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Route : - 45 mn de Paris Nord,  25 mn de l’A1 sorties Chantilly ou Senlis- 30 mn de Cergy- 40 mn de 2 aéroports (Roissy et Beauvais)Train : - Chantilly-Paris Nord : 25 mn-  Saint Leu - Creil - Paris Nord : 45 mn- Saint Leu - Pontoise : 45  mnRivière :-50 kms de Conflans (confluent Seine-Oise)-50 kms de Compiègne (projet canal Seine Nord Europe)

Saint-Leud’Esserent 

Les accès 



3

- Monastère clunisien depuis 930 ans- Eglise des XII et XIIIème siècles classée aux Monuments Historiques (70 m de long, 20 m de haut)- Autres  monuments du passé : Cave Banvin, Cloître, Colombier

L’Abbatiale Saint-Nicolas



- Une longue histoire : 1500 ans d’extraction de la pierre- Une tradition du transport fluvial de la pierre sur l’Oise
 

Carrières souterraines 



 - La rivière Oise implantation historique d’un port à pierres,  d’une sucrerie (1863), d’une centrale thermique (1957)- 2,5 kms de berges industrielles dans la Zone du Renoir 

L’eau et l’industrie



- Quais en centre ville  permettant d’accueillir des péniches de plaisance et en  résidence- Etude en cours afin de développer l’accueil touristique fluvial- Projet de construction d’une besogne (bateau à fond plat du 17ème siècle))

L’eau et le tourisme



- 50 ha dont 20 d’espaces nautiques, en bordure immédiate de l’Oise - Activités : baignade, parc de promenade (location de vélo, barbecue, pédalo, poney, tir à l’arc, mini ferme, initiation à la pêche, activités nautiques, restauration…)- Forte fréquentation : 100 000 visiteurs / an 

La Base de loisirs



Les projets « fluvestres »
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- Un outil exceptionnel pour les colis lourds- Une vocation nationale  en matériaux de construction et déchets - Etude en cours avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise comme opérateur potentiel 
 

Brochure « développement économique » 

Projet Renoir + : un nouveau port de commerce
EDF  



Portique EDF de 500 tonnes le plus grand au nord de Paris 



Futur port de marchandises(site « Galva 60 ») 



Etude sur la reconstitution d’une besogne 

Brochure « touristique » du 

projet fluvestre  

Un projet fluvial pour le tourisme 

- Etude en cours afin de développer l’accueil touristique fluvial en centre ville- Gestion municipale de l’ancien quai de la Sucrerie : projet d’accueil de paquebots fluviaux - Développement de bateaux logements - Etude sur l’accueil de bateau de location le long de la base de loisirs

http://www.google.fr/imgres?q=silhouette+cheval&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rIHp0k8qIfIqiM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/stock-photo/cavalerie.html&docid=STZqcnpRii_SOM&w=168&h=126&ei=-wyUTuP9OYTJswbu953gBQ&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=silhouette+cycliste&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cwNrnPMZpHdO8M:&imgrefurl=http://albert.devaud.pagesperso-orange.fr/velo.htm&docid=G48p9kg0LgNVTM&w=373&h=400&ei=xtySTqC3OseN-wbuj_ioAQ&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=silhouette+randonneur&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zZU0uyR1rlxyBM:&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/15933898&docid=Im3raaIJPzBVPM&w=110&h=91&ei=2uSSToOlFfDE4gSupNWlAQ&zoom=1


Projet de port à sec 
(ancienne sucrerie) 





Reconstruction d’une besogne 
(bateau à fond plat du 17ème  siècle







Zone verte Etang promenade



Bateaux logement 



Voie douce
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