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Le site de l’Agglomération de la Région 
de Compiègne a été complètement 
repensé pour avoir une approche plus 
moderne et dynamique. 
Il vous sera plus facile d’y trouver 
des actualités et d’accéder à des 
informations utiles comme les horaires 
de bus ou les consignes de tri des 
déchets. Évolution importante, vous 

pouvez désormais accéder facilement 
à des démarches en ligne. Enfin, les 
associations peuvent contribuer à 
l’enrichissement du site en ajoutant un 
événement dans la partie « Agenda ». 
Ce site permet également de retrouver 
facilement les informations et les 
liens pour les 22 communes de notre 
agglomération. 
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Le site internet renouvelé 

www.agglo-compiegne.fr



ARC infos < 81 > novembre-décembre 2019 - agglo-compiegne.fr 32

L’action publique se partage entre des services qui touchent 
directement la population et des interventions de long terme. 

Ce numéro l’illustre parfaitement avec d’une part la création du 
relais parents/assistantes maternelles et d’autre part un dossier 
consacré au futur Éco-quartier de la gare. L’intercommunalité 
s’attache à la fois à proposer un accompagnement spécifique pour 
les familles et à imaginer des aménagements urbains adaptés à 
l’évolution de notre territoire. 

Une agglomération s’appuie d’abord sur des activités économiques, 
dont nous vous présentons les actualités au fil des numéros. La vie 
de notre territoire repose également sur l’identité des communes 
qui le composent. C’est dans cette optique que nous illustrons 
tous les deux mois l’histoire d’une commune à travers des petites 
pastilles historiques ou anecdotiques.

Service de proximité   
et grands projets 

+ de 27 000 followers
Suivez toute notre 
actualité sur notre 
page Compiègne et son 
agglomération
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Nouvelle étape au Camp 
des Sablons
L’ARC vient de lancer un important 
chantier dans le nouveau quartier 
compiégnois situé en lisière de forêt. 
De nouvelles voies vont être réalisées, 
cet automne, dans la perspective 
d’accueillir plus de 200 logements 
collectifs, une maison médicale, des 
commerces en rez-de-chaussée, des 
bureaux, une crèche, un institut médico-
éducatif....

.et des bureaux tertiaires… 

Seine-Nord : un accord sur 
le financement
L’ARC a toujours défendu ardemment 
la réalisation du Canal Seine-Nord 
Europe et elle est ravie d’accueillir 
depuis un an la structure qui porte ce 
projet majeur. L’intercommunalité se 
réjouit donc de l’accord de financement 
annoncé avec la nécessaire contribution 
de l’État de 1,1 milliard d'euros qui 
s’ajoute à la régionalisation du projet. 
Ce canal va offrir des perspectives très 
positives pour notre économie.

Gérard Sébastien  : 06 67 46 32 64 
sebastienge@wanadoo.fr
www.commerces-compiegne.fr
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compiegneagglo
compiegne_tourisme

Philippe MARINI
Président de l’Agglomération  
de la Région de Compiègne,
Sénateur honoraire  de l’Oise,  
Maire de Compiègne

Soutenez le commerce 
local
Les chèques cadeaux du Compiégnois 
permettent de favoriser l’emploi local 
puisqu’ils peuvent être dépensés dans 
200 magasins de notre agglomération. 
Vous pouvez les retrouver dans 3 points 
de vente : à l’Office de tourisme, à 
l'Accueil Fleuri (centre commercial 
Royallieu) à Compiègne et à la cordonnerie 
Capron (centre commercial Intermarché) 
à Margny-lès-Compiègne. Les entreprises 
qui veulent en faire profiter leurs salariés 
tout en ayant le droit à des exonérations 
de charges sociales peuvent contacter 
Gérard Sébastien. 
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- Placer l’eau au cœur du quartier 
(aménagement des berges, mise en 
valeur du paysage).

UN QUARTIER CONNECTÉ
- Gérer les services et les ressources 
par le numérique (parkings connec-
tés, informations numériques, éclai-
rage public intelligent…).
- Créer du lien en cœur d’agglomération 
(accès, vues dégagées sur la rivière…).

UN QUARTIER DURABLE
- Sobriété des constructions.
- Performances énergétiques.
- Énergies renouvelables.
- Dynamiser le lien social (coworking, 
jardins participatifs, animations…).
- Favoriser la biodiversité.

Les orientations  
actuelles 
Au cours du printemps, une large 
concertation a été menée avec des 
tables rondes thématiques, une 
enquête sur le terrain et en ligne 
(1  200  réponses) et une balade ur-
baine ouverte à tous. 

Ces remarques ont conduit à orienter 
le travail autour de 3 thématiques.
 
VIVRE AVEC L’EAU
- Construire un quartier adapté aux 
inondations (voie d’accès haute, par-
kings en rez-de-chaussée, solutions 
d’infiltrations…).

Nous vous présentions en début 

d’année les grands axes de la 

transformation du quartier de 

la gare. Nos travaux ont bien 

avancé et, à la suite d'une 

concertation poussée avec 

les habitants du secteur et 

les usagers de la gare, voici 

l’évolution du projet. 

GRAND ANGLE

Exemples d'aménagements possibles pour vivre avec l'eau dans un nouveau quartier durable

Le futur Éco-quartier de la gare
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Ex. de passerelle au-dessus des voies ferrées
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Les éléments clés du 
schéma 
Un quartier de gare biface : 
de part et d’autre des voies ferrées 
avoir un parvis, des arrêts de bus, des 
stations de vélos et des nouveaux 
parkings automobiles pour un véri-
table pôle d'échange multimodal...

Des franchissements repensés :  
une passerelle avec ascenseur, re-
liant le parvis sud au nouveau parvis 
nord (côté Margny), permettra d’accé-
der aux trains. Une autre passerelle 
permettra de franchir l’Oise pour 
regagner la voie cyclable du cours 
Guynemer.

Un quartier actif : 
16 000 m2 de bureaux, 3 500 m2 de 
commerces et services (commerces, 
bars, restaurants, point d’information 
tourisme et mobilité…).

Un quartier à vivre : 
400 logements diversifiés, un parc, 
des jardins partagés, des berges amé-
nagées, des espaces culturels et de 
loisirs.

1   UN QUARTIER DE GARE BIFACE

2  DES FRANCHISSEMENTS REPENSÉS

3   UN QUARTIER ACTIF

4   UN QUARTIER À VIVRE

 

Où en est-on ? 
L’ARC s’appuie sur des cabinets spé-
cialisés pour affiner le projet sur le 
plan des déplacements et de l’aména-
gement. Des panneaux de présenta-
tion seront installés début décembre 
vers les sorties de gare, côté nord  
et côté sud. Une réunion publique  
sur le site permettra également de 
vous informer et d’échanger avec vous. 

Pour formuler vos remarques, vous 
pouvez également utiliser les re-
gistres disponibles en mairies de 
Compiègne et Margny-lès-Compiègne 
et sur l’adresse mail quartiergare@
agglo-compiegne.fr. Vos avis alimen-
teront la concertation en cours pour 
aboutir à un projet affiné début 2020.

Le nouveau quartier gare est déjà 
en marche puisque l’ARC a procédé 
à des achats fonciers ces dernières 
années et à la destruction de l’ancien 
magasin IS Diffusion. 
Au Petit Margny, le chantier a débuté 
dans le nouveau square Acary (au dé-
but de la rue d’Amiens). Une quaran-
taine de logements sont en construc-

Service mobilité

Café

Médiathèque

Commerces

Coworking

Info tourisme
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tion ainsi qu'un parking de 53 places. 
Les grands chantiers débuteront 
sans doute en 2022 avec le réamé-
nagement du parvis de la gare et la 
construction du premier immeuble, 
puis la construction progressive des 
espaces tertiaires et des logements. 

Permanences et exposition publiques 
> Mardi 3 décembre : de 14h à 19h
>  Du mercredi 4 au samedi 7 décembre 

de 7h à 19h
Réunion publique de concertation
> Mercredi 4 décembre à 20h
Place de la Gare

Le nouveau square Acary au Petit Margny

Exemples illustrant la volonté de créer un 
nouveau quartier connecté : coworking, bureaux, 
activités tertiaires et lieux d'accueil et d'infor-
mation...

1

2

3

4

Plan provisoire du 
futur Éco-quartier 
de la gare
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Les acteurs de l’agglo[ [

Animer le réseau  
de chefs d’entreprise

Le Groupement des Entreprises de la Région 
de Compiègne (GERCO) rassemble, anime 
et représente un réseau de 80 sociétés 
regroupant plus de 6 000 salariés.

Échanger sur des sujets aussi variés 
que la formation, les contraintes liées 
au risque d’inondations ou l’image du 
territoire (…), c’est le fondement du 
GERCO, émanation du MEDEF. 
S’y retrouvent des patrons de grands 
sites comme Matra, Chanel, Webhelp 
ou encore Plastic Omnium, mais aussi 
beaucoup de PME qui constituent la 
richesse de l’économie du Compié-
gnois. "Nous avons un rôle de repré-
sentativité, nous sommes des inter-
locuteurs privilégiés pour le Préfet ou 
les collectivités, explique Emmanuel 
Bin, président du GERCO et dirigeant 

d’Exotest, société regroupant une 
vingtaine de salariés. Il est donc im-
portant de se rencontrer plusieurs 
fois dans l’année entre dirigeants 
d’entreprises, pour pouvoir porter un 
message en phase avec la réalité 
des sociétés locales."

Développer des projets  
communs sur  

un parc d’activité
La structure est également force de 
proposition pour monter des projets 
ou favoriser des dynamiques. "On 
peut développer des projets com-

muns sur un parc d’activité, avec par 
exemple une crèche interentreprises 
ou une salle de sports mutualisée, 
avance Emmanuel Bin. On va aussi 
s’impliquer sur le contrat de Terri-
toires d’Industries monté par les col-
lectivités locales. On donne notre 
vision sur les clés en matière 
d’attractivité ou sur les 
formations à développer 
pour répondre aux be-
soins de recrutement."

La section de Compiègne des sauveteurs de l’Oise intervient sur
près de 100 événements par an, tout en assurant sa mission de formation.

Vous voyez leurs dispositifs sur de 
grandes opérations comme les Mas-

ters de feu, mais aussi sur des 
opérations où l’on s’attend moins 

à les voir, comme le Noël des 
crèches ou sur un spectacle 
de zumba. Les sauveteurs 
de l’Oise de Compiègne sont 
présents sur notre terri-
toire, mais aussi sur des 
opérations à l’autre bout 
du département ou sur 
des événements natio-
naux. Cette présence est 
d’autant plus remarquable 
qu’ils ne sont qu’une tren-

taine pour assumer plus de 
3 000 heures de bénévolat. 
Les nouvelles recrues sont 
donc les bienvenues.
"Notre association c’est 
comme une grande famille, 
glisse le Président Cyril Gre-
net. Nous sommes confron-

tés à des situations parfois difficiles 
alors nous sommes très soudés. Notre 
motivation principale c’est évidemment 
d’aider, de secourir. Mais être sur des 
manifestations nous permet aussi de 
découvrir des activités que nous ne se-
rions pas allés voir autrement."

Une initiation dans les 
centres de loisirs

L’association a également vocation à 
former au secourisme les adultes mais 
aussi les enfants. Dans ce cadre, les 
enfants des centres de loisirs de Com-
piègne ont bénéficié d’initiations aux 
gestes qui sauvent. "Les enfants 
sont réceptifs, se réjouit Cyril 
Grenet. Ils apprennent les 
reflexes à avoir, mais nous 
leur enseignons aussi 
plus simplement les nu-
méros à composer en 
cas d’urgence." De quoi 
susciter des vocations.

Secourir et transmettre

http://medef-oise.
fr/fr/page-statique/
gerco-region-de- 
compiegne

compiegne@sauve-
teursdeloise.fr
06 20 88 24 61

Emmanuel Bin, président du GERCO

6
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Double arrivée 
au Bois de Plaisance...
Les associations A domicile 60 et 
SSIAD Abej-Coquerel ont intégré 
leurs nouveaux locaux à Venette. Les 
deux structures sont spécialisées 
dans l'aide et le soin à domicile. Elles 

ont fait le choix d'un bâtiment com-
mun pour leur personnel administratif 
(une trentaine de personnes) et pour 
les 170 salariés de terrain qui passent 
sur le site plus ponctuellement.

CÔTÉ ÉCONOMIE

…où  Stokomani 
a débuté son chantier
La grande plateforme logistique sort 
de terre. Le bâtiment, d’un beau 
dessin architectural, stockera dans  
72  000 m² des produits de mode, 
beauté, déco, jouets… La livraison 
est prévue l’été prochain pour cette 
nouvelle implantation qui représente 
300 nouveaux emplois.

Les 20 ans 
d’un partenaire pour l’emploi
Le 3 octobre dernier, Initiative 
Oise Est a célébré ses 20 ans 
dans notre pôle événementiel du 
Tigre.  
Notre intercommunalité est par-
tenaire depuis 17 ans de cette 
structure qui accompagne et fi-
nance des projets de créations ou 
de reprises d’entreprises. Cette 
association a déjà accompagné 
1  800  entreprises pour favori-
ser le maintien ou la création de 
3 500 emplois sur l’est de l’Oise ! 

Du 
fromage 
végétal 
à La Croix
Jay & Joy, une so-
ciété spécialisée 
dans la fabrication 
et la commercialisa-
tion de fromages vegan, 
va s’implanter à La Croix Saint 
Ouen, dans notre parc d’activité des 
Longues Rayes. 
C’est la première crèmerie végétale 
de France qui va ainsi développer 
son activité sur notre territoire. Les 
produits s’adressent aux végétaliens, 
mais aussi aux intolérants au lactose. 
Les fromages sont fabriqués à base 
de noix de cajou, de lait d’amande, de 
graines de tournesol ou de riz. L’ARC 
va contribuer à hauteur de 1 500 € 
par emploi créé (29 sont program-
més). 

Des travaux sur les Hauts-de-Margny
Le parc d’activité continue d’ac-
cueillir de nouvelles entreprises, à 
l’image de LSM formation qui s’ins-
talle début novembre.  
Cette société, qui emploie 25  sala-
riés et envisage de créer 4  emplois, 
est spécialisée dans la prévention 
des risques professionnels, dans les 
domaines de la logistique, la sécurité 
et la manutention. 

Pour répondre aux implantations 
successives et valoriser l’image 
du secteur, l’ARC va débuter en 
novembre un programme de travaux 
de 700 000 €. Les chantiers  corres-
pondent à des aménagements paysa-
gers, une reprise de l’éclairage public, 
la réalisation d’un accès piéton sécu-
risé depuis Margny-lès-Compiègne et 
la mise en place d’une signalétique 

adaptée au développement du parc 
d’activité. Ces chantiers débutent 
alors que ceux du Bois de Plaisance 
viennent de se terminer avec la réali-
sation d’une chaussée refaite et 
élargie, de deux giratoires, d’une voie 
cyclable, de l’éclairage public, d'un 
aménagement paysager et d'un arrêt 
de bus. 

6
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Le Relais Parents
Assistantes Maternelles 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Confier ou accueillir un 
enfant est une responsabilité 
importante. L’ARC veut vous 
y aider à travers un nouveau 
service gratuit déployé à 
l'échelle de l'agglomération. 

Le relais vous informe 
sur l’ensemble des modes 
d’accueil (collectifs ou 
individuels) présents dans 
l’agglomération. Si vous vous 
orientez vers la solution d’une 
assistante maternelle, le relais 
vous communique une liste et 
vous aide à établir vos critères 

de sélection. On vous aide 
ensuite à organiser l’accueil de 
votre enfant chez l’assistante 
maternelle, on vous soutient 
dans votre rôle d’employeur 
et on vous aide dans vos 
démarches administratives 
(CAF, allocations, impôts, 
contrat de travail…).

1. Simplifier la  
démarche des parents

Pour les assistantes maternelles, le 
relais propose de transmettre les 
disponibilités aux parents demandeurs 
et d’informer sur le statut, les droits 
et les possibilités de formation… 
Le relais est aussi un lieu d’échanges 
autour des pratiques professionnelles.

2. Un appui 
pour les 
professionnelles

"Une aide précieuse pour 
les parents "   
Izeline Capron, maman de Léo à Saint Vaast de Longmont : 

“"Je suis venue au printemps pour obtenir une liste 
d’assistantes maternelles. On m'a aidée à préparer 
les entretiens pour avoir les bons critères et poser les 
bonnes questions avant de faire mon choix. 
J'ai eu un 2e rendez-vous avant mon accouchement, 
cet été, pour préparer le contrat. Je le finalise désor-
mais avec la référente du relais avant que l'accueil ne 
commence la semaine prochaine. 
Je reviendrai ensuite pour parler des congés payés et 
des bulletins de salaire. 
Ce service est une aide précieuse pour les parents, 
tant pour trouver l'assistante maternelle qui nous 
convient que pour être accompagnés dans un rôle 
d'employeur. 

”

"On a toujours besoin de conseils"

“"Je suis venue d'abord m'inscrire pour béné-
ficier d'activités en groupe pour les petits. 
C'est appréciable d'avoir des animations 
gratuites. 
Je viens cette fois pour avoir des conseils sur 
mes abattements d'impôts. On s'adresse ici 
toujours à notre référente de secteur, c'est 
plus facile que de changer d'interlocuteur au 
sein des administrations. Cela fait 20 ans 
que j'exerce ce métier, mais on a toujours 
besoin de conseils, des choses évoluent, les 
contrats peuvent être différents...

”

Camille Lablanche, assistante maternelle à Margny-lès-Compiègne 
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3. Des animations  
pour mieux accompagner 

"Les enfants ont accès à  
des choses qu'ils n'ont pas  
chez moi"
Laetitia Richez, assistante maternelle à Verberie :

LA CROIX SAINT OUEN SAINT-JEAN-AUX-BOIS

VIEUX-MOULIN

COMPIÈGNE

CHOISY-AU-BAC

JANVILLE

CLAIROIXBIENVILLE

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

VENETTE

LACHELLE

JAUXJONQUIÈRES

ARMANCOURT
LE MEUX

SAINT-SAUVEUR

BÉTHISY-SAINT-MARTIN

NÉRY

SAINTINES

VERBERIE

SAINT-VAAST-
DE-LONGMONT

BÉTHISY-SAINT-PIERRE

Accueil et rendez-vous :
Lundi de 13h30 à 17h

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h -17h
Après 17h, sur rendez-vous uniquement“"Avant de me lancer dans cette activité, il y a 

15 ans, j'ai fait appel à ce service qui existait déjà 
ici. Cela m'a aidée à débuter dans le métier et à 
cerner les aspects administratifs. 
Depuis j'utilise toujours le relais qui m'a orientée 
vers des formations, j'ai même passé ma validation 
des acquis de l'expérience en 2017. J'ai bénéficié 
d'interventions de professionnels comme une psy-
chologue qui nous a expliqué comment réagir avec 
un enfant qui pleure ou un enfant roi... Je me suis 
aussi formée au secourisme. Le relais propose des 
séances d'éveil, je m'y rends à chaque fois. Les 
enfants ont ainsi accès à des choses qu'ils n'ont 
pas chez moi comme une piscine à balles et un to-
boggan. Pour moi c'est l'occasion d'échanger avec 
d'autres professionnelles. 

”

Bientôt un nouveau 
local  adapté

Aujourd'hui 
deux adresses

Relais nord, centre et sud
Accueil et rendez-vous
Place de l'Hôtel de ville

2ème étage de l'ARC
60200 Compiègne

Antenne sud
sur rendez-vous  

uniquement
15 rue Saint-Pierre

60410 Verberie

Relais nord :
Tél : 03 44 38 58 33
relaisnord@agglo-compiegne.fr

Relais centre :
Tél : 03 44 38 58 32
relaiscentre@agglo-compiegne.fr

Relais sud :
Tél : 03 44 38 58 31
relaissud@agglo-compiegne.fr

Le relais propose aux 
enfants des ateliers 
d’éveil, des spectacles et 
des animations avec des 
structures locales… Ces 
événements, appréciés 
par les enfants, sont des 
supports professionnels 
pour les assistantes 

maternelles (qui peuvent 
reproduire sous des 
formes différentes les 
ateliers proposés). Les 
animations constituent 
également l’occasion 
d’échanger entre 
professionnelles et 
avec les parents.

L’ARC va aménager des locaux de 190 m2 pour offrir un lieu 
plus adapté, avec une salle dédiée aux ateliers d’éveil et 
une salle de réunion utile notamment pour les formations. 
Ce nouvel espace va ouvrir l’an prochain sur le site libéré 
par le déménagement des archives municipales de Com-
piègne. Les locaux, situés au 7 square du Puy du Roy, sont 
au cœur de quartiers où les besoins sont importants.

Les travaux d'aménagements sont estimés à 300 000 €. 
Il s'agit donc d'un effort financier conséquent qui s'ajoute 
aux 183 000 € de fonctionnement annuel. Une convention 
d'objectifs et de financement a été signée avec la CAF de 
l'Oise et le Conseil départemental. Des financements euro-
péens ont été sollicités.
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Une orthographe souvent 
erronée  1

L’Insee, les GPS ou internet 
se trompent souvent sur 
une orthographe pourtant 
simple : La Croix Saint Ouen, 
en 4 mots et sans tiret. 
À la mort de l’Archevêque de Rouen 
(VIIe siècle), futur Saint Ouen, son 
corps fut transporté et le convoi 
fit un arrêt dans un prieuré situé 
à l'emplacement de la commune. 
Cet événement est à l'origine de la 
construction d’une église de la Croix, 
qui a donné le nom à la commune.
Les habitants s’appellent les 
Croisés Saint Audoniens. 

Une passion  
pour les chevaux 2

Les performances des chevaux, 
entraînés à La Croix Saint Ouen à 
la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle, étaient remarquables. 
Les écuries étaient d’excellente 
réputation, avec des entraîneurs 
britanniques et français. Des 
résidences réalisées ces dernières 
années portent les noms des 
illustres Jean Prat, Edmond Blanc, 
Henri Jennings… Cette tradition du 
cheval perdure encore aujourd’hui 
avec la présence d’une usine de fer 
à cheval et d’un maréchal-ferrant.

TOUR DE NOS COMMUNES

Nous poursuivons la découverte de notre territoire à travers les 
anecdotes qui font le charme et la richesse de nos communes.

LA CROIX SAINT OUEN La Croix Saint Ouen

4

2

5

Coco a fréquenté  
le manège 3

Gabrielle Chanel a séjourné rue 
Carnot (derrière la mairie) chez son 
ami et amant Étienne Balsan, éleveur 
de chevaux et cavalier à succès. 
La future "Coco" était cavalière, 
ce qui l’a conduite à demander au 
tailleur local de réaliser la première 
culotte de cheval à la mode 
indienne. Elle a ainsi fait des émules 
auprès du milieu hippique parisien, 
marquant ainsi les prémices de sa 
carrière dans la haute couture.

Du bois au tertiaire  4

La Croix Saint Ouen a toujours eu 
une activité importante en matière 
économique. De 1870 à 1970, la 
commune a abrité de nombreuses 
fabriques liées à la transformation du 
bois (sciage, layetterie, fabrication 
de jouets…). Si l’industrie du 
bois a perdu sa place, hormis la 
présence de Copeaux et Salmon, la 
commune est toujours source de 
forte activité économique avec plus 
de 3 500 emplois et des fleurons 
comme Matra Électronique et le 
Parc tertiaire et scientifique.

L’oscar du jouet  5

Créée en 1900, l’usine Monart avait 
au départ une activité diversifiée 
(meubles, articles de ménage…) 
avant de se spécialiser dans le jouet 
en bois laqué décoré. Dans ce cadre, 
la marque Joujoulac est créée en 
1949. Parmi les succès qui ont fait 
sa réputation, on notera la DS 19, 
élue Oscar du jouet en 1956. La 
concurrence des matières plastiques 
a malheureusement conduit à la 
fermeture de l’usine en 1969.

3

1
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Près de la moitié des 
foyers sont éligibles 
à la fibre et 92 % des 
foyers le seront d’ici 
fin 2020.
Le déploiement de la 
fibre optique sur l’ARC 

est en avance sur le programme prévu avec SFR, qui 
porte le déploiement sur la majorité de notre terri-
toire. Cette convention avec l’opérateur fait que 
l’ARC n’a pas de contribution financière à verser : 
c’est un gain financier de l’ordre de plusieurs millions 
d’euros pour la collectivité.

ARC infos est une publication de l’ARC - Place de l’Hôtel de Ville - CS 10007 - 60321 Compiègne cedex - Tél. 03 44 40 76 00 - www.agglo-compiegne.fr 
Co-directeurs de la publication : Philippe Marini, Éric de Valroger | Rédaction : Service Communication | Illustrations : ARC - R. Dugovic - C. Schryve - E. Bernaux | Conception, 
réalisation : Agence MP | Impression : Imprimerie de Compiègne | ISSN : 1776 - 1557.

Sous le parasol naturel de branches qui des-
cendent presque jusqu’au sol, on découvre 
des branches très tortueuses que l’on peut 
admirer pendant des heures.  Ce fau, ou hêtre tortillard, 
est, en effet, le seul de son espèce dans le massif fo-
restier compiégnois. Il a été extrait de la forêt marnaise 
de Verzy, sur la montagne de Reims et planté vers 1910, 
en face de la chapelle Saint-Corneille. Cet arbre remar-
quable est situé entre la piste cyclable reliant Compiègne 
à Vieux-Moulin et le bas de la Butte des Beaux-Monts. 

Devinez !

La fibre se 
déploie à bon 
rythme

Pour connaître l’avancée du déploiement de la fibre, 
retrouvez la carte en ligne sur :

http://geo.agglo-compiegne.fr/plan-interactif/index.html

L'ARC et Compiègne sont candidates au label Terre de 
Jeux 2024. L’idée est de créer une dynamique et de 
proposer que nos installations soient des centres de 
préparation des JO de Paris pour des équipes étran-
gères. Parmi les disciplines potentielles : le tir à l'arc, 
l’athlétisme, le rugby à 7, le BMX, la boxe, l’équitation, 
la nage en eau libre, le tir longue distance, le kayak 
et l’escalade. 

Dans le cadre de notre Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal, nous avons la perspective de créer environ 500 lo-
gements par an. 
 
Afin de maintenir l’équilibre du territoire, l’agglomération 
doit répondre aux besoins de la population. Avec une 
dynamique économique très positive et une volonté de 
limiter les déplacements "domicile-travail", l’ARC se fixe 
un rythme de construction maîtrisé, misant sur l'augmen-
tation de la population de 0,5 % par an. 
Aujourd’hui, Il y a moins de personnes par logement que 
lors des décennies précédentes. Il faut donc dépasser le 
cap des 350 logements par an, rien que pour maintenir le 
nombre d’habitants. 
Ce rythme de croissance modéré et l’utilisation autant 
que possible de friches disponibles participent à limiter la 
consommation d’espace agricole (une moyenne de moins 
de 30 hectares par an sur les dix ans à venir).

Par ailleurs, l’ARC soutient jusqu’à hauteur de 
400 000 € la réalisation de terrains de foot synthé-
tiques. Ainsi, Choisy-au-Bac et Compiègne viennent 
d’en bénéficier et Margny-lès-Compiègne postule pour 
2020. Ces terrains ont l’avantage de pouvoir être uti-
lisés 3 fois plus qu’un terrain en herbe et nécessitent 
un faible entretien.

le saviez-
VOUS

le saviez-VOUS ?L'ARC soutient  
le sport

TERRE 
DE JEUX
2024

500 logements 
par an =  0,5 % d’habitant en plus

C’est où ? 
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