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LES TRAVAUX PUBLICS DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

L’Oise est en grande partie tourné vers l’Ile-
de-France. Ainsi, 27% des isariens résident
dans une commune du département
appartenant à l’aire urbaine de Paris. Plus
de 38% des actifs résidant dans les aires
urbaines de Senlis et Creil vont travailler en
Ile-de-France.

Si les tendances démographiques se
maintenaient, le département devrait
connaitre une croissance importante : l’Oise
accueillerait près de 1 900 habitants
supplémentaires chaque année d'ici 2050.

Le taux de perte du réseau d’eau potable
s’avère légèrement inférieur à la moyenne
nationale : 17,2% contre 22,1%. Cependant, le
taux de renouvellement annuel est faible.

Avec 72% des logements et locaux à usage
professionnel raccordables à la fibre
optique, le niveau d’infrastructure
numérique est élevé, nettement au-dessus
de la moyenne française (42%).

D’envergure européenne, le canal Seine-
Nord Europe reliera l’Oise au canal
Dunkerque-Escaut. Le tracé de 107 km,
traversera le département de l’Oise sur une
vingtaine de kilomètres. Ce projet
exceptionnel dont la mise en service est
prévue à l’horizon 2028 constitue une
opportunité pour l’activité des Travaux
Publics.
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en France
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*Calcul théorique réalisé sur la base d’une moyenne France - Source : FNTP/Routes de France
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baisse de la facture d’électricité et des
émissions de CO2 grâce à un éclairage
public performant

de logements et locaux
professionnels raccordés
à la fibre optique
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UN RÉSEAU VIEILLISSANT

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
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Les dépenses TP des

communes et EPCI,

de 2008 à 2018

Evolution des dépenses TP 

(communes et EPCI) par

habitant de 2008 à 2018 des dépenses TP
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En euros constants

16,4 % en France

5,3 ans en France

taux d’épargne brute : capacité des
communes à financer leurs dépenses
d’équipement par leurs ressources propres,
sans faire appel à l'emprunt et aux
subventions.

capacité de désendettement : nombre
d’années nécessaires pour rembourser la
totalité du stock de dettes si la collectivité
y affectait l’ensemble de son épargne. Le
seuil d’alerte se situe entre 10 et 12 ans.

CERC Hauts-de-France
03.20.40.53.39
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hauts-de-france

FRTP Hauts-de-France
03.20.98.00.33
hdf@fntp.fr
www.frtphdf.fr
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