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Ordre du jour
-

Rappel du contexte et du cadre de la mission
Présentation des scénarios d’aménagement
Synthèse et suite de la mission

Synthèse des échanges
1_ INTRODUCTION PAR M. DORIDAM
M. DORIDAM (vice-président de la CAB en charge des transports) introduit la réunion en identifiant les
grandes étapes de la démarche. Alors que la phase de diagnostic (validée en juin 2015) a précisé les
objectifs à rechercher dans l’aménagement du futur pôle d’échanges de la gare de Beauvais, la
réunion du jour doit permettre d’échanger sur les scénarios d’aménagement élaborés par INDDIGO. Il
rappelle que cette 2ème phase d’étude a été l’occasion de plusieurs réunions de travail avec les
partenaires de l’étude afin d’affiner les scénarios présentés. Il insiste également sur l’importance d’une
vision d’aménagement à moyen/long terme sur le projet et sur l’intérêt de son articulation avec le
projet d’écoquartier « vallée du Thérain ».

2_ PRESENTATION DU DIAGNOSTIC PAR INDDIGO
Le support de présentation préparé par Inddigo et diffusé en séance a été transmis par mail aux
partenaires le 20/05/2016.
INDDIGO organise sa présentation autour des points suivants :
-

1. Rappel du contexte et cadre de la mission,

-

2. Orientations programmatiques,

-

3. Scénarios d’aménagement,

-

4. Analyse multicritères des scénarios.

3_ SYNTHESE DES ECHANGES SUR LES SCENARIOS
M. FOURNIER (DDT de l’Oise) s’interroge sur le fonctionnement du scénario n°1 (« optimiser l’existant
au profit d’une meilleure intermodalité) dans lequel l’organisation des circulations (tous modes) sur 3
pôles distincts apparait complexe. Le déplacement d’une partie de l’offre bus/cars au Sud peut ainsi
s’avérer problématique au regard des flux piétons (notamment scolaires) concentrés sur la gare
routière actuelle.
M. LASSERON (CAB) précise que ce premier scénario se présente comme un « scénario au fil de
l’eau ». Alors qu’il permet de traiter (notamment) la problématique des conflits piétons/véhicules au
droit du passage à niveau, ledit scénario fait émerger d’autres questions.
M. CROUAN-PELLÉ (INDDIGO) rappelle que les comptages réalisés en février 2014 sur la gare routière
ont montré une répartition quasi-équilibré (~50/50%) entre les flux (scolaires) piétons vers le Nord et
ceux vers le Sud du faisceau ferré. L’implantation d’un pôle cars au Sud des voies ferrées apparait
ainsi comme intéressante. Par ailleurs, l’organisation du réseau interurbain (utilisant majoritairement
la ceinture des boulevards à l’approche de la gare routière) permet d’envisager un rabattement d’une
partie significative des lignes au Sud via le pont Kennedy (y compris pour les lignes venant du Nord).
Le scénario n°2 (recentrer le PEM autour du bâtiment gare au Nord et ouverture vers le Sud) pose la
question de la concentration des flux (desserte du PEM + flux d’accès au centre-ville) au droit de la
rue Corréus.
Mme PICARD (SMTCO) souligne que les scénarios n°1 et n°2 présentent l’inconvénient d’un
éclatement de l’offre bus/cars sur 3 espaces géographiquement distincts. La lisibilité pour l’usager de
l’offre de transport collectif s’en trouve ainsi dégradée ainsi que l’interconnexion entre les modes. Elle
insiste également sur la prise en compte limitée dans les 3 scénarios présentés du besoin de
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dépose/reprise minute. Dans le scénario 3, la concentration de la dépose minute au sud et son
inexistence au nord près du bâtiment gare ferroviaire ne sont pas recevables.
M. CROUAN-PELLÉ (INDDIGO) précise que des places réservées à la dépose/reprise minute sont
susceptible d’être aménagées sur le parking P3 (au Sud des voies ferrées). L’aménagement d’un
nouveau lien Nord-Sud (passerelle) permet en effet de reconsidérer la mise en valeur des espaces
situés au Sud de la voie ferrée. La rue de la Madeleine (section longeant la frange Est du square Jules
Brière) pourrait également accueillir cette fonction. La phase 3 de la mission (approfondissement
technique du scénario retenu) permettra de traiter cette problématique de manière détaillée.
M. LASSERON (CAB) présente la fermeture de la gare routière actuelle comme un choix radical qui
permet de reconsidérer l’organisation globale du PEM. Le scénario n°2 permet de préciser les impacts
de la fermeture de la gare routière et met en lumière plusieurs points d’achoppement : implantation
d’une gare routière au Sud à proximité d’une rue H.Brispot aujourd’hui calme, concentration
importante de flux sur le secteur Corréus / Madeleine, parvis gare cumulant un nombre important de
fonctions.
M. FONTAINE (SNCF) complète cette analyse en soulignant que le fonctionnement de la gare
ferroviaire sera perturbé du fait que la voiture se trouve exclue et les pratiques automobiles relayées
en « 2ème rideau ».
M. DORIDAM (CAB) précise que l’entreprise (La Brosse et Dupont) est au courant de la démarche et
n’est pas hostile à un redéploiement de son activité sur un autre site. Par ailleurs, il identifie le
scénario n°3 (« pacifier la face Nord de la gare et regrouper la desserte interurbaine au Sud »)
comme privilégié par la CAB. Il rappelle que la réflexion en est au stade de la déclaration d’intention
et dessine les grandes étapes méthodologiques de la suite de la démarche. Il demande aux
partenaires de faire part (à court terme) au SMTCO et à la CAB de leurs remarques en identifiant si
des éléments rédhibitoires pour la suite leur apparaissent. Sur cette base, un comité de pilotage
décisionnaire permettrait (en septembre 2016) de valider le choix d’un scénario et de lancer le dernier
volet de l’étude (mise en œuvre opérationnelle du scénario retenu). Par ailleurs, il souligne la
convergence d’intérêt entre le projet du futur PEM et le projet urbain de la vallée du Thérain.
M. BOURGEOIS (Ville de Beauvais) insiste sur le caractère obsolète de la gare routière actuelle, dont il
apparait nécessaire d’envisager la reconversion compte-tenu de son positionnement stratégique à
proximité de l’hyper-centre. Au regard de l’importance des enjeux portés par ces deux projets (projet
majeur pour le Beauvaisis), il regrette le faible nombre d’élus présents et relaie la nécessité de
réflexions coordonnées PEM / écoquartier. L’idée d’un pôle compact et d’une répartition des fonctions
PEM de part et d’autre de la voie ferrée est à privilégier (par rapport aux scénarios n°1 et n°2 qui
proposent un éclatement du PEM). Il s’agit au travers du projet du futur PEM de rattraper le retard
historique accumulé autour de la gare de Beauvais. Il précise ainsi que les scénarios n°1 et n°2
amènent à privilégier le n°3.
Mme PICARD (SMTCO) souligne que le scénario n°3 ouvre des perspectives nouvelles pour
l’organisation de la mobilité à l’échelle de Beauvais. Toutefois, l’accessibilité modes doux et en
transports collectifs est prioritairement à améliorer dans le cadre du projet, et la gestion des flux
automobiles en rabattement sur la gare (dépose/reprise et stationnement longue durée) ne doit pas
non plus être oubliée dans le traitement des espaces.

4_ SUITE DE L’ETUDE
M. DORIDAM (vice-président de la CAB) remercie INDDIGO pour son travail ainsi que l’ensemble des
partenaires pour la pertinence de leurs remarques. Sur la base des éléments présentés ce jour, il
invite les partenaires à formuler leurs éventuelles remarques/avis sur les scénarios présentés et à les
transmettre à INDDIGO (avec copie au SMTCO) pour le 15 juin 2016 au plus tard. Il s’agit
d’identifier les éléments susceptibles d’être rédhibitoires pour la suite de la démarche. Sur cette base,
une synthèse sera faite par INDDIGO.
Un comité de pilotage décisionnaire sera organisé en septembre/octobre 2016 pour préciser les
conditions du passage en phase pré-opérationnelle (phase 3 de l’étude confiée à INDDIGO),
notamment le choix du scénario retenu et les principes de gouvernance.
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