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•  Une agglomération de 73 700 habitants
• 80 000 habitants estimés dans 15 ans 
•  Gare de Compiègne, 3e gare de Picardie : 11 000 voyageurs transitent 

par la gare SNCF chaque jour 
•  Horizon 2020 : liaison prévue entre Compiègne, Creil et Roissy  

(Projet Picardie-Roissy)
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Agglomération de la Région  
de Compiègne

une localisation unique  
au sein d’une communauté 
d’agglomération  
de 73 000 habitants 



•  À 10 minutes environ de l’autoroute A1, axe autoroutier majeur  
reliant Paris et le Nord de la France

•  Depuis l’échangeur de Venette, un accès rapide  
par une voie à grande circulation (RD 202)

•  En bordure de la RD 935 requalifiée par le rond point du Jardiland, 
permettant une accessibilité parfaite

•  Une visibilité exceptionnelle depuis le plateau de Margny  
avec une vue à 360°

•  Un réseau de services de bus intercommunaux gratuits

Au cœur d’un territoire,  
véritable point de convergence

un emplacement 
stratégique
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Château impérial



un bassin  
économique 
dynamique

Terre d’innovation  
et de recherche 

Capitale économique  
de la vallée de l’Oise 

•  La Picardie : 3e région créatrice d’emplois en France
•  Compiègne : capitale économique de la vallée de l’Oise
•  40 000 emplois recensés dont 31 000 issus du domaine privé soit  

1,3 fois plus d’emplois que d’actifs
•  Un pôle d’activité mixte et diversifié basé sur les 17 zones d’activités
•  Un pôle universitaire attractif : 2 grandes écoles (UTC et ESCOM)  

et 6 000 étudiants
•  Un centre de recherche réputé : 9 laboratoires, 360 chercheurs  

et 5 000 élèves ingénieurs
• Compiègne, ville royale et impériale : plus de 100 000 visiteurs par an
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 Zone 1 : 0 à 10 minutes
 Zone 2 : 10 à 20 minutes
 Zone 3 : 20 à 30 minutes

une zone  
de chalandise 
à fort potentiel
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•  Une zone de chalandise de 243 000 personnes  
(temps de trajet en voiture de moins de 30 minutes)

• 222 communes dont :
 - 1 agglomération de 42 000 habitants : Compiègne
 -  3 communes de plus de 10 000 habitants : Noyon, Crépy-en-Valois, 

Villers-Cotterêts
 - 218 villages et bourgs ruraux
• Une croissance démographique supérieure à la moyenne nationale

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1968 1975 1982 1990 1999 2010

Évolution de la population  
Comparaison avec la France (base 100)

 France
 Sélection

Source : INSEE, RP





Proportion des dépenses réalisées dans les zones 1, 2 et 3

Habitants  
de la zone 1
(0 à 10 minutes)

Source : 57 772 clients porteurs d'une carte bleue BNP Paribas étudiés

un constat 
d'évasion
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75,7%

Habitants  
de la zone 2
(10 à 20 minutes)

53,8%

Habitants  
de la zone 3
(20 à 30 minutes)

13,2%

Évasion

Évasion

Évasion



un panel d'enseignes 
insuffisamment  
attractif

Écart entre la consommation observée et la consommation théorique*

*  La consommation théorique est la consommation que l'on aurait dû observer 
compte tenu de la composition sociodémographique d'une zone. Un écart négatif 
entre consommation observée et théorique signale un déficit d'offre
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•  L'offre actuelle ne permet pas de satisfaire les cahiers des charges  
des enseignes implantées, par exemple :

Implantation actuelle : 1 500 m2

Cahier des charges : 3 000 m2

Implantation actuelle : 3 000 m2

Cahier des charges : 5 000 m2

Implantation actuelle : 800 m2

Cahier des charges : 3 500 m2

un immobilier  
commercial existant  
obsolète
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une offre périphérique 
hors zone  
en développement •  Le seul grand projet commercial connu à l'intérieur  

de la zone de chalandise est celui des Hauts de Margny
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Les grands projets régionaux

Le Verger en Serval
16 200 m2 GLA

Le Centre de Marques
de Vémars 

25 000 m2 GLA

Centre Commercial
Parc d'Halatte 

35 000 m2 GLA

RP Saint-Mard 
45 000 m2 GLA

Europa City 
230 000 m2 GLA

Creil Saint-Maximin
Saint-Max Av. 

17 000 m2 GLA
Parc Avenue 

15 750 m2 GLA

Centre Commercial 
Le Jeu de Paume 
23 000 m2 GLA

Parc des Templiers 
20 000 m2 GLA

Les Hauts de Margny 
47 000 m2 GLA



intégration du projet 
dans son environnement
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un parc commercial  
à ciel ouvert,  
le premier sur le secteur

• Emprise du parc : 17 hectares environ
• 47 000 m2 GLA 
•  Une grande place centrale dédiée au stationnement regroupant  

1 400 places clients
•  Une programmation tournée vers l’équipement de la maison  

et la décoration, confortée par une locomotive alimentaire, du loisir,  
du textile et une offre de restauration variée

•  Un environnement entièrement paysagé parcouru  
par des promenades piétonnes

• Une grande visibilité des magasins depuis le parking central
• Une architecture ambitieuse qui contribuera à l’attractivité du centre
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•  Le premier parc commercial nouvelle génération sur l'ARC
• Une programmation commerciale d'une vingtaine d'enseignes
•  Un parc notamment tourné vers l’équipement de la maison  

et la décoration
•  Complété par un large choix de typologies de commerces,  

avec notamment une locomotive alimentaire, du textile, du jouet
•  Une identité moderne aux formes épurées et douces
•  Une liaison et une synergie avec le TIGRE, nouveau pôle culturel  

pour l'agglomération
•  Un site « all inclusive » facile d’accès avec de nombreux parkings,  

pour y faire une course rapide ou y passer du temps
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La nouvelle  
destination commerciale  
de la région Picardie



•  Au delà d’un parc commercial, un site où l’on vient en famille avec  
des aires de jeux, un pôle de restauration varié, des divertissements  
et d'autres idées à explorer telles une ferme pédagogique, une 
garderie, une grande roue… 

•  Un parc pensé pour le confort de la clientèle au design chaleureux  
et convivial, propice à la détente

•  Une nouvelle manière de vivre le shopping : Mode - Tendances - Loisirs 
- Culture - Décoration - Restaurants - Activités de plein air - Animations

un nouveau concept  
de vie et de loisirs  
pour les habitants
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un projet  
qui s’intègre  
dans son environnement

•  Un projet architectural conçu pour s'intégrer harmonieusement  
dans son environnement

•  Les aires de stationnement seront rythmées par des noues paysagères  
franchissables par un jeu de passerelles

•  Pourquoi pas mettre en place un train électrique afin de limiter  
l'usage de la voiture ?

•  Des voies végétalisées réservées aux piétons et aux cyclistes  
créées à l’intérieur du site 

•  Une piste cyclable aménagée le long de la voie principale  
pour favoriser les modes de circulation doux

•  Élaboration et implantation de panneaux ludiques et informatifs  
afin de sensibiliser les usagers, et notamment les enfants,  
sur le développement durable 
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•  Une démarche de certification 
•  Une gestion des sols : limitation des mouvements de terrain  

pour impacter au minimum l'environnement (déblais et remblais)
•  Une attention spécifique sera apportée au traitement des eaux 

pluviales à l'aide de modes alternatifs : noues plantées, toitures  
de bâtiments partiellement végétalisées… 

•  L'instauration d'un tri sélectif pour le traitement des déchets
•  Les circulations poids lourds seront totalement distinctes des flux  

de véhicules légers
•  Un travail pointu sur l'éclairage du site dans un esprit de confort, 

d'économie, de pérennité et de scénographie optimisés (gestion 
centralisée)

•  Des matériaux de construction choisis en fonction de leur bilan 
Carbone et de leur recyclabilité

• La favorisation des filières locales

une conception  
éco-responsable 
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un volet 
paysager soigné
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•  Plan et coupe sur la voie poids lourds et les aires de livraison 
 Les aires de livraisons des poids lourds sont isolées et masquées de 
la visibilité des utilisateurs par l'installation de murs végétaux réalisés 
en strucutres grillagés sur lesquelles viennent s'accrocher des plantes 
grimpantes (vignes vierges, lierre, etc.)

•  Herbier 
 Les différentes essences participent au projet paysager. En dehors de 
leurs tailles, leurs feuillages par leurs couleurs et les saisons à laquelle ils 
fleurissent, permettent de composer un jeu de couleurs tout au long de 
l'année.

•  Coupe sur le bassin central 
Le projet paysager commence au centre de l'espace de stationnement. 
Ce lieu est entièrement végétal. Dans le bassin et aux abords poussent 
des plantes à but décoratifs (bambous, roseaux, graminées, etc.), puis 
des arbres à fort développement et à feuillages caduc et persistants, 
viennent compléter l'aménagement.
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Alimentaire

Bazar

Boulangerie / surgelé ( 2 cellules)

Bricolage

Culture

Équipement de la maison

Équipement de la personne

Galerie

Hifi / électro

Petit magasin

Restaurant

Sport

Jardiland

Accès piéton
depuis 

Jardiland

Accès depuis "Le Tigre"

Parking
180 places

Vers future Zone

Vers future Zone

Parking
1299 places

Accès depuis
"Le Tigre"

ACCÈS
LIVRAISONS P.L.

DEPUIS R.D. 935
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ACCÈS PUBLIC V.L.
DEPUIS ROCADE

NORD OUEST

ACCÈS PUBLIC V.L.
DEPUIS R.D. 935

ACCES
RESTAURANTS

Proposition
de Bati

Proposition
de Bati

Proposition
de Bati

Le Tigre

Proposition
de Bati

Proposition
de Bati

Proposition
de Bati

Bassin
existant
déplacé

Textile

Sport

Jouets
Culture

Alimentaire

Lot 6b

Lot 6a

Boulangerie

466 m²
Lot R2

466 m²
Lot R3

466 m²
Lot R4

Équipements
de la maison

Ameublement

14 850 m2

SV : 12 625 m2 

1 112 m2

SV : 945 m2 
606 m2

SV : 515 m2 

1 108 m2

SV : 945 m2 

603 m2

SV : 515 m2 

3 016 m2

SV : 2 565 m2 

4 864 m2

SV : 3 000 m2 

932 m2

SV : 790 m2 

991 m2

SV : 842 m2 

1 285 m2

SV : 1 092 m2 1 003 m2

SV : 850 m2 

5 601 m2

SV : 4 760 m2 

2 004 m2

SV : 1 703 m2 
3 345 m2

SV : 2 843 m2 

2 000 m2

SV : 1 700 m2 

624 m2

SV : 530 m2 

Bricolage

HIFI / Electroménager

Ameublement

Décoration Cuisine / SdB

Lot d

466 m²
Lot R1

LIMITE DE PROPRIÉTÉ ACTUELLE
0 50 m

•   Stationnement : 1 400 places  
+ 300 places (hors personnel)

• Surface totale : 47 300 m2

• Surface du terrain : 17,2 ha
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Plans 
et circulations
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• Circulation vélos

• Circulation véhicules• Circulation bus

• Circulation piétons

• Circulation poids lourds
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un projet partenaire  
du centre-ville  
et du tigre

Partenariat avec le centre-ville
•  Parce que nous considérons que le commerce de périphérie  

ne fonctionne pas sans un centre-ville vivant et dynamique,  
nous nous proposons de confier à un cabinet spécialisé la mise  
en place d'actions pour construire un partenariat durable  
entre le Parc Commercial des Hauts de Margny et les commerçants  
des centres-villes de l'agglomération. 

 • Par exemple :
 -  Mise en place d'une carte de fidélité commune entre le centre-ville  

et le Parc Commercial des Hauts de Margny.
 -  Création d'un site internet commun entre le Parc Commercial  

des Hauts de Margny et les commerces présents en centres villes et 
en centres bourgs afin de leur apporter une visibilité supplémentaire

 - Chèques parkings 

Synergie avec le Tigre
• Liaison piétonne avec le Parc Commercial
• Mise à disposition d'une cellule commerciale dans la galerie 
• Mise à disposition d'espaces publicitaires 
• Actions publicitaires 
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L’emploi 
•  Le parc commercial des Hauts de Margny c’est environ  

700 créations d’emplois directs sur l’ARC.
• La mise en place d’un recrutement en priorité sur l’agglomération

Un investissement d’envergure
•  Le parc commercial des Hauts de Margny, c’est un investissement 

d’environ 70 000 millions d’euros.

Un chantier local
•  L’appel d’offres sera lancé en lots séparés et chaque lot  

sera re-divisé en secteur permettant aux entreprises locales  
d’avoir la capacité de répondre

•  SiGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE :  
Début Juillet 2014

•  DÉPôT DE CDAC :  
Juillet 2014

•  DÉPôT DU PERMiS DE CONSTRUiRE :  
Décembre 2014

•  ACTE AUTHENTiqUE :  
Octobre 2015

•  OUVERTURE DU CHANTiER :  
Novembre 2015

•  LiVRAiSON AUx ENSEiGNES :  
Août 2016

•  iNAUGURATiON :  
Début décembre 2016

Des retombées économiques 
importantes 
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trois acteurs  
majeurs  
de l’immobilier

Architectes et bureau d’études
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une signature architecturale 
experte des programmes 
commerciaux
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Construction d'une tour 
2008/2014
Abu Dhabi

Construction d'un centre de marques 
2009/2013
Les Clayes-sous-Bois - 78

Construction d'une zone commerciale 
Mont-de-Marsan - 40





Conception et réalisation : - Photos : Shutterstock - Juin 2014





Agglomération 
de la Région 
de Compiègne

PARC
COMMERCIAL

LES HAUTS-DE-MARGNY


