
Hauts-de-France, Oise
Villers-Saint-Paul
les Prés-Roseaux

Ancienne halte des Prés-Roseaux à Villers-Saint-Paul

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001779
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : gare
Appellation : Halte des Prés-Roseaux
Parties constituantes non étudiées : quai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
En 1947, les premiers contacts sont pris entre la société Francolor et la SNCF pour établir une halte ferroviaire destinée
au personnel de l'usine. Cet arrêt, projeté au lieu-dit les Prés-Roseaux est situé au point kilométrique 53,976. Les travaux
de construction et d'aménagement sont pris en charge par la société Francolor soit 1 500 000 francs auxquels s'ajoutent
les frais d'éclairage des deux quais en mai 1949 (205 000 francs). Les travaux débutent en mars 1949, la halte ferroviaire
est opérationnelle au début des années 1950. Elle est utilisée jusqu'en 1992. Le panneau annonçant la halte (Les Prés-
Roseaux à 500 m) longtemps visible n'existe plus. Il ne subsiste que les escaliers de descente vers les quais maçonnés.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1949 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : société Francolor (commanditaire, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Escalier de descente pour
accéder au quai des Prés-

Roseaux (direction Compiègne).
Phot. Clarisse Lorieux
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Emplacement des quais de la
halte des Prés-Roseaux avec

l'arrière-plan la cité de la Colorante.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne usine de produits chimiques de la Compagnie Française des Matières Colorantes puis de la Société des
Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann (PCUK) (IA60001667) Hauts-de-France, Oise, Villers-Saint-Paul, rue Frédéric
Kuhlmann, rue Henri-Becquerel, rue Albert-Thomas
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise
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Escalier de descente pour accéder au quai des Prés-Roseaux (direction Compiègne).
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Emplacement des quais de la halte des Prés-Roseaux avec l'arrière-plan la cité de la Colorante.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4


