GARE CŒUR D’AGGLO - GOURNAY LES USINES
DEMOLITION DU SITE IMECA
RUE DES USINES à CREIL
LA RENOVATION URBAINE DE
L’AGGLOMERATION CREIL SUD OISE SE POURSUIT !
Après les travaux d’aménagements de la place Jean-Anciant et la requalification de la rue Jean-Jaurès, du Quai
d’Aval et de la rue du Port, l’Agglomération Creil Sud Oise entend bien poursuivre son programme de Rénovation
Urbaine dans le Quartier Gournay les Usines et Gare Cœur d’Agglo. C’est pourquoi elle a entrepris la démolition de
l’Usine IMECA, rue des Usines à Creil.
Ce site acquis en 1986 par la ville de Creil est dorénavant propriété de l’EPFLO pour le compte de l’ACSO. D’une
superficie totale de 8 935 m² il sera totalement requalifié. Les opérations de diagnostic et de désamiantage ont
débuté depuis mai. Cette phase importante étant presque achevée la démolition totale suivra avec une fin des
travaux programmée pour novembre 2019. Le site IMECA sera à terme destiné à accueillir de l’habitat et des espaces
publics.
Dans l’intervalle, pour sécuriser l’enceinte les murs en limite du bâtiment sont conservés et des bardages apposés
pour permettre une vraie sécurisation de l’ensemble.
Le coût de l’opération s’élève à 455 665 euros et bénéficie du financement du Conseil Départemental de l’Oise, de la
Région Hauts de France et de l’ANRU dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de l’Agglo.
Avec cette nouvelle tranche de travaux l’Agglomération Creil Sud Oise poursuit la mise en œuvre du quartier
Gournay les Usines, première tranche du projet Gare Cœur d’Agglo. L’Agglomération entend bien ainsi contribuer à
la revalorisation du cœur d’agglo en mettant tout en œuvre pour faire avancer les projets urbains votés par les élus
et le déploiement du pôle gare.

CONTACTS PRESSE : 28-190726

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) :

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
www.creilsudoise.fr

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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