
Présentation
La Communauté de Communes Bresle Maritime est née au début de l’année 2000 de la volonté des élus de 6 
communes du secteur de développer une Zone d’Aménagement Concerté. Ces communes sont Eu, Ponts-et-
Marais, Oust-Marest et St Quentin Lamotte, directement impactées territorialement par le projet auxquelles se 
sont jointes Le Tréport et Mers-Les-Bains. La Communauté de Communes ainsi créée prend d’ailleurs le nom 
de Communauté de Communes de Gros-Jacques et présente la particularité d’être interrégionale et interdé-
partementale. Au fil des années, le territoire de la Communauté de Communes va s’étendre de part et d’autres 
de la Bresle pour aboutir au 1er janvier 2009 à son périmètre définitif avec l’intégration de la commune de 
Gamaches. Aujourd’hui, la Communauté de Communes compte donc 21 communes (13 de la Somme et 8 de 
la Seine-Maritime) pour  environ 32900 habitants. En 2009, elle a changé de nom pour devenir Communauté 
de Communes Bresle Maritime. Avec les services enfance-jeunesse, culture (mise en réseau des bibliothèques 
du territoire), déchets (collecte, traitement et exploitation de trois déchèteries), tourisme, l’aménagement, le 
développement et la commercialistation du Parc Environnemental d’Activités de Gros-Jacques est l’une des 
priorités de la CCBM afin de contribuer à maintenir et à développer l’emploi sur notre territoire riche de sa-
voir-faire industriels nés d’activités séculaires telles que la verrerie, la serrurerie ou la métallurgie mais égale-
ment d’une volonté des élus d’accompagner les évolutions technologiques notamment en terme de production 
d’énergies renouvelables. 
Ce territoire présente également un potentiel touristique et un patrimoine historique exceptionnels que les élus 
des différentes communes sont attachés à préserver et à valoriser.



Le Parc Environnemental d’Activités de 
Gros-Jacques (PEAGJ)

Aménagé, géré et commercialisé par la Communauté 
de Communes Bresle Maritime, le parc environne-
mental d’activités de Gros Jacques est  positionné sur 
deux régions, la Picardie et la Normandie, deux dé-
partements, la Somme et la Seine Maritime, et trois 
communes : Saint Quentin Lamotte (80), Oust-Ma-
rest (80) et Ponts et Marais (76).
Son objectif est d’accueillir des entreprises  au sein 
d’un site préservé, pour créer ou sauvegarder des em-
plois, tout en valorisant l’image de marque des socié-
tés qui s’y implantent. 
Le parc environnemental d’activités de Gros Jacques 
est destiné à recevoir des activités industrielles, ar-
tisanales et tertiaires sur des parcelles de 2000 m² à 
plusieurs hectares.
Certifié ISO 14001* et enregistré EMAS* depuis 2003, il est le deuxième parc en France à avoir reçu ce double 
label, garant d’une qualité environnementale optimale. Il est également labellisé Très Haut Débit depuis 2011.
La communauté de communes veille particulièrement par ses aménagements sur le parc, à une qualité de vie, 
un environnement protégé pour le bien-être et la sécurité de ses usagers. 
En 2013 SGD a annoncé son intention de s’installer sur le PEAGJ. La société qui emploie aujourd’hui 1100 
salariés sur le site historique de Mers les Bains a en effet souhaité scinder ses activités parfumerie et pharma-
cie. La séparation en deux sites « parfumerie » à Mers les Bains et «pharmacie » à Saint Quentin Lamotte doit 
répondre aux objectifs de SGD d’attribuer des moyens spécifiques à chacune des activités pour répondre aux 
exigences de ses clients.
* ISO 14001 : Norme internationale de management de la qualité environnementale

* EMAS : Règlement européen de management de la qualité environnementale (Eco Management Auditing Scheme)

Parc Environnemental 
d’Activités de Gros Jacques

Actuellement          70 hectares aménagés 
A terme          138 hectares 
Entreprises implantées    17
Salariés          300 emplois
2014-2015         23 entreprises prévues pour 770 salariés

Site de production de flaconnage 
pharmaceutique – SGD SA

Terrain      133 055 m²
Surface au plancher     28 366 m²  (bureaux, production, entrepôts)
Salariés     300 à 350 
Nombre de fours    2
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