Samedi 26 mars 2022 - 11h00

Lancement de la déconstruction
de l’Ancien Lycée Gournay - Agglomération Creil Sud Oise
L’Agglomération Creil Sud Oise, souhaitant mener une réflexion globale d’aménagement du
territoire sur ses friches industrielles, a sollicité, en 2019, l’Etablissement Public Foncier Local
des territoires Oise et Aisne afin d’assurer le portage foncier du site emblématique de l’ancien
Lycée Gournay de Creil.
La volonté de requalification
S’inscrivant dans l’histoire de la ville, le site de
l’ancien Lycée Gournay de Creil, situé sur une
emprise de 3 hectares, a accueilli tour à tour une
usine de machines et appareils électriques, un
lycée technique et par la suite plusieurs projets,
avant d’être laissé en friche durant plusieurs
années.
La dégradation du site ne laisse d’autres solutions qu’une déconstruction complète des bâtiments. Les travaux de démolition et désamiantage ont débuté début 2022 pour une durée et
un montant, tous deux prévisionnels, de 8 mois
et de 1 700 000 euros. Ce dossier bénéficiera
d’une subvention prévisionnelle de 1 740 000 €
attribuée dans le cadre du « Fonds friches - Plan
de Relance ». Afin de garder une trace de ce lieu
symbolique de la ville, un inventaire patrimonial
a été réalisé en juin 2021 permettant de répertorier des éléments à conserver tels que des éléments remarquables, du patrimoine paysager,
des parties de bâtiment, des éléments de détail
ou encore des matériaux de sol et de façade.
A l’issue de l’appel d’offres réalisé par l’EPFLO,
ce sont les entreprises EURODEM Démolition et
EURODEM Désamiantage qui ont été retenues
pour la réalisation de ce chantier, dont la maitrise d’oeuvre a été confiée à VALETUDES.
Son emplacement idéal, à proximité de la gare,
fait de ce site un lieu stratégique pour y développer une opération de logements mais également des unités commerciales et des locaux
tertiaires s’inscrivant, à la fois, dans le projet de
renouvellement urbain « Gare Cœur Agglo » et
l’opération « Coeur de Ville ».
Lieu de rendez-vous :
Rue des Usines - Impasse de Gournay
60100 CREIL
à 11h00

www.epflo.fr

Dates clés :
1898 : Usine de machines et appareils électriques.
1910 - 1913 : Construction de plusieurs ateliers côté cour.
1929 : Rachat par l’Etat et reconversion en lycée technique.
1932 - 1937 et 1950 - 1960 : Réalisation de plusieurs
extensions.
1986 : Fermeture du lycée pour raisons de sécurité.
2019 : Rachat du site par l’EPFLO
Début 2022 : Lancement des travaux de démolition et de
désamiantage du site.

Le rôle de l’EPFLO
L’Etablissement Public Foncier Local des Territoires
Oise & Aisne est un outil d’action foncière qui facilite
les projets d’aménagement des collectivités. Il
réalise des acquisitions foncières pour des projets
d’aménagement et de développement portant
sur l’habitat, le développement économique,
les commerces et services (maison de santé et
d’assistantes maternelles), ainsi que les projets
d’opérations d’ensemble, de résorption de friches, de
revitalisation de centres bourgs, de valorisation des
dents creuses et du bâti patrimonial.
Depuis sa création, l’EPFLO intervient régulièrement
pour sécuriser, désamianter, démolir, dépolluer
ou réhabiliter des friches, en accompagnant les
collectivités, depuis la réflexion jusqu’à la réalisation
des travaux. L’Etablissement assure fréquemment la
maîtrise d’ouvrage de ces opérations de reconquête,
en apportant à la fois son savoir-faire et son
expertise.

