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L’impérieuse nécessité de  
continuer à créer de l’emploi 

Le choix de zoomer sur le volet 
économique témoigne de l’impor-
tance accordée à cet enjeu, pour 
l’agglomération du Beauvaisis et 
ses habitants. A présent, il est pri-
mordial de se conformer aux lois 
qui contingentent désormais le 
développement foncier des terri-
toires notamment le fameux "zéro 
artificialisation nette". 

Néanmoins, l’emploi est une véri-
table ligne rouge : le territoire doit 
continuer à soutenir, autant qu’il 
en aura les moyens, la création 
d’emplois, soit en aidant dans leur 
croissance les entreprises déjà ins-
tallées dans le territoire, soit en ac-
cueillant de nouvelles.

L’impérieuse nécessité  
de créer des ponts 

Je m’attache à travailler, en tant 
que Vice-président, sur la néces-
sité de créer des ponts entre la 
ville de Beauvais et les autres com-
munes du territoire. En matière 
économique, 48 000 emplois sont 
générés sur le Beauvaisis, dont  
42 000 sur les 3 communes de 
Tillé, Beauvais et Allonne. Cette 
centralité économique autour de 
la ville de Beauvais doit être valo-
risée, afin de maintenir l’attractivité 
globale du Beauvaisis.

Le travail à mener s’inscrit ainsi 
dans une stratégie économique vi-
sant à fédérer les ressources et les 
potentialités des communes. Loïc 
Barbaras et ses équipes de l’agglo-
mération du Beauvaisis s’attachent 
à maintenir ce cap.
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Le 21 mars 2022, un séminaire sur le 
volet économique s’est tenu au siège 
du crédit agricole de Beauvais, dans la 
zone d’activité du Haut-Villé. 

Pour ce premier séminaire thématique 
du PLUi-HM, les futures orientations 
économiques de l’agglomération du 
Beauvaisis ont été déclinées. Les élus 
qui accueillent aujourd’hui des activi-
tés économiques ont tour à tour pris la 
parole. Chacun a pu préciser sa vision 
du développement économique et par-
tager ses éventuels projets d’extension 
ou de création de nouvelles zones.

PREMIER SÉMINAIRE 
THÉMATIQUE

UNE AMBITION POLITIQUE : RÉCONCILIER  
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’ambition politique 

Les nouveaux potentiels de création de richesses et de développement  
de l’emploi (durable, non délocalisable)

ENGAGER LES TRANSITIONS 
en s’appuyant sur nos filières 

productives structurantes

CONSTRUIRE NOTRE  
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE

Face aux crises économiques, géopolitiques  
et sociales cycliques

Face aux conséquences  
du changement climatique

Face aux défis environnementaux  
et à la perspective du ZAN

RÉCONCILIER ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

L’UTILISATION EFFICIENTE DES 
RESSOURCES TERRITORIALES

(NATURELLES, HUMAINES, BIOMASSES, 
FONCIÈRES, IMMOBILIÈRES…)
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"Allonne présente une grande 
mixité d’activités et favorisera sur 
la ZAC Saint-Mathurin les mêmes 
orientations que celles retenues 
sur la ZAC Novaparc. Elle s’atta-
chera également à valoriser les 
zones en friche, à l’instar de l’an-
cien site industriel Saxid, tout en 
protégeant son ADN rural et en 
facilitant la mobilité douce avec la 
ville centre et les communes ru-
rales voisines."

"On participe tous à la richesse du 
territoire. Il y a néanmoins une no-
tion d’équilibre à trouver afin d’ai-
der nos entreprises, notamment 
les PME-PMI, à croitre. Il faudra 
être ambitieux en matière de dé-
veloppement économique. Sur 
Crèvecœur-le-Grand, il est ainsi 
envisagé une urbanisation entre 
10 et 14 hectares." 

"Pensons global et faisons terri-
toire ensemble."     

"Les implantations économiques 
sur Auneuil se font actuellement, 
et se feront encore en toute co-
hérence. Il n’y a rien d’écrit au-
jourd’hui. Auneuil suivra les choix 
qui auront été retenus par tout le 
monde."

"Goincourt est une commune en 
forte évolution qui compte 250 
emplois. Elle bénéficie de sa proxi-
mité géographique avec Beauvais." 

"Courage et solidarité politique."

"Il y a un principe de réalité du 
monde économique à avoir en tête :  
les départs d’entreprises peuvent 
être soudains, violents. A Bresles, 
le départ de la sucrerie en est une 
bonne illustration. Aujourd’hui, le 
projet de développement d’ARE-
FIM anime la commune. D’où mon 
interrogation sur le calcul exact 
des hectares disponibles pour ré-
pondre à tous les besoins en fon-
cier économique." 

"Une zone artisanale gérée par 
l’agglomération se situe sur la 
commune de Troissereux. Toutes 
les parcelles sont prises, et une en-
treprise de transport serait prête 
à s’agrandir. Deux autres projets 
sont dans les esprits : un espace 
pourrait être dédié à un golf entre 
Troissereux et Beauvais, et une 
piste cyclable de Troissereux vers 
Beauvais (plan d’eau du Canada et 
Hôpital) mériterait d’être créée, en 
relation avec le M du PLUi-HM." 

PAROLES D’ÉLUS

PATRICE HAEZEBROUCK 
Maire d’Allonne

AYMERIC BOURLEAU 
Maire de Crèvecœur-le-Grand

BÉATRICE LEJEUNE 
Maire de Bailleul-sur-Thérain

HANS DEKKERS 
Maire d’Auneuil

JEAN LEVOIR 
Maire de Goincourt

FRANCK PIA 
1er adjoint de la ville de Beauvais

DOMINIQUE CORDIER
Maire de Bresles

CHRISTIAN DEMAY
Maire de Troissereux



La stratégie économique, à intégrer dans le PLUi-HM, 
se décline en différents objectifs :

LES 6 AXES DE LA STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE

Le PLUi est une formidable opportunité de réunir les élus de notre territoire 
pour réfléchir et construire tous ensemble notre projet de territoire. Le PLUi 
nous permettra d’évoquer les enjeux et les défis que nous partageons et pour 
lesquels nous devons construire de nouvelles solidarités. A la ville comme dans 
les campagnes, nous chercherons ensemble les consensus et les solutions les plus 
pertinents pour développer notre territoire en respectant le contexte de sobriété 
foncière. Les problématiques de souverainetés, alimentaires, industrielles comme 
énergétiques sont au cœur de nos préoccupations, tous les territoires composant 
notre communauté d’agglomération ont des atouts à faire valoir pour y contribuer 
et ainsi durablement se développer.

"

"

Loïc Barbaras,  
vice-président 
en charge du 
développement 
économique

La consolidation des 
pôles de compétences 
du territoire :  
l’agri-technologie,  
les métaux,  
la mécanique,  
le machinisme

Le dialogue des 
technologies high tech 
et low tech (innovation, 
tiers-lieux, économie 
inclusive, réemploi, 
circuits courts)

La mise à 
contribution 
des potentiels 
du rural et de 
l’urbain

La réindustrialisation du 
territoire en intégrant 
les problématiques 
du futur (robotique, 
intelligence artificielle, 
économie circulaire, 
nouvelles énergies, 
ateliers et outils 
mutualisés)

La structuration 
des souverainetés 
alimentaires et 
énergétiques 
(biomasse locale, 
éolien, agricultures 
de proximité, 
photovoltaïque)

La redynamisation 
commerciale des 
centres-bourgs des 
pôles structurants



La zone Novaparc à énergie positive et la ZAC  
de Ther déjà urbanisée en cours de requalification.  
Deux exemples parlants de la stratégie économique 
engagée sur le Beauvaisis.

Pour rester attractif, un territoire doit savoir valoriser et optimiser 
qualitativement son foncier. 

La zone Novaparc située à Tillé-Beau-
vais illustre pleinement la stratégie de 
développement économique de l’agglo-
mération, en tant que zone économique 
à énergie positive : avec des espaces de 
vie végétalisés et une rationalité foncière 
(densification des espaces à bâtir, espaces 
verts productifs, délaissés dédiés à la bio-
masse).

La ZAC de Ther située à Allonne-Beauvais 
illustre le second volet de la stratégie de 
développement économique du Beauvai-
sis avec une reconstruction de la zone sur 
la zone : intensification des usages, den-
sification des opérations, requalification 
des friches, remembrement économique, 
performance énergétique des bâtiments, 
aménagements paysagers.

LA ZONE NOVAPARC 
À ÉNERGIE POSITIVE 

LA ZAC DE THER DÉJÀ 
URBANISÉE EN COURS 
DE REQUALIFICATION

 Pôle de services

 Station multi-énergies

Le Mail H&L Village

InCa

Halle industrielle collaborative 
Open Innovation 

 Fabrication additive et cobotique Pôle de formation
 industrialo-énergétique

Novaparc
2030



Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
48 Rue Desgroux, 60000 Beauvais 
Tél. 03 44 15 68 00 - beauvaisis.fr

LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS 

EN MAI ET JUIN 2022 
-------- 
Rencontres individuelles  
des maires avec Espacité  
(volet habitat)

17 ET 18 MAI 2022 
--------
6 nouvelles réunions sectorielles 
"les conversations du territoire" 
dans le cadre de l’élaboration  
du diagnostic territorial

MAI - JUIN 2022 
--------
Enquêtes individuelles auprès  
des 320 exploitants agricoles  
du territoire

FIN JUIN 
DÉBUT JUILLET 2022 
--------
Première restitution du diagnostic 
territorial en séminaire des maires

SEPTEMBRE 
OCTOBRE 2022 
--------
Restitution du diagnostic 
territorial auprès des personnes 
publiques associées, en bureau 
communautaire et en conférence 
des maires

UN GRAND MERCI !

EN QUELQUES CHIFFRES

RAPPEL

Depuis le mois de mars, vous avez pris le temps de recevoir et de répondre 
aux nombreuses questions du bureau d’études Cittànova (volet urbanisme-
environnement). Merci pour votre implication et votre positivité !

De la même façon, vous serez amenés à rencontrer le bureau d’études 
Espacité (volet habitat) durant les mois de mai et juin 2022. 

Des registres de concertation préalable sont 
disposés dans chacune des 53 mairies et au siège 
de l’agglomération du Beauvaisis, afin que vos 
concitoyens puissent faire part de toutes leurs 
remarques et observations durant les 4 années 
d’élaboration du PLUi-HM. 
Le PLUi-HM va bientôt avoir son site web. Nous  
vous communiquerons prochainement son adresse.
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MARS - AVRIL 2022 
--------
Rencontres de terrain de 
Cittànova avec les 53 maires, 
dans chacune des communes

25, 26 ET 27 AVRIL 2022 
--------
Réunions de lancement du 
diagnostic agricole par la 
chambre d’agriculture destinés 
aux 320 exploitants  du territoire

+ DE 60  
RENCONTRES 

entre les bureaux 
d’études  

et les élus

Cittanova : 
• 1 séminaire, 
• 6 réunions de secteurs, 
•  53 rencontres individuelles 

avec les maires

Espacité : 
• 1 séminaire


