Sud – Oise proche Méru

ZAC les Vallées
Zone d’activité
Photo aérienne CCIAmiens

Amblainville (Oise)

Présentation générale :
-Environnement économique
La ZAC les Vallées est une zone d’activité
industrielle et artisanale située sur la commune
d’Amblainville, à proximité immédiate de la prise
de l’A16 au niveau de la sortie Méru Nord.
Bordé par l’A16 et desservi par la RD 205 (route
départementale de 1ère catégorie), cette zone
d’activité offre aux entreprises la possibilité de
s’implanter aux portes de la Région francilienne à
moins de 1h de Paris centre.

Eléments d’accessibilité:
Photo aérienne CCI Amiens

• Aéroport national / international: aéroport de
Roissy Charles de Gaulle à 35 mn, aéroport de
Beauvais-Tillé à 30 mn;
• Autoroute : situé à 3 kilomètre de la Prise de
la A16 Méru échangeur Nord (sortie 13)
•Gare SNCF : situé à 2 kilomètres de la gare
de Méru (ligne Beauvais / Paris Nord)
•Destinations au départ de la gare de Méru :
Paris gare du Nord, Beauvais par voie SNCF et
Beauvais et Cergy Pontoise par bus.

Zone d’activités mixtes

Elle propose un cadre rural agréable et un
emplacement stratégique pour les entreprises
souhaitant investir dans un foncier à bas coût
avec une fiscalité plus avantageuse tout en étant
proche de l’agglomération de Cergy Pontoise.
Les terrains sont disponibles et peuvent êtres
divisés en fonction des besoins de l’entreprise.
Le parc d’activité accueille une vingtaine
d’entreprises, notamment REMONDIS, SEMIN,
MEDINGER, ainsi que les plateformes logistiques
des enseignes :
CELIO, HABITAT et VENTE UNIQUE

Spécificités techniques :

ZAC les Vallées – Amblainville – Oise (60)

VILLE : AMBLAINVILLE
Intercommunalité : Communauté de Communes des Sablons
Bassin d'emploi : Méru / Beauvaisis / nord 95
Taux de chômage : env 9,5 %
Fiscalité avantageuse : foncier bâti : 14,86 %
Surface totale : 117 hectares
Surface disponible : 45 hectares
Extension du bâti : autorisée par le PLU
Taille des lots : de 5 000 m² à 5 hectares
Prix : 22 €uros Hors Taxe du mètre carré à l’intérieur de la ZAC
26 €uros Hors Taxe en cas de visibilité sur l’A16
Energies :
Electricité oui
Gaz naturel oui
Equipements :
Eau potable oui
Assainissement oui
Epuration STEP de Méru
Réseaux
Réseaux de télécommunications : ADSL et fibre optique
Services disponibles sur zone ou à proximité : ligne de bus
Conditions de cession : activité de production et taux de 14
emplois à l’hectare
En zone AFR : non
Contacts :
Bastien CHAMPEIX mail : bchampeix@cc-sablons.fr
Communauté de communes des Sablons
03 44 22 01 60

Lots disponibles:
La Zone d’Activité « Les Vallées » permet aux entreprises d’avoir une visibilité
directe sur l’A16 tout en profitant d’un cadre de qualité, entouré d’espaces
boisés et de terres agricoles.
Plusieurs lots variant entre 5000 m² et 5 Hectares sont aujourd’hui disponibles.

