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Les autres zones d’activités [1]
La Communauté de Communes des Deux Vallées dispose d'une base de données de locaux ou terrains
disponibles sur le territoire des Deux Vallées.
Si vous recherchez un terrain ou un local, n'hésitez pas à contacter le service développement économique au
03 44 96 31 00 ou economie@cc2v.fr [2].

A THOUROTTE
ZAC du Gros Grelot
Créée en 2000, cette zone est située juste à la sortie de la RD1032. D’une superficie de 47 hectares, elle
réunit diverses activités notamment Propreté 2000, Garage Renault, Brico Dépôt, Lidl, Electricité Demont,
Point S, Lyonnaise des Eaux… Aujourd’hui elle comporte plus d'une vingtaine d'entreprises et plus de 600
emplois.
ZI Chanteraine
Cette zone industrielle est particulière. Elle est la plus vaste et la plus ancienne. Elle a été créée en 1920 sur
une superficie de 65 hectares. Elle comporte trois entreprises du groupe Saint Gobain.
ZA rue Henri Barbusse
Créée en 1980, cette zone d’activité de 9 hectares, est située entre la voie ferrée et le canal latéral à l’Oise.
Les entreprises implantées ont majoritairement une activité artisanale et industrielle par exemple : Eurovia,
établissement Braillon et Van Vooren, établissement Vast… Au total, 8 entreprises sont installées ce qui
représente environ une soixantaine d’emplois.
ZA de la Nacelle
Créée en 1975, cette zone d’activité de 5,8 hectares, est aussi située entre la voie ferrée et le canal latéral à
l’Oise.
ZI du Pont du Matz côté Thourotte
Créée en 1980 sur 10,6 hectares, cette zone d’activité réunie 4 entreprises notamment Sun Chemical,
Styl’habitat et Locamod Picardie.

A RIBECOURT DRESLINCOURT
ZAC de Grérie
Située à Ribécourt Dreslincourt, à la sortie de la RD 1032, à mi-chemin entre Compiègne et Noyon, cette
zone recouvre des activités diversifiées tel que RSC Visery, Ribéprim ou encore Leclerc. Aménagé en 1981
et d’une superficie de 10 ha, elle compte aujourd’hui 16 établissements ce qui représente 250 emplois.
Zone Industrielle
Egalement située à Ribécourt-Dreslincourt entre la voie ferrée et le canal latéral à l’Oise, ce pôle chimique
regroupe les entreprises Bostik, SECO, Actimuim… Sur 56 hectares, 7 entreprises y sont implantés et
environ 680 salariés y viennent travailler.

A LONGUEIL ANNEL
ZAC du Champ Sainte Croix
Située à Longueil Annel, à 2 minutes de la RD 1032, cette zone a été créée en 1980. Sont réunis sur cette
zone, des activités commerciales, artisanales et tertiaires. D’ailleurs, la Pépinière d’Entreprises des Deux
Vallées, Gam Vert, Carrefour Market… sont aussi implantées sur cette zone. Au total, 39 entreprises y sont
installées ce qui représente près de 300 emplois.

A PIMPREZ
Zone de la Croix Rouge
Cette zone est située à Pimprez. Créée en 1989 sur une surface de 3,5 hectares, elle réunit 4 entreprises soit
14 emplois. Les activités présentes sont RVM, GV Auto, SEVP déchets et SANEST. 1,2hectares restent
aménageables.

A CAMBRONNE LES RIBECOURT
Zone rue Duquesnois
Situé à Cambronne les Ribécourt, cette zone d’activité aménagée en 1995 sur 14 hectares regroupe
actuellement trois entreprises : CICR (chaudronnerie), ED Auto (garage) et MGPM (mécanique).
Près de 110 personnes qui travaillent sur cette zone.
Zone du Pont du Matz, côté Cambronne les Ribécourt
Créée en 1995, cette zone d’acivité communale de 4 hectares regroupent trois entreprises : COMALDIS
(transport routier), Carrosserie du Pont du Matz (garage) et ROMEVA (Immobilier)
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