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BEAUVAIS VALLEE DU THERAIN



La zone industrielle n°1 au fil du temps et en images…

1936

Un site industriel majeur : l’usine La Brosse et Dupont

Une zone peu urbanisée



1956

L’ avenue Kennedy 

est créée avec une 

desserte de la Z.I n°1



1972
Après La Brosse et Dupont, le site de l’usine Bosch marque 

le paysage industriel de la zone



Cette photo met en exergue les remblaiements importants effectués dans les années 70 sur le site de l’usine La Brosse et Dupont.



1989



Secteur sud du site La Brosse et Dupont avant démolition



En décembre 2007, l’O.P.A.C a fait l’acquisition d’un terrain à 
l’angle des rues du Pont d’Arcole et Emmaus. Depuis, une 
vingtaine de logements collectifs y a été réalisé. 



La SA HLM du Beauvaisis a fait l’acquisition d’un terrain à l’angle des rues du Pont 
d’Arcole et Emmaus. 72 logements collectifs  y ont été construits. 



Un nouveau secteur d’habitat à développer….

une recomposition de la ville sur elle- même

dans une démarche de développement durable…



Un programme d’aménagement 

des futurs espaces publics

s’inscrivant dans… 

la géographie du site



Réinvestir la vallée du Thérain….



Un site :

- marqué par la présence du Thérain. Cet atout permet de positionner le site dans une 

continuité hydraulique et écologique à l’aval du Plan d’Eau du Canada, du marais de 

Saint Just (et  dans la prolongation des aménagements du Thérain en centre ville), ce 

qui lui confère un rôle de maillon dans la trame bleue perceptible au niveau urbain

- qui, par son caractère semi naturel et boisé, constitue une rupture dans 

l’urbanisation et contribue à l’existence d’un corridor écologique

Recréer

la trame bleue



Un programme d’aménagement 

des futurs espaces publics

s’inscrivant dans… 

l’Histoire du site



Le site en 1884

Un patrimoine

industrielindustriel

à valoriser

et à faire

découvrir…



Valoriser les atouts du site
en conservant des témoignages de son précédent usage industriel :

un patrimoine à préserver et à valoriser



1893



1893

Patrimoine industriel



Les réserves 

foncières non bâties 

de l’ancienne l’usine 

La Brosse et Dupont 

(le bois Janet)



Années 30

« La villa des roses »

(Source : société 

Académique de l’Oise) Maison de Charles Janet, gendre de M. Dupont



- ouvrir ce site aux habitants

- transmettre la mémoire de ce site industriel au travers des aménagements projetés 

Les ambitions de la collectivité visées au travers d’un nouvel espace de promenade :

- transmettre la mémoire de ce site industriel au travers des aménagements projetés 

(réappropriation d’une partie du schéma organisationnel du parc crée au XIX ème

siècle)

- permettre aux habitants des faubourgs voisins de s’approprier ce site en favorisant 

les perméabilités entre le nouveau secteur d’habitat et les quartiers plus anciens 

(Voisinlieu, centre ville en particulier) en créant un nouveau lieu de promenade en 

bordure du Thérain

- préserver la rupture d’urbanisation, la valeur écologique et la dimension paysagère 

que recouvre la berge nord du Thérain en maintenant la ripisylve sur une largeur 

suffisante

- favoriser la restauration et l’entretien des berges pour promouvoir la biodiversité et 

favoriser les corridors écologiques le long du cours d’eau



Des atouts du site à valoriser :
- les traces d’un parc boisé

- l’espace de promenade en bordure de rivière





L’état des berges est, en certains endroits, relativement dégradé du fait de la présence 

d’espèces animales nuisibles creusant des terriers dans les talus de berge, alors fragilisés



Un programme d’aménagement 

des futurs espaces publics

s’inscrivant dans… 

un contexte écologique



Diagnostic écologique

(expertise flore-faune) Prise en compte dans le projet



Diagnostic  zone humide

Prise en compte dans le projet



Prise en compte de la trame verte dans le projet



Trame verte et projet



Mesures compensatoires du projet sur le 

bois du moulin de la fos

diagnostic écologique



volet écologique

Le projet sur le 

bois du moulin 

de la fos



Un programme d’aménagement Un programme d’aménagement 

des futurs espaces publics

s’inscrivant dans… 

un contexte urbainun contexte urbain



308 véh 316 véh

185 véh 239 véh

CIRCULATION ROUTIERE et ACCESSIBILITE





Mobilités douces



Diagnostic pollution - ex site Bosch



Diagnostic 

pollutionpollution

ex site 

bosch



PollutionPollution

ex  site 

La Brosse 

et 

Dupont



Pollution 

et prise en compte dans le projet



Le projet









Le projet



Le projet


