploitée par les acteurs économiques et 
politiques, au travers notamment de la création de plates-formes industrielles et 
logistiques, mais elle créée aussi des servitudes. 
 
La ligne Rouen – Amiens a été électrifiée dans la perspective de développer le 
transport de fret, mais le prolongement vers l’Est, en direction de Reims, ne 
l’est toujours pas à ce jour, alors même que le contournement Nord- Est du 
Bassin Parisien, aujourd’hui orienté vers le Nord – Pas-de-Calais, pourrait 
emprunter cet axe.  
 
 
(SRIT) Voies fluviales.   
 
Quant au transport fluvial, limité au petit gabarit (au sens européen) excepté sur l'Oise 
aval, il ne représente que 2 % des tonnes transportées en Picardie, 3 % en direction ou 
en provenance de la France, 4 % dans les régions limitrophes et 5 % pour le reste du 
monde. 
 
 
(CPER) Voies fluviales.  
 
Le réseau fluvial actuel connaît des handicaps structurels dont la levée conditionne 
fortement son avenir : les trois – quarts du réseau offrent un gabarit incompatible avec 
les exigences actuelles, ce qui a considérablement limité jusqu’à présent le 
développement des flux avec les réseaux à grand gabarit de la Seine, du nord et de l’est. 
Seulement 150 km de voies offrent un gabarit supérieur à 350 tonnes. Voies à grand et 
moyen gabarit, l’Oise et le Canal du Nord réalisent 73% de l’activité du transport fluvial 
en Picardie.  
 
Le projet de canal à grand gabarit Seine – Nord Europe est potentiellement un élément 
structurant majeur pour la Région. Le nouveau canal sera construit entre Compiègne et 
Arleux, près de Cambrai. Il nécessitera la poursuite de la mise à grand gabarit de l’Oise 
en aval de Compiègne. La valorisation économique du canal a été mise à l’étude 
simultanément aux études de tracé. Elle nécessitera des infrastructures 
d’accompagnement, même si la perspective d’un partenariat public – privé incluant les 
plates-formes portuaires devrait apporter une partie de la réponse. 
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 (SRADDT)  La perspective de l’aménagement du canal Seine – Nord – Europe représente 
une composante du faisceau Nord – Sud et un élément de la réflexion autour du report 
modal et du transport de marchandises à l’usage régional ou extra régional. Les 
concertations prévues autour de l’implantation des plates-formes multimodales offrent 
l’opportunité de réfléchir globalement à cette question du fret et à la manière d’accrocher 
les flux globaux aux territoires locaux. 
 
 
 

 

4.  LES EQUIPEMENTS AEROPORTUAIRES ET PORTUAIRES GERES PAR 
LE  RESEAU CONSULAIRE DE PICARDIE 

 

 
 

4.1  EQUIPEMENTS AEROPORTUAIRES 
 
 
L’équipement aéroportuaire principal géré par le réseau consulaire régional est celui de   
Beauvais – Tillé dont le développement a été  pris en charge par la CCI Territoriale de 
l’Oise dès 1960 et qui aujourd’hui est le neuvième aéroport national avec un total de 
3 677 794 passagers pour 25 388 mouvements (chiffres 2011). 
 
Cet aéroport s’étend sur 235 hectares et positionné à 80 km de Paris, il se pose en 
alternative aux grands aéroports parisiens, en particulier celui de Roissy. 
 
Aujourd’hui géré par la société SAGEB, dont la CCI de l’OISE détient 51% des parts, en 
délégation de service public par le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais – Tillé, 
l’aéroport profite fortement à l’économie locale avec un impact économique évalué à 400 
millions d’euros et à plus de 700 emplois directs. 

Voir en annexe la fiche d’identité détaillée de l’aéroport de Beauvais – Tillé. 

Cf. Carte des Infrastructures voyageurs pages 36 et 37 

 
Au sein de la stratégie consulaire, l’infrastructure aéroportuaire de Beauvais est 
d’une importance majeure, d’où la nécessité d’une vision d’avenir le concernant, 
intégrant son développement et tous les supports et services utiles.  
 
 
La gestion du transport des passagers par une compagnie de cars à destination de Paris, 
première destination touristique mondiale, démontre l’effort de complémentarité sur les 
offres de prestations en complément de la place aéroportuaire. 
 
Une réflexion actuelle pour valoriser les patrimoines touristiques picards, dont la Baie de 
Somme, est en cours pour compléter l’offre vis-à-vis des touristes étrangers. 
 
 
La future création d’un pôle – centre d’affaires dans une zone d’activité de 4 ha 
adjacente à l’aéroport et à vocation aéronautique entre dans ces mêmes 
logiques et priorités.   
 
 
D’autres équipements aéroportuaires sont présents en Picardie mais soit ils ne sont pas 
gérés par les chambres de commerce et d’industrie tel la plateforme aéro - industrielle de 
Méaulte – Aérolia, équipement lui aussi important pour le développement industriel local,  
soit il s’agit d’aérodromes locaux qui peuvent être en concession auprès de CCI 
Territoriales, ce qui est le cas pour l’aérodrome d’Abbeville (Voir en annexe la fiche 
d’identité détaillée de l’aérodrome d’Abbeville), mais dont l’activité est liée aux loisirs et 
au tourisme et qui sont de faible impact sur le développement économique.  
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4.2 EQUIPEMENTS PORTUAIRES 
 
 
Les équipements consulaires concernent : 

--  le port maritime du Tréport dont la concession est confiée par le concédant, le 
département de Seine – Maritime, au concessionnaire, la CCI Littoral Normand 
Picard, rattachée à la région consulaire picarde ; 

--  les ports fluviaux de l’Oise : Nogent sur Oise, St Leu d’Esserent, Villers St Paul ; 

--  Les futures plateformes logistiques de Péronne - Eterpigny, Nesle, Noyon sur le 
projet du Canal Seine - Nord Europe 

Cf. Carte des Infrastructures fluviales  p.20  

 

4.2.1   Le port maritime du Tréport 
 
 

  Renforcement du port de commerce du Tréport 
 

L’équipement portuaire principal géré par le réseau consulaire régional est celui du 
Tréport, port départemental de Seine – Maritime mais géré en concession par la CCI 
Territoriale Littoral Normand Picard, chambre territoriale assise à cheval sur un territoire 
normand, celui de la vallée de la Bresle, au Nord de la Seine – Maritime, et sur un 
territoire picard, celui de la Picardie Maritime, à l’Ouest de la Somme, adjacent et 
historiquement, économiquement, culturellement et socialement complémentaire au 
premier.  
 
Ce port comporte la triple réalité de port de commerce, port de pêche et port de 
plaisance. 
 
En tant que port de commerce, il accueille aujourd’hui un trafic annuel de 300 000 à 
350 000 tonnes, essentiellement en vrac et destinées à l’industrie locale, soit 
immédiatement dans l’arrière – port (engrais, bentonite), soit vers la vallée de la Bresle 
(groupes verriers) ou vers la Picardie (spécialités). 
 
C’est aussi au sein du bassin de commerce que sont prévus l’accueil et l’implantation des 
bases de maintenance de niveaux 1 et 2 des parcs éoliens en mer envisagés dans le 
cadre d’appels d’offre nationaux. 
 
En tant que port de pêche, il regroupe aujourd’hui la plus forte communauté de pêche, 
en nombre d’unités, de la côte haut - normande. Il rassemble en un même lieu les 
pêcheurs historiquement du Tréport, voire même de Dieppe et ceux des ports picards de 
la Baie de Somme (Le Crotoy) qui ont dû changer de port d’attache suite à l’envasement 
de la Baie. De ce fait, les efforts d’investissement liés à cette activité sont assumés 
financièrement par les CG76, CG80 et Région Picardie.  
 
En tant que port de plaisance, ce port est aujourd’hui à saturation quant à ses capacités 
d’accueil. Sur ce marché en expansion, face à des demandes de location d’anneaux tant 
français qu’anglo-saxons, et profitant d’une opportunité locale de fin d’activité d’une 
station d’épuration sur le domaine public maritime lié à la concession, la CCI Territoriale 
Littoral Normand Picard envisage une extension potentielle de ce port de plaisance. 

 
 

  Extension du port de plaisance du Tréport 
 
Les aménagements plaisance du port du Tréport sont aujourd’hui à saturation, tant sur 
les disponibilités en échouage dans l’avant – port, qu’en anneaux sur pontons dans la 
partie arrière du port de pêche. 
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Une étude de faisabilité, en cours actuellement, de l’extension de ce port doit permettre 
de dynamiser l’activité plaisance de ce port ( école de voile, nouvelle cale de mise à 
l’eau, …), d’envisager une gestion dynamique des emplacements actuels ( création d’un 
port à sec, aire de carénage,…) et de créer de nouveaux bassins en eau en amont des 
emplacements actuels, en tenant compte des capacités de passage au niveau du sas, 
double – porte écluse limitant l’accès à ce bassin.      

Voir en annexe la fiche d’identité détaillée du port du Tréport. 

 
Au sein de la stratégie consulaire, l’infrastructure portuaire du Tréport est une 
infrastructure de première importance, tant par l’économie locale qu’elle 
soutient que par le millier d’emplois directs ou indirects qui y sont attachés. 
 
La continuité d’exploitation, la politique d’investissements nécessaire au 
maintien en fonction des grands ouvrages qui en permettent l’exploitation, la 
recherche de développements économiques au bénéfice de ce port sont des 
efforts permanents qu’il est important de maintenir tant au niveau consulaire 
qu’avec le soutien des partenaires fidèles tant picards que normands.  
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4.2.2  Projets portuaires fluviaux de la CCIT de l’Oise 
 
L’objectif est de développer des ports complémentaires qui puissent répondre aux 
besoins des ressortissants et des territoires. Le report modal vers le fluvial représente 
des économies permettant aux ressortissants et aux territoires d’investir.  
 

--  Réaménagement du port de Nogent-sur-Oise 

Au regard des 10 ans de concession restante (limitant ainsi les investissements), 
l’objectif est de redynamiser le port et son activité par du trafic vrac hors 
granulats : coïls de fer par voie d’eau (pour les besoins des ressortissants 
industriels locaux), déchets, sel de déneigements, céréales… 

Une aire de stockage tampon sera aménagée, ainsi que la voirie et la signalétique. 
En outre, du foncier mutable pourrait faire l’objet d’acquisitions, afin de garantir et 
développer l’activité portuaire. 

Voir en annexe la fiche d’identité détaillée du port fluvial de Nogent-sur-Oise. 

 
--  Réaménagement du port de Saint-Leu d’Esserent 

L’objectif est de spécialiser cette future plate-forme portuaire en terminal 
« Granulats ». Cela passe par l’acquisition d’une friche 4,8 ha bord à voie d’eau 
dans la zone industrielle du Renoir, leur aménagement et leur ouverture vers l’Oise, 
qui a déjà été aménagé (quai de palplanches). 2 à 4ha supplémentaires pourraient 
faire l’objet d’une acquisition.  

Cette plate-forme granulats permettrait de répondre aux besoins de développement 
des territoires (béton pour projets d’infrastructures et de construction) et des 
ressortissants. En outre, la Picardie va chercher ses matériaux de construction en 
grande majorité dans le nord de la France. Le chargement et le déchargement de 
matériaux par voie d’eau présente un intérêt économique et écologique non 
négligeable. 

 
--  Réaménagement du port de Villers-Saint-Paul (projet encore à l’état d’étude) 

L’objectif est de développer un port au sein de la plate-forme chimique spécialisé 
dans le transport de matières nécessaires aux industriels classés « ICPE » 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). En plus de l’intérêt 
économique, le transport de ces matériaux ne passerait plus par la route. Ce trafic 
potentiel doit être estimé par le biais d’une étude de marché. 10 ha pourraient faire 
l’objet d’une acquisition afin de développer l’offre portuaire. 

 
 
 

4.2.3  Les futures plateformes logistiques de Péronne-Eterpigny, Nesle, 
Noyon sur le projet du Canal Seine Nord Europe 

 
Les CCIT d’Amiens Picardie, de l’Aisne et de l’Oise partagent l’intérêt majeur à la 
perspective de l’arrivée à terme du Canal Seine Nord Europe. 
 
Dans le cadre de ce projet, qui devrait être opérationnel en 2017, quatre plateformes 
doivent être aménagées et être fonctionnelles à la mise en eau du Canal. Trois de ces 
plateformes sont positionnées en Picardie, du Nord au Sud, Péronne - Eterpigny, Nesle et 
Noyon. 
 
L'ensemble des études menées, par VNF dans le cadre des filières ou les enquêtes 
menées par la CCIT Amiens - Picardie, indique que pour les entreprises la multimodalité 
des plateformes sera un élément déterminant de leur fonctionnement et de leur réussite. 
L'accessibilité ferroviaire et routière des différentes plateformes de Picardie devra être 
effective dès leur mise en service. Les connexions aux réseaux autoroutier et ferroviaire 
permettront de limiter les effets de la rupture de charge, en particulier pour les 
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entreprises des bassins industriels d'Amiens et de Saint Quentin, Chauny -Tergnier, La 
Fère. A défaut, les plateformes pourraient rapidement se transformer en parking à 
containers au profit des grands ports maritimes sans impact local sur le développement 
économique et cela pourrait même à terme porter préjudice aux entreprises déjà 
implantées sur nos territoires. 
 
Ce projet national et européen longera le département de l’Aisne sur 20 km. Il offrira 
différents intérêts : 

--  Le développement des filières de construction en bâtiment et infrastructures 
(routières, paysagères, drainage…). 

--  Le développement des filières pour le transport fluvial (construction navale, 
maintenance, R&D, services…). Les entreprises du département de l’Aisne pourront 
être concernées : en effet, les filières touristiques sur les canaux et cours d’eau de 
l’Aisne (nombreuses haltes fluviales) pourront être encouragées (le canal Seine 
Nord Europe restera en lien également avec le canal de St-Quentin). 

--  Les activités connexes : transport, restauration, logements pourront être 
développées. 

 
 

Dans la stratégie consulaire d’accompagner au développement du transport 
fluvial, les points suivants sont identifiés comme facteurs clefs de succès pour 
le succès des retombées économiques de cette nouvelle infrastructure : 
 
1. L’objectif de réalisation des infrastructures en bord à quai des quatre plates – formes 

prévues au long du futur canal est fondamental. Lors de l’ouverture du Canal, ces 
quatre plates – formes doivent être positionnées et susceptibles d’accueillir ensuite 
leurs équipements connexes.  

 
2. Les plates - formes doivent être conçues en logique de carrefours entre l’axe du canal 

et les voies  modales disponibles (voies ferrées électrifiées, canaux secondaires, 
routes) pour irriguer économiquement le territoire. Le territoire de Picardie sera une 
voie de flux des marchandises. Il doit aussi être un territoire qui utilise le canal pour 
acheminer ce qui est produit en Picardie et approvisionner la Picardie en matériaux et 
marchandises qui y sont consommés.  

 
3. A l’ouverture du canal, l’une au moins des plates – formes prévues doit être 

opérationnelle et offrir l’intermodularité maximale. Le succès de l’utilisation du canal 
par les entreprises de Picardie nécessite de faire vivre au plus tôt cette mutation des 
logistiques et d’offrir des solutions techniques les plus souples et multiples possibles. 

 
4. La réussite d’une infrastructure à visée économique impose d’énoncer des conditions 

claires d’utilisation pour tous les professionnels désireux de faire évoluer leur 
logistique. Définir au plus tôt en amont de l’ouverture du canal les conditions 
techniques et tarifaires d’accès, d’installation ou d’utilisation du canal et de ses plates 
– formes. 

 
5. L’implantation d’un canal en eau ne doit pas générer la terre brûlée en proximité. La 

construction d’un ouvrage de cette ampleur implique la mobilisation, à minima en 
sous–traitance, de la majeure partie des entreprises locales des secteurs allant  des 
travaux publics à l’hébergement. Le développement économique local doit pouvoir 
maintenir son rythme de croissance en prenant garde à ne pas monopoliser à outrance 
ses moyens sur la réalisation d’une seule infrastructure, fut-elle majeure.   

 
6.  Le maintien et le développement de l’économie de Picardie sont aussi liés au maintien 

du  bon état  opérationnel des infrastructures navigables existantes, et 
particulièrement les canaux pour gabarit Freycinet. Le réseau Freycinet existant 
permet d'irriguer les territoires par la voie fluviale et bon nombre d'entreprises y 
sont rattachées et y développent des flux significatifs. C'est le cas en particulier 
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des entreprises agricoles et agroalimentaires, des coopératives céréalières et 
des entreprises travaillant les granulats. L’arrivée du Canal Seine Nord Europe ne doit 
pas signifier le désengagement public d’un réseau utile et au potentiel économique 
certain.  

 
Une étude d’amélioration du réseau en gabarit Freycinet sera sans doute nécessaire 
pour envisager l’optimisation des capacités de jonction entre les canaux existants et la 
nouvelle infrastructure (possibilités d’accoupler des barges, d’améliorer les largeurs 
utiles, …). 

 
 
Au sein de la stratégie consulaire, le domaine portuaire représente  4 priorités : 

 
Priorité 1 : renforcement et développement du port maritime du Tréport ; 
 
Priorité 2 : renforcement des ports fluviaux (Nogent sur Oise)  et 

implantation de nouveaux ports selon les opportunités ; 
 
Priorité 3 :   implantations sur le Canal Seine Nord Europe; 
 
Priorité 4 :  pérenniser les canaux secondaires et particulièrement 

entretenir le réseau Freycinet. 
 
 
 

 

5. AUTRES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DU RESEAU 
CONSULAIRE DE PICARDIE. 

 

 
 

Au-delà de leur rôle dans la gestion des équipements aéroportuaires et portuaires de 
Picardie, les Chambres de Commerce et d’Industrie de cette région contribuent au 
développement économique par une présence forte sur un certain nombre d’autres 
équipements ou infrastructures. 
 
Dans l’objectif de favoriser la création d’activités et le développement des emplois, elles 
sont présentes à tous les stades de la vie des entreprises.  
 
Pour ce faire, elles créent et gèrent : 

--  des zones d’activités ; 
--  des pépinières d’entreprises ; 
--  des hôtels et des villages d’entreprises ; 
--  des ateliers relais. 

 
Pour accompagner les entreprises, les CCI forment leurs collaborateurs et pour ce faire 
gèrent des écoles d’enseignement supérieur et des centres de formation (formation 
initiale, formation continue, formation par alternance). 
 
Enfin, au quotidien, les CCI entretiennent avec les entreprises, leurs ressortissants, une 
relation de proximité pour satisfaire toutes les formalités nécessaires au déroulement de 
la vie économique et pour répondre aux questions, porter conseil et dynamiser chaque 
acteur du développement économique et fur et à mesure des besoins de la vie d’une 
entreprise.  
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5.1 ZONES D’ACTIVITE ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE. 
 
Historiquement chaque Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale a choisi en 
fonction des dynamiques économiques propres à chaque circonscription consulaire de 
créer ou développer telle ou telle zone d’activité, de plus ou moins grande ampleur, de la 
spécialiser ou non, de l’accompagner de services spécifiques ou non.  
 
Les objectifs liés à ces infrastructures sont soit de compléter une offre locale insuffisante 
par rapport aux besoins prévisibles des entreprises soit d’initier un développement pour 
doper l’économie territoriale. 
 
La CCI territoriale qui a été la plus active sur ce domaine est certainement celle d’Amiens 
– Picardie, chambre issue de la récente fusion de la CCI d’Amiens et de la CCI de 
Péronne. 
 
Engagée fortement dans cette politique dès le début des années 1950, cette CCIT aura à 
ce jour aménagé 1 183 ha de zones d’activité sur son territoire, dont plus de 750 ha sont 
aujourd’hui occupés par des entreprises, et dispose ainsi de plus de 430 ha soit en cours 
de commercialisation ou d’aménagement soit en réserves foncières pour les besoins 
économiques futurs de la capitale picarde. 
 
Sont aujourd’hui existantes et quasiment totalement occupées : 

--  L’Espace industriel Nord (1954), sur 410 ha ; 
--  Le pôle Jules Verne (1994), sur 250 ha ; 
--  La ZAC du pôle logistique (2002), sur 70 ha ; 
--  La ZAC du Santerre (2006), sur 35 ha ; 
--  La ZAC des bornes du temps (2006), sur 35 ha. 

 
Sont aujourd’hui en cours de commercialisation ou en cours d’aménagement : 

--  La ZAC du sud-ouest Amiénois (2005), sur 112 ha ; 
--  La ZAC du Val de Somme (2007), sur  82 ha ; 
--  L’extension du pôle logistique (2011), sur 17 ha ; 
--  L’extension de la ZI de Roye (2011), sur 56 ha ; 
--  La ZAC Jules Verne II (2012), sur 116 ha. 

 
L’ensemble de cette politique résolue et de longue haleine a réellement permis à Amiens 
de prendre un essor économique qui conforte aujourd’hui sa position de capitale 
régionale. En cela et du fait de la continuité de cette politique, comme le montre la 
programmation des superficies en cours d’aménagement, les énergies consulaires 
s’associent pleinement aux analyses et aux conclusions tant du Conseil Régional que de 
l’Etat sur le fait de renforcer le rôle d’Amiens au cœur de la Picardie. 
 
En Picardie Maritime, à Abbeville, la CCI T Littoral Normand Picard finit actuellement la 
commercialisation de la zone d’activités d’Abbeville Est, créée en 1970 sur 155 ha, dont 
80 ha auront permis le développement d’activités industrielles, 50 ha pour les activités 
artisanales et 25 ha pour les activités commerciales.  
 
Au total, à fin 2011, ce sont 157 entreprises installées pour la création de 2 900 emplois.  
La CCI porte actuellement le projet de reconstituer une emprise foncière à vocation 
industrielle au Nord de la ville d’Abbeville. 
 
Dans le cadre de la concession de l’aérodrome d’Abbeville, la CCI T Littoral Normand 
Picard a initié en 2001 la création sur le domaine public d’une zone d’activité de 6,5 ha à 
destination d’activités industrielles et artisanales. Cette zone d’activité est en voie d’être 
cédée à la collectivité pour permettre aux entreprises s’installant de pouvoir devenir 
propriétaires de leur foncier au terme du déclassement vers le domaine privé de 
l’emprise de cette zone. 
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Dans ce même objectif de répondre aux besoins de développement de l’économie, les 
CCI ont investi dans les bâtiments nécessaires pour accueillir les activités naissantes : 
pépinières d’entreprises, hôtels et villages d’entreprises, ateliers relais. 
 
Ces investissements ont pu être réalisés dans le cadre de partenariats avec les 
collectivités locales, voire même si la collectivité portait l’investissement, en assurant la 
gestion et l’animation de ces immobiliers pour le meilleur service au plus près du besoin 
des entreprises. 
 
Ces actions ont toujours visé à être la réponse la plus en proximité locale des 
problématiques identifiées. Elles entrent en pleine cohérence avec la volonté politique 
exprimée.   

Cf. Carte des pépinières, hôtels et villages d’entreprises en Picardie  p.27  

 
 

  Les pépinières d’entreprises. 
 
Dans la Somme, les CCI ont créé 6 pépinières. 

Trois d’entre-elles  sont en activité  à Amiens.  

La première a été créée en 2000, rue Alexandre Dumas. Puis elle a été remplacée par la 
pépinière Jules Verne, créée en 2005 : 

--  2 300 m², 17 ateliers et 12 bureaux meublés ; 
--  Activités de services à l’entreprise, petite industrie et artisanat. 
 

La pépinière Atrium a été créée en 2003 dans le quartier Nord d’Amiens (ZFU), 

--  13 bureaux meublés. 
--  Activités de services à l’entreprise ; 
 

La pépinière Amiens le L@b a été créée en 2011 dans le quartier Gare La Vallée, 

--  16 bureaux meublés (dont 3 en hôtel d’entreprises), 1 000 m² ; 
--  Activités de services innovants centrés sur les usages numériques. 
 

En 10 ans, ces 4 pépinières ont accueilli 99 projets sur 135 présentés en comité de 
sélection. 305 emplois ont été créés, soit en moyenne 3,4 emplois par entreprise. 
 
Nature d’activités : 57 % de services aux entreprises, 15 % de négoce, 10 % de services 
aux particuliers, 9 % BTP, 9 % autres. 
 
Une pépinière est active à Péronne, dans l’Est du département. 
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Deux pépinières ont été créées en Picardie Maritime, l’une à Abbeville, la seconde à Oust 
– Marrest, sur le parc d’activité de Gros Jacques, destinée à l’accueil d’activités liées aux 
énergies renouvelables. 
 
La pépinière d’Abbeville date de 1989 : 

--  29 bureaux sur 556 m² ; 
--  13 ateliers sur 1 031 m² ; 
--  Activités artisanales, commerciales et tertiaires. 

 
La pépinière « Energies Renouvelables » d’Oust – Marrest date de 2009 :  

--  23 bureaux sur 688 m² ; 
--  3 ateliers sur 960 m² ; 
--  Activités liées aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie. 
--  Investissement initial : 3,1 M€ 
 

Dans l’Aisne,  la CCI anime 4 pépinières :  

--  Créatis 1, 1025 m² répartis en 21 cellules, à Saint – Quentin ; 
--  Créatis 2,  1053 m² répartis en 23 cellules, à Saint – Quentin ;  
--  Créapôle, située à Vervins, avec 1600 m² de bureaux et 800 m² d’ateliers ; 
--  Les Etomelles, à Villeneuve Saint–Germain, accouplée à un hôtel d’entreprise. 
 
 

  Les hôtels, villages d’entreprises et ateliers relais : 
 

Dans l’Oise,  la CCI gère deux ensembles d’hôtels d’entreprises. 
 
Sur le site de Compiègne (ZAC de Mercières),  

--  les hôtels  Ader 1 de 470 m² et  Ader 2 de 2011 m²  datent des années 1985 et 
1988, sur une emprise foncière de 6174 m². 

--  les hôtels Eiffel 1 de 1252 m² et Eiffel 2 de 543 m²  datent de 1976 et de 1984, sur 
une emprise foncière globale d’environ 10 000 m².  

 
Ces quatre immeubles sont à vocation tertiaire et sont découpés en bureaux.  
 
Sur le site de St Denis (acquisition en 2006), l’emprise foncière est de l’ordre de 17 500 
m² et les bâtiments accueillent une société de transport et de l’habitat social. 
 
La CCIT de l’Oise est engagée dans la mandature en cours sur un programme de 
développement de son immobilier d’entreprises à Compiègne 
 
Le patrimoine immobilier de la CCI T de l’Oise dans la ZAC de Mercières de Compiègne 
est vieillissant provoquant le départ de certains locataires. Au regard des normes 
évolutives et du marché de l’immobilier d’entreprises concurrentiels, l’objectif du 
redéploiement immobilier est : 

--  de réhabiliter une partie du patrimoine qui a été construit durablement, 
--  de détruire le patrimoine non conçu pour être pérenne, 
--  de maximiser l’occupation du point de vue foncier et d’améliorer l’accessibilité et la 

fonctionnalité des sites. 
 
 
Dans l’Aisne,  la CCIT anime plusieurs hôtels d’entreprises, portés patrimonialement par 
des collectivités. Cette démarche permet d’accompagner le développement économique 
sur de nombreuses communes de l’Aisne : 

--  Hôtel d’entreprises, 1000 m², impasse du Chênois, à Villers-Cotterets ; 
--  Hôtel d’entreprises les Etomelles, à Soissons ; 



29 

 

--  Hôtel d’entreprises Vincent de Gournay, 1700 m² + 580 m², à Laon ;  
--  Hôtel d’entreprises, 1610 m², ZA les coutures, à Guise ; 
--  Hôtel d’entreprises Le Sémaphore à Hirson. 

 
La CCI T de l’Aisne s’engage aussi dans le soutien aux projets de réhabilitation et de 
revalorisation des friches industrielles et militaires (Sites de Nexans à Chauny, site de la 
Défense sur Couvron, quai GAYANT à Saint-Quentin, Site ferroviaire de Tergnier…). 
 
 
Dans la Somme,  les CCI T ont émaillé leur territoire de plusieurs hôtels d’entreprises et 
ateliers relais : 
 
En Picardie Maritime : 

--  Hôtel d’entreprises à Abbeville sur 130 m², vocation commerce – services ; 
--  Hôtel d’entreprises à Abbeville sur 380 m², vocation commerce – services ; 
--  Centre des entrepreneurs à Abbeville sur 570 m², vocation services ; 
--  Bâtiment – relais Ponthieu Automobiles, à Abbeville, 1994 ; 
--  Bâtiment – relais Lallot Picardie, à Bouttencourt, 1998 ; 
--  Bâtiment – relais PSP, à Beauchamps, 2001 ; 
--  Bâtiment – relais Scierie Saint – Jacques, à Beauchamps, 2004. 

 
Sur la circonscription amiénoise, le patrimoine immobilier consiste en 8 hôtels 
d’entreprises et 8 villages d’entreprises répartis dans et autour de l’agglomération. 
 
Dans cette dynamique exceptionnelle, les projets sont encore nombreux. Ils concernent :  

--  Un éco – village PMI sur le Pôle jules Verne, projet de 12  cellules ; 

--  Un village d’entreprises sur la zone industrielle de Roye.  

--  Ce village à terme composé de 10 ateliers et de bureaux aura une surface totale de 
6 510 m². La première tranche, décidée en 2010, portera sur 4 402 m² pour un 
investissement de 3,5 M€ HT. 

--  Un immeuble de bureaux avec pépinière d’entreprises sur le Parc d’Activités Haute 
– Picardie face à la gare TGV ; 

--  Un village d’entreprises sur le site Aéropole  Albert / Méaulte). 
 
Le développement économique  étant multiforme, les actions des CCI peuvent être elles 
aussi multiples. Ainsi, dans l’objectif de renforcer les potentialités de l’économie 
touristique de l’Est de la Somme, la CCI T d’Amiens Picardie a choisi de reprendre la 
gestion du camping municipal de Péronne (Cf. carte des infrastructures fluviales p.20). 
  
L’ensemble des efforts immobiliers des chambres de commerce et d’industrie territoriales 
de Picardie porte clairement le message d’une volonté de renforcer l’économie des 
territoires de Picardie partout où le développement peut y prendre place, avec le souci 
d’une vision d’équilibre dans ces efforts pour dynamiser les villes – piliers et pour 
compenser la logique de désengagement de certains territoires, tel le nord – est de 
l’Aisne. 

 
 

5.2 LE MAILLAGE CONSULAIRE : UN SERVICE DE PROXIMITE. 
 
Nos établissements consulaires forment un maillage serré sur le territoire et sont les 
points d’ancrage de l’appui économique en proximité tant des entreprises que des 
particuliers porteurs d’un projet d’entreprise. 
 
Le maintien de cette présence physique, via les hôtels consulaires et leurs 
antennes, reste une volonté affirmée, en réponse directe au double objectif de mutualiser 
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les services centraux et de conserver un contact de proximité avec les entreprises 
ressortissantes. 
 
Dans cette logique, la CCI T de l’Oise envisage l’ouverture de nouvelles antennes sur son 
département, antennes qui pourraient regrouper les services d’accueil de la chambre de 
commerce et d’industrie, ceux de la chambre des métiers et de l’artisanat ainsi que ceux 
de la chambre d’agriculture de l’Oise.  

Cf. Carte du territoire consulaire et des principales formations en Picardie p.31   

 
En complément de leurs rôles de service public en développement et en aménagement 
économique, les CCI sont aussi présentes territorialement par les écoles d’enseignement 
supérieur et les centres de formation (formation initiale, formation continue, formation 
par alternance) qu’elles gèrent. 
  
Ces établissements, dont la vocation sera traitée dans le schéma sectoriel « formation », 
répondent à différents besoins territoriaux de formation. En Picardie, il s’agit :  

--  Des centres de formation par apprentissage et autres formations par alternance :  

  CFA de Laon dans l’Aisne ; 
  CFA de Nogent-sur-Oise et CFA de Gouvieux dans l’Oise ; 
  Interfor dans la Somme. 

 
--  Des grandes écoles localisées dans la capitale régionale : 

   école d’ingénieurs,  l’ESIEE ; 
   école supérieure de commerce – ESC Amiens ; 
   Isam. 

 
A venir : un centre de formation dédié à l’aéronautique à Tillé,  en projet par la CCI T de 
l’Oise : 
 

L’objectif est de développer, dans la continuité de la réussite de l’aéroport de 
Beauvais-Tillé, un centre de formation des métiers aéroportuaires sur la future zone 
d’Ecoparc de Beauvais Tillé située au sud de l’aéroport et en accroche de la RN32. Ce 
site proposera également une pépinière d’entreprises. 
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6. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN PICARDIE 
 

 
 
Dans le constat d’une région à mi-chemin de deux grandes zones urbanisées et 
industrialisées, dans la volonté de ne plus se contenter du rôle de go-between, le choix 
économique pourrait se traduire par : « choisir Paris plutôt que Lille ».  
 
Le développement de notre territoire passe par une meilleure connexion au « grand 
Paris » : desservir économiquement le grand Paris, se rendre attractif à la frange 
géographique Nord de l’Ile – de France, sur l’Oise, sur l’Aisne, en bordure de la zone 
d’influence de Roissy, sur la Somme, via le réseau ferré vers Paris Nord, c’est 
assurément l’option la plus porteuse de développement économique sur la Picardie. 
 
 

6.1 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE PASSAGERS 
 
 
6.1.1  Routes et autoroutes 

 
Cf. Carte du temps de parcours par la route entre Paris et les principales villes picardes 

 
Dans l’Aisne : 
 

Le projet de doublement de la RN2 en 2x2 voies de Laon à Paris est un des principaux 
axes de développement à réaliser en priorité. Le tronçon entre Paris et Villers-
Cotterêts pourrait en être la première phase. 
 
En effet, les déplacements logistiques et des personnes entre Roissy et la région 
parisienne et Soissons/Laon représentent un flux important. Des entreprises 
internationales structurent ce secteur, telles que VOLKSWAGEN, UNITED SAVAM, SAICA 
PAPER France, … La stratégie de développement et d’industrialisation de ces territoires a 
d’ailleurs été adaptée à cette dynamique (réalisation de pôles industriels régionaux, 
développement des pôles de formation et de R&D en lien…). 
 
Le développement du Soissonnais trouvera dans le croisement des renforcements 
routiers de la RN2 et de la RN31 (aspect fret ci-après) l’opportunité de vraies 
perspectives économiques. 
 
Au Nord du département, le renforcement de la RN2 au nord de Laon jusqu’à connecter 
avec l’ancienne RN43 reliant Cambrai à Charleville – Mézières est lui le maillon évitant la 
dévitalisation en cours sur cette partie nord – est de l’Aisne et permettrait de redonner 
sens à des développements économiques s’appuyant sur la proximité des territoires 
belges et nordistes. 
 

 
Dans la Somme : 
 
Les analyses de trafic et de temps de parcours montrent la nécessité du dédoublement 
de la  RD 925 en 2X2 voies entre Abbeville et Mers – les – Bains. 
 
Autre nécessité : le doublement de la RD1032 entre Chauny-Tergnier et Noyon dans la 
Somme vers Compiègne. 
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6.1.2    Voies ferrées 
 

Cf. Carte du temps de parcours en train entre Paris et les principales villes picardes 

 
Les priorités se font d’abord sur l’amélioration du réseau existant dans le transport 
quotidien des passagers sur des lignes ordinaires, puis sur les perspectives à différentes 
échelles de temps de lignes plus rapides vers des infrastructures ou des destinations plus 
importantes. 
 
Dans l’Aisne : 
 
Le projet de ligne ferroviaire entre Soissons - Villers-Cotterêts et Roissy doit permettre 
de relier efficacement des territoires interdépendants: cette partie de l’Aisne a observé 
une forte pression urbaine du pôle de Roissy et la RN2 ne permet qu’un lien encore 
beaucoup trop difficile. L’accès fer par rapport au réseau RER + TER permettra de 
développer l’économie des territoires en élargissant l’offre (salariés, formations, 
échanges avec les principaux centres de décision…). 
 
Un second aspect concerne la nécessaire préservation des lignes et horaires    Paris / 
Soissons / Laon / Hirson,  Paris / Chauny / Saint-Quentin  et  Paris / Château-Thierry. 
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Dans la Somme : 
 
Un besoin toujours réaffirmé porte sur  l’électrification de la ligne Abbeville – Rang du 
Fliers, composante de l’électrification de la ligne Boulogne - Amiens, effort 
indispensable pour fluidifier les contacts entre la Picardie et la côte d’Opale, porteuse 
d’importants potentiels de collaboration. Ce sont plus de 6 000 salariés qui entrent et 
sortent du Bassin du Grand Amiénois. En terme de temps, cela rapprocherait 
Abbeville d'Amiens et permettrait une meilleure accessibilité à la future Ligne à 
Grande Vitesse : Paris - Londres par Amiens. C'est un projet maintes fois évoqué 
mais toujours repoussé. 
 
 

  Dans la perspective des lignes à grande vitesse :  
 
Beauvais et Amiens espèrent la future ligne TGV Paris – Londres 
 
Avec Picardie Roissy, la Picardie sera connectée directement à la plate-forme de 
Roissy. Cependant, les capitales et pôles économiques de Beauvais et d’Amiens ne 
disposent pas d’une liaison rapide et directe vers Paris. Au regard de la saturation de 
la gare du Nord, l’objectif serait de faire bénéficier les deux capitales picardes d’un 
nouveau lien rapide entre Paris (la Défense) et Londres.  
 
Pour Beauvais, cette liaison pourrait passer par l’aéroport, permettant ainsi de 
développer l’offre de transport et de renforcer l’attractivité de l’aéroport de Beauvais - 
Tillé et donc de la Picardie. Cette action de lobbying doit être menée avec tous les 
partenaires territoriaux et économiques. 

 
Pour Amiens, le projet de ligne LGV Paris - Londres serait une chance pour 
l'agglomération mais plus largement pour la Picardie : ce projet permettrait à Amiens 
de renforcer son rôle de Capitale Régionale et de Pôle métropolitain de proximité du 
grand Bassin Parisien au même titre que Reims, ou à terme Rouen ou Orléans qui 
sont ou seront aussi desservis par une LGV. Près de 3 500 personnes se déplacent 
journellement vers Paris ou l'Ile de France à partir de l'agglomération amiénoise.  
 
Par ailleurs, il n'y a pas d'opposition entre le barreau Creil - Roissy et la LGV Paris - 
Londres par Amiens (dont le projet ne sera étudié que dans la perspective d'une 
saturation de la ligne LGV Nord (2040-2050), car ils ne répondent pas aux mêmes 
objectifs et seront à terme complémentaires. 
 
Enfin, la liaison par l'A16 permettra de desservir à partir d'Amiens l'Aéroport de 
Beauvais - Tillé et ses multiples destinations européennes en 40mn. 
 
Une seconde hypothèse pourrait être de s’appuyer sur un futur proche et peut-être 
plus certain, i.e. le projet de Ligne Nouvelle Paris – Normandie, essentiel pour la 
continuité du développement de la Normandie et du Grand Paris et premier maillon 
d’un réseau de renforcement de l’économie du quart Nord – Ouest de la France, en 
projection nécessaire jusque vers Londres. 
 
Demain, la LNPN ouvrira la possibilité de mettre en liaison rapide La Défense avec la 
proche Normandie. Dès lors, relier Rouen à Calais pour viser un accès rapide à 
Londres sera évident. Financièrement, cette option d’implantation géographique 
présentera l’intérêt d’une distance relativement courte à équiper, comparativement à 
retracer un équipement à partir de la banlieue parisienne. Auquel cas, ce nouveau 
tronçon, Rouen – Calais, constitutif de la future Ligne Nouvelle Paris – Londres,  
pourra incorporer une gare intermédiaire en Picardie Maritime.  
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6.2 LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRET 
 
 
6.2.1     Routes et autoroutes 
 
Maillon essentiel défaillant du transport routier de fret en Picardie et qui concerne avec la 
même acuité les deux départements de l’Oise et de l’Aisne : la nécessité du 
dédoublement de la RN 31 en 2X2 voies liée à un trafic poids lourds dense. 
 
La RN31 représente un intérêt économique majeur et permet de contourner Paris. Cet 
axe n’est pas encore doublé sur toute sa totalité (notamment à l’est et à l’ouest, en 
direction de Rouen). La partie « Clermont Catenoy » sera en service en juin 2012. 
 
Ce doublement de la RN31 est aussi important en traversant l’Aisne de l’Oise vers La 
Champagne par la ville de Soissons. Ce doublement est possible entre Soissons et Reims, 
plus difficile entre Soissons et l’Oise en raison des zones inondables et forestières. 
 
 
Le renforcement de la RN2 évoqué dans le contexte des infrastructures de transport de 
passagers pourrait porter une réalité beaucoup plus prometteuse dans le cadre du 
transport de fret. L’autoroute A1 est à saturation, en grande partie liée aux transports de 
marchandises entre l’Europe du Nord et l’Ile de France. Une partie importante de ce flux 
est liée aux échanges avec la Belgique et le Bruxellois.  
 
Le Canal Seine Nord Europe est annoncé comme une première réponse à la 
multimodalité nécessaire au transport de marchandises. Mais à l’évidence, la transition 
vers le fluvial ne concernera que certains types de marchandises, dont majoritairement 
certains vracs. 
 
Aménager la RN2 en alternative à l’A1 pour les échanges importants avec nos voisins 
belges pourrait relativement aisément permettre de connecter le Nord de l’Aisne (La 
Capelle) via Avesnes – sur- Helpe et Maubeuge au réseau autoroutier belge, via Mons, et 
ainsi revitaliser, par les connections territoriales envisageables, cette partie de la 
Picardie.  
 
Cette irrigation routière renforcée rendrait à nouveau efficace les connections avec le 
Nord de la France, par l’axe RD 1043 entre Cambrai et Charleville - Mézières. 
 
6.2.2   Voies ferrées 
 
La priorité est clairement à l’électrification de la ligne fret  Amiens – Dijon, pour drainer 
les marchandises dispatchées à partir du port du Havre, Port 2000, et destinées, pour 
celles qui n’iront pas au cœur de l’Ile de France, à l’ensemble de l’Europe continentale en 
contournant la place parisienne. Elle doit être la ligne fret qui doit joindre le Grand Port 
du Havre à Dijon et permettre ainsi de faire du report modal de la route au ferroviaire. 
C'est un projet qui est retenu dans le cadre du SNIT pour le Fret ferroviaire.  
 
Elle assurerait une desserte plus rapide des plateformes multimodales du Canal Seine 
Nord Europe et par extension une amélioration du service. 
 
Parallèlement, la préservation du fret ferroviaire vers les utilisateurs isolés doit être 
recherchée même si le maintien de cette opportunité n’est pas dans la stratégie de 
l’opérateur national (grandes entités industrielles isolées mais nécessitant ce type de 
transport). 

 
 

6.2.3   Voies fluviales 
 
Les CCIT d’Amiens Picardie, de l’Aisne et de l’Oise partagent l’intérêt majeur lié à la 
perspective de l’arrivée à terme du Canal Seine Nord Europe. 
 

Cf. § 4.2.3 Les futures plateformes logistiques  sur le projet du Canal Seine Nord Europe. 
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 AÉROPORT - Concession CCIT de l’Oise 

Équipement Aérodrome de Beauvais-Tillé 

1ère concession CCI de l’Oise 1er janvier 1960 

Délégant Syndicat Mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé 

Type de contrat Délégation de Service Public 

Début 1er juin 2008 

Échéance 31 mai 2023 

Terrain 235 hectares environ 

 
Infrastructures aéroportuaires 

Dimensions des pistes Piste 12/30 : 2 430 m x 45 m 

Piste 04/22 : 708 m x 25 m 

Aides à l'atterrissage : ILS Cat. III 

Traitement des passagers  

(au 31.12.2011) 

Terminal 1 : 4 500 m² 

Terminal 2 : 6 000 m² 

Capacité annuelle de traitement :  

plus de 5 000 000 de passagers 

Traitement du fret (au 
31.12.2011) N/A 

Activités aériennes (au 
31.12.2011) 

Trois compagnies aériennes principales utilisent 
actuellement l’infrastructure sur de nombreuses 
destinations européennes : 

RYANAIR (37 routes) : 3 185 449 passagers –  

21 846 mouvements 

WIZZ AIR (10 routes) : 401 370 passagers –  

2 834 mouvements 

BLUE AIR (2 routes) : 90 388 passagers –  

698 mouvements 

Divers : 587 passagers – 10 mouvements 

 

Soit  de 3 677 794 passagers pour 25 388 
mouvements 

Effectifs (directs + siège au 
31.12.2011) 

220 salariés directs (190 opérationnels + 30 
administratifs) en CDI principalement + 275 
salariés SST environ 
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Atouts Par ses moyens techniques, humains et sa 
proximité géographique de la capitale (80 
kilomètres de Paris), l’aéroport de Beauvais-Tillé 
se pose en alternative aux grands aéroports 
parisiens, en particulier Roissy, et aux autres 
plates-formes régionales du Bassin parisien. 

L’activité aéroportuaire profite fortement à 
l’économie locale avec un impact économique 
évalué à 400 millions d’euros et à plus de 
700 emplois directs. 

L’activité aéroportuaire constitue également un 
moteur de l’économie régionale par sa 
contribution aux missions import/export, un 
atout dans les décisions d’implantations 
d’entreprises nouvelles et un élément clé dans le 
développement du territoire. 

Rôle de la CCIT de l’Oise Actionnaire majoritaire (51% de la SAGEB) et  

membre du Comité des Associés de la SAGEB 

Budget (2011) Investissement moyen annuel : 11 (en M€) 

Fonctionnement : 55 (en M€) 

Partenariat VEOLIA TRANSDEV (actionnaire à 49% de la 
SAGEB) 

Perspectives Du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011, 40 M€ 
environ ont été investis sur la plateforme 
aéroportuaire par la SAGEB dont les principaux 
projets de développement à court et à moyen 
terme sont : 

La mise aux normes et la création de parkings 
VL, 

La création d’un pôle multimodal, 

La création d’un nouveau taxiway, 

 Le transfert du dépôt pétrolier, … 
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AÉRODROME - Concession CCIT Littoral Normand Picard 

Équipement Aérodrome d’Abbeville 

Délégant Communauté de Communes de Nouvion en 
Ponthieu 

Type de contrat Convention aménagement, entretien et 
exploitation avec mutation domaniale 

Mise en place en 2011 d’un sous-traité 
d’exploitation pour la partie aéronautique avec 
association d’usagers 

Création 1947 

Échéance 31 décembre 2033 

Terrain 62 ha 

 

Infrastructures aéroportuaires 
 

Dimensions des pistes Piste béton 1650 m x 50 m 

Piste herbe 900 x 100 m 

Piste herbe 585 m x 80 m 

Traitement des passagers 
(31.12.2011) Pas de passagers commerciaux 

Traitement du fret (au 
31.12.2011) Pas de fret 

Activités aériennes (au 
31.12.2011) 

 nombre de mouvements : 15 000 

Effectifs (directs + siège) 
(31.12.2011) 

Nombre d’emplois direct 0,3, siège 35 CDI 

Atouts Tourisme, proximité de la baie de Somme 

Rôle de la CCIT Littoral Normand 
Picard 

Conserver les infrastructures dans un état 
compatible avec  un trafic dédié au tourisme et 
veiller au respect des obligations en termes de 
sécurité. 

Budget (2011) Investissement moyen annuel 0  M€ 

Fonctionnement (en k€) : Charges  141 k€ ;  
Produits 97 k€ 

Partenariat Association des usagers 

Communauté de Communes de Nouvion 

Aviation Civile 

Perspectives Modification du périmètre de l’aérodrome en 
2012, transfert du parc d’activités économiques 
dans le domaine privé de la Communauté de 
Communes de Nouvion (6 ha) 
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PORT Maritime - Concession CCIT Littoral Normand Picard 

Equipement PORT DEPARTEMENTAL DU TREPORT (76) 

Type de port � Port de 
commerce 

� Port de 
pêche 

� Port de 
plaisance 

Délégant Département de la Seine Maritime 

Type de contrat Concession des ouvrages et d’outillage public 

Création 1802 

Échéance 5 février 2030 

Terrain / Foncier (au 31.12.2011) 80 281 m2 

dont 

13 000 m2 
dispo 

Surface des 
terrains 
concédés 

Surface des 
terrains 
concédés 

Quai 
700 m et 10 
postes à quai 

175 m + 
350m de 
pontons 

120 anneaux 

Réseau voies ferrées gérées 0 - - 

Moyens ferroviaires gérés 0 - - 

Autres dessertes disponibles Route RD 
1015 

- - 

Infrastructures de stockage Quai nord : 

2 000 m2 de 
terre-plein + 
9570 m2 de 
hangars 

Quai sud :  

14 646 m2 
dont 3532 m2 
couverts 

1 terre-plein 
de 2000 m2 

- 

Bureaux / Ateliers 353 m2 

Outils de manutention, principaux 
outillages 

Grue automotrice 45 T (1983). Chariot élévateur 
télescopique (2012). Potences  3,2 T et 1,5 T 

Prestataires / Services de la zone 
portuaire 

Normandie Mécanique 

ITAG (permis, réparation bateaux, port à sec) 

Équipements de la zone portuaire Caméras vidéo quai nord et quai sud 

Bornes eau, électricité 

Procédures / certifications ISPS (sûreté) 

Effectifs (directs + siège) (au 
31.12.2011) 18  CDI « Convention verte » 

Fréquentation (au 31.12.2011) 

  

100 % 

 213 bateaux 
(442 
personnes) 

Tonnage global (au 31.12.2011) 
327 000 T 

Environ 8000 
T 

- 
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Trafics (au 31.12.2011) - Tonnage par 
mode (rail, 
route, voie 
navigable) 

Entrées  

vracs solides 
= 252 500 T 

vracs liquide = 
30 000 T 

       Sorties 

vracs solides 
= 44 500 T. 

- - 

Principaux trafics (type de 
marchandises) Engrais 

Bentonite 

Produits 
chimiques 

Graves de mer 

Coquille St 
Jacques 

Poissons plats 

Hareng 

Merlan 

 

- 

Flottille (au 31.12.2011) 
- 

42 chalutiers 

6 trémailleurs,  
- 

Entreprises installées sur la zone 
portuaire (amodiataires) (au 
31.12.2011) 

SAS LTS Consignataire – 8 salariés 
SARL NST Consignataire – 3 salariés 
ITAG COMMUNICATION permis bateaux, 
réparation bateaux, port à sec - 3 salariés 
SAS AGRIVA fabrication d’engrais - 50 salariés 
 
SAS SFBD fabrication de produit à base de 
bentonite – 45 salariés 
SARL SAP : dockers, 4 salariés 

Atouts 1er port de Seine Maritime pour le trafic de 
marchandises après les 2 grands ports 
maritimes. 

Rôle de la CCIT Littoral Normand 
Picard 

Assurer le fonctionnement et les opérations de 
maintenance des ouvrages (écluses, pont 
mobile). Identifier les investissements, 
rechercher les financements. 

Maître d’ouvrage pour tous les travaux 
portuaires 

 Entretenir les quais et terre-pleins. Assurer les 
services aux usagers (manutention, 
avitaillement..).  

Gérer les AOT (Autorisation d’Occupation 
Temporaire du Domaine public maritime). 

Budget portuaire (2011)  Investissement moyen annuel 1,3 M€ 

Fonctionnement 3,2 M€ 

Partenariat Institutionnel (financement) : Conseil Général 
de Seine Maritime, Conseil Général de la 
Somme, Conseil Régional de Picardie 

Perspectives Développer le Port de plaisance 
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PORT Fluvial - Concession CCIT de l’Oise 

Équipement PORT DE NOGENT/OISE 

Type de port � Port de commerce 

Délégant Etat (VNF) 

Type de contrat Concession d’outillage public (elle comprend le 
port de Creil mais celui-ci va être fermé en 
raison d’un projet urbain (passerelle)) 

Création Août 1972 

Échéance Août 2022 

Terrain / Foncier (au 31.12.2011) 52 200 m² 

Quai 360 ml  (520 ml bord à voie d’eau) 

+ terre plein 1ère et 2ème zone 

Réseau voies ferrées gérées Non mais possibilité de réactiver voie ferré à l’arrière

du port 

Moyens ferroviaires gérés  

Autres dessertes disponibles Desserte routière avec RD1016 

Infrastructures de stockage Silo (propriété UCAC) et entrepôts (propriété 

« les entrepôts de l’Oise ») – foncier à aménager 

pour faire du stockage supplémentaire 

Bureaux / Ateliers Espace de bureaux 

(propriété des « entrepôts de l’Oise ») 

Outils de manutention, principaux 
outillages 

Aucun outil de manutention 

Prestataires / Services de la zone 
portuaire 

Pas de service portuaire 

Équipements de la zone portuaire 1 silo à céréales (propriété d’un tiers UCAC) 

2 entrepôts (contrat d’apport CCIT Oise à SA 
LEO) 

Procédures / certifications  

Effectifs (directs + siège) (au 
31.12.2011) 

0,3 ETP CDI (en ne comptant pas la partie 
développement) 

Fréquentation (au 31.12.2011)  

Tonnage global (au 31.12.2011) 121 018 tonnes 

Trafics (au 31.12.2011) 73 772 tonnes (bobines de fer) 

47 246 tonnes (céréales) 

Principaux trafics (type de 
marchandises) 

VRAC : Céréales et bobines de fer (en cours 
mâchefers et déchets de chantier) 
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Flottille (au 31.12.2011) Aucune : escale de type « Freycinet » et « canal 
du nord » 

Entreprises installées sur la zone 
portuaire (amodiataires) (au 
31.12.2011) 

UNION CREIL CEREALES 

2LM Natureco 

SA Les Entrepôts de l’Oise 

Atouts Aval du futur Canal Seine Nord Europe 

Rôle de la CCIT de l’Oise Missions de la CCI sur le port : aménagement (il 
reste 160 ml de palplanches à aménager ainsi 
qu’une aire de stockage d’1 ha) et gestion 
(organisation de l’activité fluviale et prospection 
commerciale) 

Budget portuaire (2011)  Investissement moyen annuel : 0 K€) 

Fonctionnement : 56 K€ 

Partenariat Avec VNF : reprise du dialogue de gestion 

Perspectives Etude possibilités d’évolution (« étude de 
marché et d’aménagement ») / Augmentation 
du trafic avec Canal Seine Nord Europe et projet 
Mageo (Mise à Grand Gabarit Européen de 
l’Oise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


