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Marquion.

BA 103: la base

logistique décolle

L'entrepreneur David Taïeb était un

invité discret, mais bien présent,

vendredi soir à la salle Jean-Moulin

de Biache-Saint-Vaast. Logique: son

projet d'immense base logistique de

700000m² sur l'ex-base aérienne de

Cambrai (BA103) prend véritable-

ment son envol avec la signature

mardi dernier du permis de

construire. «1300 emplois sont atten-

dus en hypothèse basse», savoure le

président d'Osartis-Marquion, Pierre

Georget, sachant que l'entrepreneur

devrait «prendre possession des lieux

au premier semestre 2020». Des

«centres d'appels, hôtel, restaurant,

centres de formation» pourraient

compléter les entrepôts à terme...

Canal Seine Nord:

toujours y croire

À force d'espérer, beaucoup ont fini

par... se décourager. Mais Pierre

Georget le martèle: «Le dossier canal

Seine Nord est reparti.» Mieux, il y

aurait enfin du concret cette année

avec l'élargissement de l'Oise. «Les

travaux remonteront ensuite vers le

nord et concerneront le secteur du

Marquionnais à l'horizon 2021.» La

plateforme multimodale de Mar-

quion - «La plus grande des quatre

plateformes du tracé» - devrait en-

gendrer la création de «2430 emplois

directs et autant indirects.» D'après

Pierre Georget, «des études sont en

cours» pour la raccorder à une voie

ferroviaire. Plus qu'à voir les (vrais)

premiers coups de pioche.

À la reconquête des

friches

Nous l'avons déjà évoqué: la friche

Stora se dessine un nouvel avenir,

avec les arrivées du géant de la logis-

tique Goodman (côté Brebières, sans

en connaître le client final) et de Su-

per U côté Corbehem. Des «bonnes

nouvelles» entachées par la ferme-

ture d'Intermarché à Vis-en-Artois.

«Nous ferons tout ce qui est en notre

pouvoir pour qu'une autre enseigne

puisse s'implanter», dixit le président

de l'intercommunalité.

Un cabinet médical à

Baralle

Le projet n'est pas du goût de tout

le monde, notamment des élus bre-

biérois. Mais le voilà lancé: Osartis-

Marquion mettra la main à la poche

pour construire une maison de santé

pluridisciplinaire à Baralle. Coût esti-

mé: 3,2 millions d'euros. Pierre Geor-

get espère décrocher des subventions

au risque de «s'endetter démesuré-

ment». «Nous avons été approchés

par le centre hospitalier d'Arras qui

serait fortement intéressé pour faire

des performances dans cet espace de

santé», déjà convoité par vingt-sept

professionnels. ■
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