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Introduction  
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La Ville de  Creil a engagé, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 

25 juin 2012, la concertation règlementaire au titre de l’article L.300-2 du Code de 

l’Urbanisme, pour la réalisation du projet d’aménagement sur le site de Vieille Montagne 

appelé « Ec’eau port fluvial ». La première phase de cette démarche de concertation s’est 

déroulée du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012. 

 

Un garant de la concertation a été nommé par la Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP) à la demande de la Ville de Creil, afin de garantir le bon déroulement de la 

concertation. Son rôle a été de veiller à ce qu’une information complète, objective, honnête 

et accessible soit assurée à l’ensemble du public. Il s’agit d’une personnalité indépendante 

qui œuvre avec impartialité, équité et intégrité tout au long de la concertation.  

 

Les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ont eu la 

possibilité d’échanger sur l’opportunité du projet et de donner leur avis sur les 

caractéristiques d’aménagement proposées. 

 

Cette concertation préalable a permis de présenter l’étude de faisabilité du projet. La nature 

précise des aménagements n’étant pas arrêtée à ce stade, le projet présenté a pu s’enrichir 

des débats organisés.  

 

Le bilan de cette démarche est synthétisé dans ce document. Il résume les grandes lignes 

du projet, le déroulement de la concertation et présente le bilan qu’en tire la Ville de Creil en 

tant que maître d’ouvrage. Ce bilan sera présenté au Conseil Municipal pour qu’il puisse en 

prendre acte, valider l’opportunité du projet et celle de décider de poursuivre la concertation 

tout au long de l’élaboration du projet.  

L’ensemble du dossier de la concertation sera tenu à la disposition du public à la mairie de 

Creil et sur le site Internet de la Ville.  



 
Rappel du   projet  

d’«éc’eau port fluvial » 

 



Rappel du projet d’ « Ec’eau port fluvial » 
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A l’extrémité Ouest du territoire communal, attenant à la 

commune de Montataire, à proximité immédiate du centre-

ville, longeant l’Oise, le secteur Vieille Montagne est une 

vaste  emprise foncière de près de 6 ha  qui constitue une 

opportunité pour la Ville de Creil de programmer une 

opération d’aménagement d’envergure. 

 

Il s’agit de réaliser sur ce site un projet paysager, urbain et 

attractif pour la Ville de Creil.  Le projet d’aménagement 

« Ec’eau port fluvial » viendra s’insérer sur un territoire où un 

vaste programme de renouvellement urbain s’opère : 

 

 

La Ville de Creil a engagé une étude en 2010 afin de définir 

et de vérifier la faisabilité d’une opération d’aménagement sur 

ce site.  Cette étude a permis de conforter la Ville dans son 

choix d’aménagement, à savoir la création d’un port de 

plaisance fluvial avec un éco-quartier (logements, 

commerces et espaces publics). 

 

 

 

 



Le programme prévisionnel projet  
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Le programme prévisionnel de cette étude de faisabilité est : 

 
Création d’un port de plaisance fluvial 

- Création d’une darse  pouvant accueillir environ 60 

anneaux, 

- un équipement léger de plaisance pour les bateaux en 

transit, de 20 places, 

- un port à sec pour 100 emplacements, 

- des emplacements pour bateaux logements, 

- une capitainerie. 
 

 Logements 
-    Création de 160 à 200 logements dont 20% de logements 

sociaux, 

- 3000 m² de surface plancher de commerces pour 

répondre aux besoins du nouveau quartier et pour 

compléter ceux du centre-ville. 
 
Des équipements, des commerces et des espaces publics  

- Un hôtel d’environ 80 chambres, 

- 250 à 310 places de stationnement,  

- L’aménagement en promenade du quai d’Aval,  

- L’aménagement des espaces verts et le prolongement 

de la voirie, 

- Un embarcadère pour des croisières fluviales. 

 



Les objectifs poursuivis par l’«Ec’eau port fluvial» 
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La Ville de Creil s’est fixée comme objectif de revaloriser le site de Vieille Montagne par un projet d’aménagement de grande 

envergure et ambitieux, qui répond à un certain nombre de priorités définies à l’échelle de la Ville de Creil. Le 

projet  d’ «Ec’eau port fluvial» poursuit plusieurs objectifs: 

  

 Repositionner la Ville de Creil comme la seconde agglomération de la Picardie aux portes de Paris et ceci à travers des 

projets ambitieux, 

 Profiter des opportunités foncières laissées par le passé industriel de la ville pour lutter contre l’étalement urbain et 

remodeler la ville. 

 Permettre une urbanisation réfléchie, basée sur le développement économique de l’agglomération et sur la répartition 

équilibrée du parc de logements dans les différents quartiers de la ville. 

 Tourner la ville vers l’Oise en la valorisant et offrir ainsi aux usagers un cadre de vie agréable et sain.  

 Mettre l’accent sur les circulations douces à l’échelle de la ville pour les relier aux différents quartiers et intégrer 

parfaitement ce nouveau quartier au tissu urbain existant. 

 Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville. 

 Respecter les critères de développement durable et le caractère environnemental exemplaire souhaité dans 

l’aménagement de ce site. 

  

C’est en réponse à ces priorités que la Ville de Creil a souhaité afficher clairement son objectif de réaliser un projet 

d’ « Ec’eau port fluvial ».Il s’agit d’un projet  modèle alliant la création d’un équipement et d’un quartier résidentiel. Ce projet 

doit être exemplaire en terme de développement durable et doit permettre de créer un lieu d’une grande qualité de vie où l’on 

peut accueillir, travailler, flâner, faire ses courses, vivre harmonieusement ensemble en profitant pleinement de l’élément 

naturel qu’est l’Oise. Ce projet doit être accompagné d’une démarche participative et répondre à des enjeux 

environnementaux et sociaux forts pour la Ville de Creil, en lui donnant une nouvelle image. 

Le projet de l’ « Ec’eau port fluvial» doit donc permettre la création d’un nouvel espace habité, attractif, respectueux de 

l’environnement et accessible à tous par le biais d’aménagements de qualité, tout en préservant la tranquillité et le bon 

fonctionnement des différents éléments qui le composeront. 



 
La concertation publique 



Les modalités et les objectifs de la concertation 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme le projet « Ec’eau port fluvial » au regard de son 

impact sur le cadre de vie des habitants et sur l’activité économique de la ville a fait l’objet d’une première phase de 

concertation publique qui a associé l’ensemble des acteurs concernés du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012. Il 

s’agissait de porter à la connaissance du public la faisabilité de cette opération et de faire partager l’opportunité du projet. 

 

Par délibération date du 25 juin 2012, le Conseil Municipal a fixé les objectifs et les modalités suivants :  

 

Les objectifs de cette première phase de concertation étaient d’échanger avec l’ensemble des acteurs sur les enjeux  affichés 

par la Ville de Creil sur ce projet et sur les éléments recueillis sur sa faisabilité : 

• en donnant une information objective et pédagogique sur le projet, 

• en écoutant les remarques et répondant aux interrogations exprimées par les citoyens,  

• en enrichissant les éléments du projet par l’apport des idées des citoyens. 

  

Les modalités de  sa mise en œuvre pour favoriser l’information et la participation du public ont été concrétisées par la mise 

en place des moyens d’informations et d’expressions suivants: 

• affichage délibération fixant les objectifs et la durée de la concertation  

• insertion d’un avis dans la presse local informant le public de l’ouverture de la concertation 

• rédaction d’un article dans le magazine d’information de la Ville de Creil  

• affichage annonçant la concertation  

• création d’un espace d’information et d’expression dédié au projet sur le site internet de  la Ville de Creil : www.creil.fr et 
d’une adresse e-mail eceauport@mairie-creil.fr 

• organisation de deux réunions publiques 

• organisation de deux permanences à la Maison de la Ville.  

• exposition à la Maison de la Ville tout au long de la concertation sur le projet, accessible au public aux heures d’ouverture  

• un dossier  de concertation accompagné d’un registre disponible à l’accueil de la mairie et à la Maison de la Ville 

• édition et diffusion d’un support d’information accessible à tous publics proposant une description synthétique du projet. 

 

http://www.creil.fr/
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr


Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

 Annoncer la concertation  

- Un communiqué de presse annonçant le lancement de 

la concertation est paru le 29 août 2012. A l’identique, 

des communiqués de presse ont annoncé les réunions 

publiques  (les 6 septembre et 7 novembre 2012). 

 

- Le site internet de la Ville  www.creil.fr a diffusé 

l’information en permanence avec une bannière sur la 

page d’accueil pour accéder directement à la page 

dédiée depuis le 1er septembre 2012. 

- Des insertions dans la presse locale ont été publiées 

: 27/08/2012; 07/09/2012;  07/11/2012.(Le courrier 

Picard et Le Parisien). 

 

- Une campagne d’affichage fut lancée (Affiches A3, en 

300 exemplaires). 

 

- Un encart fut inséré dans le magazine de la Ville du 

mois de septembre 2012 (17 000 exemplaires). 

 

- Des invitations et e-invitations pour les réunions 

publiques des 14 septembre et 21 novembre 2012 (800 

contacts). 

 

- 2 panneaux sur la façade de la Maison de la Ville tout 

au long de la concertation, complétés par une 

information sur les 3 panneaux électroniques situés dans 

Creil. 

 

 

 

http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/


Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

 Le public a pu s’informer grâce à:  
 
- Une exposition de 5 panneaux de présentation sur le 

projet, qui a été installée à la Maison de la Ville du 1er 

septembre au 1er décembre 2012. 

 

- Un dossier de concertation mis à disposition du public 

à la mairie, à la Maison de la Ville et sur le site internet 

de la Ville. 

 

- Un encart dans le magazine de septembre (16 000 

exemplaires). 



Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

 Le public a pu s’exprimer et échanger sur le projet :  

 

- Par l’organisation des 2 réunions publiques: une 

première le 14 septembre 2012 et une seconde le 21 

novembre 2012 (présence d’environ 200 personnes). 

 

- Par la mise à disposition de 2 registres  à la mairie et à 

la Maison de la Ville (3 commentaires cf. Annexe et 22 

consultations du dossier de concertation). 

 

- Par des fiches pour le public lors des réunions 

publiques pour recevoir questions, remarques ou 

contributions sur le projet (100 fiches par réunion 3 

fiches récupérées cf. Annexe ). 

 

- Un formulaire disponible sur site Internet pour que le 

public puisse laisser des commentaires (un commentaire 

cf. Annexe ). 

 
- L’adresse e-mail eceauport@mairie-creil.fr destinée à 

recevoir questions, remarques ou contributions sur le 

projet.( 2 e-mails reçus cf. Annexe ). 

 

- La tenue de deux permanences à la maison de la Ville: 

le mardi 16 octobre 2012 - de 14h à 16h et le vendredi 9 

novembre 2012 - de 14h à 16h (aucun public). 

 

mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr


 
Le déroulé de la concertation 



La bilan globale des réunions publiques  

  Un public intéressé 

 

- Ces deux réunions ont connu un certain succès (une centaine 

de personnes pour chacune d’elle chaque réunion).  

 

- Il y avait dans la mobilisation une diversité de publics : élus 

locaux, représentants d’associations, riverains, habitants 

d’autres villes du bassin creillois, représentants de l’Etat, 

usagers des voies d’eau, acteurs économiques… 

 

 

 

 

Richesses et qualité des débats sous l'égide de la garante de la concertation 

 

- La garante de la concertation Madame SEVRAIN a animé les débats. Il y a eu en à chacune des réunions une trentaine de 

questions, avis et contributions. Certains participants introduisaient leur intervention en mettant l’accent sur l’intérêt du 

projet et son importance pour le développement du tourisme fluvial. 

 

- L’essentiel des échanges ont eu lieu lors de ces réunions, ils portaient sur le site et son environnement proche ainsi que sur 

le programme du projet. Des réponses ont été apportées soit immédiatement par les services et Monsieur le Maire, soit 

après des recherches pour apporter des réponses précises. 

 

- En parallèle, des questions ont été transmises par e-mail ou par courrier. 

- Le compte rendu des débats, les questions et les réponses produites sont annexées au document. 



Les différents thématiques abordées 

  Les thématiques abordées dans les questions: 

 

•  Le projet dans le contexte local  

 

•  Transports, déplacements, circulations douces 

•   

•  Le port fluvial de plaisance 

 

•  L’Ec’eau quartier  

 

•  La gestion des contraintes du site : 

 

•  Les commerces-activités-emploi 

 

•  Le budget du projet – l’économie du projet  

 

 

 



Les différents thématiques abordées 

 Le projet dans le contexte local  

- Le projet d’éc’eau port fluvial s’insère dans un territoire de projets d’échelles et de natures différentes (projet du Canal Seine-

Nord, projet, Mageo, le projet ferroviaire Roissy-Creil-Amiens, port de commerce de Nogent-sur-Oise…). Le public s’est 

interrogé sur les impacts que ces projets pourraient avoir sur celui de l’éc’eau port fluvial. Si la réalisation de ces projets 

viendront renforcer l’opportunité du projet de l’éc’eau port, leur non réalisation n’aura pas d’impacts sur sa réalisation. Le 

projet de la Ville de Creil est indépendant . 

 

 Transports, déplacements, circulations douces 

- La création d’un nouveau quartier soulève la question de son accessibilité et de son insertion urbaine en raison d’un nouvel 

apport de population en centre-ville. En effet, la gestion des déplacements et des flux seront au cœur de la conception du 

projet comme l’a souhaité le public lors des différents remarques et contributions. Ce nouveau quartier doit participer à la 

fluidification des flux. 

 

Le port fluvial de plaisance 

- Le projet de faisabilité présenté lors de la concertation a permis au public de s’interroger sur les équipements portuaires, les 

offres de services liées aux activités fluviales, et leurs gestion. Il est à noter que la présence, dans le public de plaisanciers a 

été essentielle pour apporter des éléments de précisions sur les besoins liés à leur activité. 

 

 L’Ec’eau quartier  

- La programmation du nouveau quartier, les types de logements, le cadre de vie, et la gestion énergétique des constructions 

ont été au centre des débats pour visualiser ce nouveau quartier. De part sa définition, cet éco-quartier a pour objectif de 

proposer des logements pour tous dans un cadre de vie de qualité, tout en limitant leur empreinte écologique. C’est une 

priorité affichée par la Ville de Creil dans la conception de ce quartier. 

 

 



Les différents thématiques abordées 

 La gestion des contraintes du site  

- L’étude de faisabilité présentée a permis au public de connaître les contraintes liées au site. Mais elle a permis également de 

montrer que certaines contraintes comme la pollution ou l’inondation pouvaient être résolues grâce à des procédés 

techniques à mettre en œuvre lors de la conception du projet. Même si à ce stade des études, il reste des inconnues, la Ville 

de Creil s’est engagée à réaliser des études complémentaires afin d’apporter une solution viable quant à la gestion de ces 

contraintes. 

 

 Les commerces-activités-emploi 

- Un quartier est vivant lorsqu’il possède des commerces et des activités. Le but de la programmation du port et de l’éc’eau 

quartier est de créer un quartier animé, de faire en sorte que les gens qui y habitent ou qui y passent soient satisfaits par une 

offre de commerces, et de services adéquate  et de qualité. Les échanges entre le public et la Ville s’accordent sur le fait que 

c’est l’attractivité du lieu qui fera la pérennité des commerces et des activités. 

 

 Le budget du projet – l’économie du projet  

 

- Le budget prévisionnel présenté a soulevé quelques interrogations sur son coût et son impact sur les finances communales. 

Au stade de l’étude de faisabilité, ce bilan ne peut être perçu comme définitif, il doit être affiné en fonction des études 

complémentaires à venir et sur les perspectives de recettes vérifiées. L’assistance à maîtrise d’ouvrage retenue par la Ville 

de Creil a été missionnée notamment pour aider la Ville à préciser cette estimation financière. 

 

 

 



Les engagements pris par la Ville de Creil  

  La démarche de concertation 

- La procédure de concertation publique a fait  l’objet de quelques questions notamment sur le temps de son déroulement  et 

de sa mise en œuvre. Cette première phase active de la concertation même si elle était limitée  dans le temps, n’empêche 

pas le public de continuer à apporter ses remarques, questions et contributions par le biais du site internet et l’adresse e-

mail.  

- Lors de cette concertation, les thématiques abordées ont permis à la Ville de Creil de s’engager sur un certain nombre de 

points, afin que le projet « d’éc’eau port fluvial » soit le plus abouti possible, soit un projet partagé par tous.  

 

 Les engagements de la Ville de Creil: 

 

- Continuer la concertation tout au long de la mise en œuvre du projet  d’ «éc’eau port fluvial ». 

- Mettre en ligne sur le site internet de la Ville les études et diagnostics qui seront effectuées. 

- Poursuivre l’information et la communication autour du projet à chaque étape clé. 

- Recueillir les questions, avis et contributions du public sur le projet. 

- Déterminer en lien avec les collectivités riveraines les équipements du port. 

- Poursuivre les échanges avec les différents acteurs concernés notamment concernant les usages de l’eau. 

- Réaliser des visites de chantier lorsque les travaux débuteront. 

 

La concertation publique a permis à la Ville de Creil de : 

 

- se conforter dans la poursuite du projet notamment en choisissant une assistance à maîtrise d’ouvrage,  

- d’être vigilante sur l’enveloppe financière du projet , 

- de s’engager à préciser le coût du projet , 

- de traiter la question de la pollution du site en priorité dans la conception du projet en approfondissant les études, 

- d’inclure dans la conception du projet, l’impact de ce nouveau quartier par l’apport de population dans la gestion des flux de 

déplacement du centre-ville, 

- de conforter l’opportunité du projet et de poursuivre les études    



Conclusion 

La concertation préalable qui s’est déroulée du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012 a  atteint ses objectifs et a remporté 

un succès en matière de participation du public avec environ 200 personnes présentes, 22 consultations du dossier de 

concertation et enfin plus de 30 questions, avis et contributions. 

  

Cette démarche de concertation a suscité, au-delà de son obligation réglementaire, une grande attente de la part du public 

pour les étapes futures du projet. C’est pourquoi la Ville de Creil souhaite poursuivre les échanges avec le public notamment 

par la mise à disposition des résultats des études en cours ou à venir. La concertation continue et le public sera amené à être 

plus actif à des moments clés du projet notamment par l’organisation de réunions publiques. 

 

Globalement, sur les thématiques abordées lors de cette concertation, si l’opportunité du projet d’«éc’eau port fluvial n’est pas 

mise en cause, certains éléments du projet ont soulevé des questions spécifiques, notamment sur la gestion de la pollution du 

site, le développement du commerce en centre-ville, l’économie du projet… 

 

La présentation du projet d’ « éc’eau port fluvial » a soulevé lors de cette concertation un certain nombre de questions sur 

l’aménagement urbain au centre-ville, la requalification d’une friche industrielle polluée, l’ouverture de la ville sur l’Oise. Ce 

projet, s’il constitue pour la Ville de Creil un levier économique, est l’occasion de mettre en œuvre une démarche participative 

et de répondre à des enjeux environnementaux et sociaux forts pour la Ville de Creil. L’ « éc’eau port fluvial » est un projet 

ambitieux qui propulse un dynamisme dès sa genèse. 

 



Les suites de la concertation 

    Informer le public 

- Le bilan de cette première phase de concertation sera présenté par Monsieur le Maire au Conseil Municipal et sera porté 

à la connaissance du public sur le site internet de la Ville. 

- Le rapport établit par la garante sera également disponible sur le site internet. 

 

Poursuivre la concertation avec le public   

- La concertation ne s’est pas arrêtée le 1er  décembre 2012. Elle se poursuit jusqu’à la mise en œuvre du projet. 

- D’autres phases de concertation sont envisagées, le public sera informé au moment venu de ces phases 

 

La Ville s’engage à poursuivre ce dialogue par différents moyens d’informations et d’expressions. 

- Le site internet www.creil.fr et l’adresse e-mail eceauport@mairie-creil.fr restent accessibles pour recevoir les 

questions, suggestions et contributions du public. 

 

 

 

http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/
http://www.creil.fr/
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mailto:eceauport@mairie-creil.fr
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mailto:eceauport@mairie-creil.fr
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mailto:eceauport@mairie-creil.fr


Les prochaines étapes du projet 

 Des études en cours : 
 
- Etude faune et flore en cours de réalisation par le 

cabinet Biotope. 

 

- Un assistant à maîtrise d’ouvrage choisi et dont la 

mission consiste à: 

• Assurer une fonction d’expertise technique, 

administrative, juridique, financier et 

environnementale tout au long de sa 

mission. 

 

• Conseiller la collectivité sur la mise en 

œuvre des bonnes procédures et la 

réactualisation du coût financier permettant 

la réalisation du projet d’éc’eau port fluvial. 

 

- Une convention avec GRTgaz sur les travaux de 

dévoiement du réseau en cours de signature. 

 

- Une demande de subvention au titre de FEDER  a été 

déposée. 

 Des études préalables à venir: 
 
- Etude de pollution pour compléter celle existante et 

l’approfondir. 

 

- Une étude d’impact : l’outil privilégié de l’évaluation 

environnementale des travaux et projets 

d’aménagement. C’est une étude obligatoire qui oblige 

les maîtres d’ouvrage publics et privés à respecter 

l’environnement lorsqu’ils projettent des travaux et 

aménagements pouvant avoir des impacts sur 

l’environnement. 

 

 

« Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou 

d’ouvrages qui, par l’importance de leur dimensions ou leurs 

incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce 

dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant 

d’en apprécier les conséquences. » article L. 122-1 du Code 

de l’environnement 



Pour votre information 

  

 Pour votre information: 
- Le site internet de la Ville pour s’informer et s’exprimer sur le projet : 

www.creil.fr  
 

- Une adresse e-mail pour recevoir vos questions, remarques et contributions : 
eceauport@mairie-creil.fr 

 

 

http://www.creil.fr/
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
mailto:eceauport@mairie-creil.fr
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Annexes 

  

 Commentaires et visites des registres mises à la disposition du public 
 

 Fiches de contributions lors de la réunion du 14/09/2012 
 

 Fiches de contributions lors de la réunion du 21/11/2012 
 

 Contribution de EELV  et la réponse de la Ville de Creil 
 

 Contribution de M. SEVRANT et la réponse de la Ville de Creil  
 
 Le rapport du garant de la concertation  
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M. Jean-Claude Villemain 

Maire de Creil 
Hôtel de Ville 

Place François Mitterrand 
60100 Creil  

 
 

Creil, le 28 novembre 2012 
 

 
 
Objet  : Contribution à l’enquête publique « Le projet d’Ec’eau Port Fluvial » 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Le projet de port fluvial sur le site dit «de la Vieille Montagne» appelle plusieurs remarques. 
 
Il engage lourdement les finances publiques car les acteurs privés sont peu mobilisables 
dans la conjoncture actuelle pour ce type de projet. 
 
Il présuppose un déficit préalable difficilement rattrapable (3,25 Millions €, la moitié de 
l’investissement) et il compte sur des recettes foncières aléatoires tant au niveau des 
commerces (3000 m² selon les estimations entendues lors des réunions) que des logements. 
  
La fiscalité attendue dépend aussi de la qualité et de la réussite de ces investissements 
fonciers. 
 
Pour exemple, le projet “Confluence”, quoique situé dans un environnement très favorable, la 
région lyonnaise, région riche et à fort potentiel d’attraction peine à prendre de l’ampleur. 
Ce projet nous semble donc d’emblée très risqué financièrement. 
 
Par ailleurs, un projet similaire est déjà engagé à l’Isle-Adam sur 8 hectares boisés et à 30 
kms de Paris. Son calendrier est bouclé : les travaux débuteront début 2013, les premières 
constructions et l’achèvement du port sont prévus pour le 2e semestre 2014, avec une 
livraison totale programmée fin 2016.  
 
Le projet du port de Creil est démesuré car il serait en concurrence directe et très en retard 
sur les deux autres ports de plaisance de Cergy et l’Isle-Adam. 
 
Mais surtout, la nature des sols qui vont être remués nécessite une dépollution qui ne peut 
être effectuée au moindre coût d’investissement. 
 
Les phénomènes physicochimiques de mobilisation des éléments polluants (en particulier 
zinc, plomb, cadmium, fer, cuivre…) et leur absorption par le milieu ne sont pas réellement 
étudiés. 
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En outre, leur circulation sous la couche de rétention ne pourra être étudiée ni contrôlée, une 
fois cette couche mise en place. La phyto-remédiation envisagée pour une partie des terres 
extraites du site et utilisées à proximité n'est pas une solution miracle. Certaines espèces 
(pas toutes) digèrent et transforment certaines (pas toutes) molécules nocives. Mais les 
molécules non digérées sont stockées jusqu'à ingestion par un animal se nourrissant de 
ladite plante, il y a alors début d'une chaîne de bio-accumulation. 
 
Qui peut penser que les eaux de ruissellement ne vont pas s’écouler jusque l’Oise ? 
 
Par ailleurs, ce site est pollué au pyralène et il doit à ce titre être considéré comme une 
source de risques pour les personnes et l’environnement végétal, animal, aquatique, 
atmosphérique et faire l’objet d’investigations supplémentaires. 
 
Nous savons aussi que les sédiments aquatiques recèlent des agrégats de polluants 
dangereux, et que les poissons de la rivière sont d’ores et déjà contaminés et 
inconsommables. 
 
La rémanence des PCB et leur résurgence fait craindre de nouveaux pics de pollution même 
sans toucher aux sols et au fond de la rivière. Si des travaux de terrassement et de 
creusement sont réalisés, on augmente considérablement ce risque. 
 
Ce site, au bord de l’Oise est en amont des champs captants de Précy Sur Oise qui sont 
notre ressource en eau. 
 
Creuser, puis remuer des terres et des sédiments pollués, puis recouvrir la zone terrestre en 
oubliant que les sols continuent à être traversés par les ruissellements qui s’écouleront dans 
la rivière est incohérent. 
 
Réaliser ce projet, tel qu’il est décrit dans la présentation serait une atteinte dont on ne 
mesure pas - ou très approximativement - l’impact sur le moyen et long termes sur 
l’environnement. 
 
Ce serait un risque démesuré et coupable vis-à-vis des générations futures.  
 
 
 
Isabelle Maupin  et Sofiane Tahi ,  
Conseillers municipaux écologistes de Creil 
 
 
Gil Mettai,   
pour le groupe local EÉLV Bassin creillois - Sud Oise. 
 
 









-----Message d'origine----- 
De : gilles servant [mailto:gilles.servant@laposte.net]  
Envoyé : mercredi 7 novembre 2012 17:53 
À : site.internet 
Objet : Nouveau commentaire 
 
Nouveau commentaire pour l'actualité n°498 Concertation publique : abordez l’éc’eau port fluvial 
Pseudo : gilles servant commentaire : Deux points sont essentiels dans ce projet : 
1°) son intérêt; 
2°) sa faisabilité et ses incidences sur les finances de la commune; c.à.d. le risque assumé par chaque 
contribuable. 
Je ne dispose pas d'éléments techniques permettant de conforter ou invalider le travail préparatoire 
des cabinets SEQUANO, LACAU et BG Conseil. Les données financières résumées de leur rapport sont 
les suivantes : 
1°) la collectivité accepte d'emblée un déficit d'aménagement de 3,25 Millions d'Euros, soit 50% du 
coût d'aménagement. 
2°) l'incidence du port de plaisance proprement dit est inconnue, puisque le rapport appelle 
préalablement à des études complémentaires préalables (page 30 du rapport) avant d'évaluer le 
montant de l'investissement et de dresser un bilan prévisionnel d'exploitation,  et conclut que "la 
rentabilité d'exploitation est difficile à trouver"(page 59 du rapport de faisabilité). 
3°) or, cet équipement est, cela va de soi, une condition majeure d'attractivité de l'opération de 
promotion par elle-même. 
4°) les 3,25 autres millions de recettes proviennent justement de la vente de charges foncières aux 
promoteurs. 
 5°) concernant les logements, les recettes attendues de la promotion privée sont de 2,4 millions 
d'Euros. Or, d'une part les promoteurs ne se sont pas bousculés jusqu'ici à Creil - si ce n'est pour 
construire du Scellier, c'est à dire des logements conventionnés - et d'autre part la conjoncture 
économique n'incite pas les promoteurs à se précipiter sur tout ce qui arrive sur le marché. 
6°) n'en arrivera-t-on donc pas in fine, comme cela s'est toujours terminé à Creil, à demander à OISE 
HABITAT de construire la totalité en logements sociaux. Cette hypothèse, pour désastreuse qu'elle 
soit, n'est pas à passer sous silence. Au prix de 100 € le m² de SHON, la perte supplémentaire serait 
de 1,2 million d'Euros. 
7°) en outre, qu'il s'agisse in fine de logements sociaux assumés, ou de logements sociaux déguisés 
(dispositif Duflot, ou tout autre nouvel avatar de type Scellier ou De Robien), le risque me paraît 
élevé que cette opération ne contribue pas vraiment à la mixité de l'offre de logements. 
8°) concernant les commerces et hôtel qui doivent contribuer pour 550 000 € aux recettes, l'état 
calamiteux du commerce de centre ville - dont la Ville de Creil n'est en rien responsable - laisse mal 
augurer d'une ruée vers ce nouveau quartier excentré. Il ne suffit pas de décréter l'existence de 
surfaces commerciales pour que des commerçants s'installent. A cet égard, que l'on jette donc un 
coup d'oeil sur le nouveau quartier de la "Confluence" à Lyon, pourtant autrement prestigieux : le 
centre commercial lui-même vivote gentiment et Carrefour qui en est la locomotive annonce déjà 
officieusement son départ; surtout, en dehors du centre commercial lui-même, la plupart des 
surfaces commerciales en pied d'immeuble dans ce quartier restent absolument désertes et 
certaines sont murées. 
9°) Il y a donc à mon avis une grosse incertitude sur 1,2 million de recettes de logements et 550 000 
euros de commerces, soit un total de 1,75 millions venant potentiellement s'additionner aux 3,25 
millions de déficit acceptés d'emblée. 
10°) Mais ce n'est pas tout. Le bilan prévisionnel d'aménagement ne prévoit aucun dérapage des 
coûts (si l'on s'en tenait strictement aux prévisions de dépenses, notamment en raison de l'énorme 
pollution du site, ce serait du jamais vu !) et il n'est accompagné d'aucun bilan prévisionnel de 
trésorerie. Or, c'est la Ville qui va assurer le portage - soit directement, soit au travers de 
l'Etablissement Public Foncier Local de l'Oise qui facturera ses prestations. Dans tous les cas, les 

mailto:gilles.servant@laposte.net


dépenses seront antérieures aux recettes et il y a des frais financiers intercalaires à prévoir. Ils ne 
figurent pas au bilan prévisionnel d'aménagement, ou alors sont volontairement complètement 
minorés. 
(800 000 Euros pour les frais de communication, les honoraires et les frais financiers, ça ne laisse pas 
grand chose pour les frais financiers). 
 
Au vu de l'ensemble de ces incertitudes, et de leur impact possible (voire probable pour certains 
d'entre eux) sur les finances de la Commune, je ne puis que donner mon accord sur les objectifs 
globaux poursuivis, mais émettre les plus grandes restrictions sur la faisabilité immédiate de ce 
projet. Seule une présentation plus détaillée, mieux chiffrée, avec des scenarios de repli (le fameux 
plan B) sera de nature à rassurer les contribuables creillois sur l' impact de cette opération sur les 
finances publiques. 
 
J'ose espérer qu'à ce moment le débat sera toujours d'actualité. 
 
Gilles Servant 
 
http://www.creil.fr/admin/data.php?emailing=0&menu=2Abonnement newsletter : Non 
 

http://www.creil.fr/admin/data.php?emailing=0&menu=2Abonnement
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Marie-Françoise Sévrain 
Garante de la concertation 
 
Décisions de référence : 

Courrier de monsieur le maire de Creil du 12 juin 2012 
Délibération du conseil municipal de Creil du 25 juin 2012 
Décision 2012/35/EC/1 de la CNDP 

 
 
 
Le présent rapport de la concertation  a pour objet de rendre compte du rôle 
de la garante et de sa perception de  la première phase de concertation sur le 
projet« Ec’eau port fluvial » sur le site de la Vieille Montagne à Creil, en se 
posant deux questions : 

- le public a t’il pu s’informer sur le projet d’« Ec’eau port fluvial » ? 
- le public a-t-il pu s’exprimer et obtenir les réponses à ses questions, 

formuler toutes remarques et suggestions et donner son avis ? 
 
Ce rapport est établi sur la base : 

- du suivi de la concertation ; 
- des réunions publiques animées directement par la garante ; 
- de la lecture des avis et contributions des participants à la 

concertation ; 
- des réponses aux questions mises en ligne sur le site ; 
- du compte-rendu de la concertation réalisé par la ville de Creil. 
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1- La saisine de la CNDP 

L’« Ec’eau port fluvial » est un projet de création d’un éco-quartier associé à un port 
de plaisance.  
La concertation est imposée par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. 
 
Aucune obligation règlementaire n’imposait pas à la ville de Creil de solliciter de la 
CNDP la désignation d’un garant. Cependant, elle a délibérément fait ce choix afin de 
veiller au bon déroulement de la première phase de concertation. 
 
La CNDP y a répondu favorablement lors de sa séance du 4 juillet 2012. 
 
 

2- Le projet soumis à concertation 

Le projet  d’« Ec’eau port fluvial » s’inscrit dans un projet global à l’échelle de la Ville 
et les objectifs annoncés par la ville de Creil sont les suivants: 

 Repositionner la Ville de Creil comme la seconde agglomération de la Picardie 

aux portes de Paris et ceci à travers des projets ambitieux, 

 Profiter des opportunités foncières laissées par le passé industriel de la ville 
pour lutter contre l’étalement urbain et remodeler la ville. 

 Permettre une urbanisation réfléchie, basée sur le développement 
économique de l’agglomération et sur la répartition équilibrée du parc de 
logements dans les différents quartiers de la ville. 

 Tourner la ville vers l’Oise en la valorisant et offrir ainsi aux usagers un cadre 
de vie agréable et sain.  

 Mettre l’accent sur les circulations douces à l’échelle de la ville pour les relier 
aux différents quartiers et intégrer parfaitement ce nouveau quartier au tissu 
urbain existant. 

 Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville. 
 Respecter les critères de développement durable et le caractère 

environnemental exemplaire souhaité  dans l’aménagement de ce site.  
 
Il s’agit de réaliser, à proximité du centre ville de Creil, en bordure de l’Oise, sur le site 
de Vieille Montagne un projet d’aménagement urbain à l’emplacement d’une friche 
industrielle d’une emprise foncière de 6 ha. 
 
Le projet consiste en 

- la création d’un port fluvial comportant une darse pouvant accueillir 60 
anneaux, un équipement léger de plaisance pour les bateaux de transit de 
20 places, un port à sec de 100 emplacements, des emplacements pour 
des bateaux logements et une capitainerie. 

- la construction de 160 à 200 logements, dont 20% de logements sociaux, 
de commerces pour les besoins du quartier et pour compléter ceux du 
centre-ville. 

- la création d’équipements, services et espaces publics : un hôtel, des 
places de stationnement, l’aménagement en promenade du quai de l’Oise, 
et un embarcadère pour croisières fluviales. 
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3- Les modalités de la concertation  

Lors de sa séance du 25 juin 2012, le conseil municipal a arrêté les dates de la 

première phase de concertation et ses principales modalités d’information du public. 

 

Dans sa délibération, le conseil municipal a arrêté les modalités d’information du 

public suivantes : 

- l’affichage de la délibération fixant les objectifs et la durée de la 

concertation ; 

- l’insertion d’un avis dans la presse locale ; 

- la rédaction d’un article dans le magazine d’information de la ville de Creil, 

- l’affichage annonçant la concertation ; 

- la création d’un espace d’information et d’expression sur le site internet de 

la Creil ; 

- l’organisation de deux réunions publiques ; 

- une exposition à la Maison de la Ville ; 

- un dossier de présentation du projet ; 

- l’édition et la diffusion d’un support d’information tout public ; 

 

De même, le conseil municipal a arrêté les modalités  d’expression du public 

suivantes : 

- un registre destiné à recueillir les observations du public en mairie et à la 

Maison de la Ville ; 

- des permanences durant la concertation ; 

- un espace d’expression sur le site internet de la ville. 

 

La garante a pris connaissance des modalités proposées par le conseil municipal 

après sa désignation. Elle n’a pas remis en cause le programme proposé par la ville 

compte tenu que l’accès à l’information et l’expression du public n’étaient pas limités. 

 

4- Le déroulement de la concertation 

Le déroulement de la concertation  a été conforme aux prévisions. Elle s’est déroulée 
du 1er septembre au 1er décembre 2012. 
 
 
4.1- Le dossier de concertation 
 
Le dossier réalisé par la ville de Creil, support de l’information du public,  a été mis à 
la disposition du public à partir du 1er septembre 2012 à l’accueil de la mairie et à la 
Maison de la Ville ainsi que  sur le site internet www.creil.fr. 
 
Il était composé : 

- de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 ; 
- d’une notice explicative ; 

http://www.creil.fr/
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- d’une étude de faisabilité urbaine sur le secteur de Vieille Montagne ; 
- de l’arrêté de servitude d’utilité publique ; 
- du rapport de l’inspection des installations classées ; 
- de la présentation de la rencontre du 24 mars 2012 sur le projet d’« Ec’eau 

port fluvial » ; 
- de la lettre de demande et de nomination du garant par la CNDP. 

 
Le site, friche industrielle, est couvert par une servitude d’utilité publique liée à la 
pollution des sols. L’arrêté de servitude et le rapport de l’inspecteur des installations 
classées ont fait partie intégrante du dossier 
 
 
4.2- L’annonce de la concertation  
 
La ville de Creil a mis en place un large dispositif d’information du public : 

- des communiqués de presse pour le lancement de la concertation le 29 
août 2012 et pour annoncer les réunions publiques les 6 septembre et 7 
novembre 2012 ; 

- des insertions dans la presse locale (le Courrier Picard et le Parisien) ; 
- une campagne d’affichage (affiche format A3 en 300 exemplaires) ; 
- un encart dans le magazine de la ville ; 
- des invitations aux réunions publiques (800 contacts) ; 
- 2 panneaux sur la façade de la Maison de la Ville ; 

des informations sur les 3 panneaux lumineux ; 
- le site internet : outre la consultation du dossier d’enquête , il était possible 

d’y déposer une observation, une question, une suggestion. 
 
 

4.3- Les réunions publiques 
 
Les deux réunions publiques se sont déroulées à la Maison de la Ville et ont été 
animées par la garante. 
Ces réunions ont réuni, chacune, une centaine de personnes.  
 

- La réunion d’ouverture du 14 septembre 2012  
Après le mot d’accueil du maire, la garante a  détaillé  les modalités de la concertation 
ainsi que son rôle dans la démarche de la concertation, puis les représentants de la 
ville ont présenté les principales composantes du projet. 
 
Suite à ces exposés liminaires, la parole a été donnée à la salle et  les sujets suivants 
ont été abordés : 

 Les transports, déplacements, circulations douces ; 

 Le port fluvial de plaisance : équipements et services ; 

 L’Ec’eau quartier : la gestion énergétique des constructions, les types de 

logements-cadre de vie ; 

 La gestion des contraintes du site : la gestion de la pollution, la gestion du 

risque d’ inondation ; 

 Les commerces, activités, emploi ; 
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- La réunion de clôture du 21 novembre 2012 
Cette seconde réunion s’est déroulée selon le même schéma que la réunion 
d’ouverture. 
Les sujets abordés ont été les suivants : 

 

 La concertation et l’élaboration du projet ; 

 Le projet dans le contexte local : port de commerce de Nogent, le canal Seine-

Nord, le projet de l’Isle-Adam ; 

 L’économie du projet : financement, coût, rentabilité ; 

 Les commerces ; 

 La pollution. 

 Le cadre de vie. 

Au cours de deux réunions, toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu intervenir. 
 
Les questions ont été épuisées avant la clôture de chaque réunion et l’objectif de 
laisser la plus grande place aux échanges avec la salle en toute équité a été atteint.  
 
Les comptes rendus ont été mis en ligne sur le site dédié.   
 

 

4.4- Les permanences 

 

Ces permanences avaient pour objectif de permettre au public de s’informer 

individuellement. Les deux permanences initialement prévues ont été assurées, le 

mardi 16 octobre 2012 de 14h à 16h et le vendredi 9 novembre de 14h à 16h, par le 

chef du projet à la direction de la vie économique, de l’aménagement et du 

développement de la cité.  

La garante était présente à la première permanence.  

Aucune personne ne s’est présentée.  

 

4.5- Le recueil des observations écrites 

 

Il y a eu  3 commentaires inscrits sur les registres, auxquels s’ajoutent un courrier 

postal et deux courriels parvenus à l’adresse :eceauport@mairie-creil.fr.  

 

 

5- Les thématiques abordées  au cours de la concertation 

 

- Le projet d’« Ec’eau port fluvial » dans le contexte local 

La question a  été posée de savoir quelles étaient les incidences prévisibles de la non 

réalisation de projets  d’échelle et de nature différentes comme le canal Seine-Nord, 

la liaison ferroviaire Roissy-Creil-Amiens susceptibles d’interagir avec le projet 

« Ec’eau port fluvial. Les représentants de la ville ont assuré  que la réalisation du 

projet n’était pas subordonnée à ces autres projets. 
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- Les transports, les déplacements et les circulations douces 

La question de l’accessibilité a été soulevée. Les représentants de la ville ont répondu 

que la gestion des flux est primordiale et que leur volonté était de favoriser les 

circulations douces en lien avec les autres projets urbain, de maîtriser les flux de 

circulation. 

 

- Le port fluvial de plaisance 

L’intégration d’un port fluvial au sein d’un éco-quartier a suscité curiosité et questions. 

Les réponses apportées ont permis de préciser quels seraient les contraintes 

techniques, la configuration du port, les types de bateaux accueillis et comment 

étaient envisagés la gestion, les services générés. 

Le public a montré un enthousiasme certain. 

 

- L’éco-quartier 

Le public a montré un intérêt certain pour le projet d’éco-quartier  et il a souhaité  

connaître les types de logements prévus de réaliser. 

 

- La gestion des contraintes du site 

Des interrogations ont porté sur les contraintes liées à la pollution du site résultante 

des anciennes activités industrielles ainsi que des incidences du plan de prévention 

des risques d’inondation. Les représentants de la ville ont répondu que si ces 

problèmes avaient déjà envisagé, des études complémentaires étaient nécessaires 

pour la poursuite de l’élaboration du projet. 

 

- Les activités, les services et l’emploi 

Le public a aussi voulu savoir comment était envisagé l’animation du quartier (offre de 

commerces, de services)  et comment en assurer la pérennité. Les représentants de 

la ville ont assuré que le but de la programmation est de créer un quartier animé, 

attractif s’accordant sur le fait que la pérennité dépendra de l’attractivité du quartier. 

 

- L’économie du projet 

Une certaine inquiétude s’est exprimée étant donné le contexte économique peu 

favorable. Des questions ont été posées sur le coût et le financement d’un tel projet. 

Les représentants de la ville ont insisté sur le caractère prévisionnel du bilan et 

qu’avant de lancer la consultation pour retenir un aménageur, la ville a besoin de 

connaître le résultat des études complémentaires permettant d’affiner le coût et 

d’envisager les risques  financiers. 

 

- La concertation 

En réponse à la question de la poursuite de la concertation et de ses modalités, les 

représentants de la ville ont assuré qu’ils s’engageaient à poursuivre la concertation 

au long de l’élaboration du projet mais qu’ils n’étaient pas en mesure de préciser un 

calendrier ni des modalités précises, cependant l’adresse e-mail restant ouverte 

eceauport@mairie-creil.fr.  La ville souhaite d’abord tirer les premiers enseignements 

de cette concertation et poursuivre les études afin que son projet soit partagé et le 

plus abouti possible.  
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6- Conclusion 

La première phase de concertation sur le projet d’« Ec’eau port fluvial » a permis de 

porter à la connaissance du public un ambitieux  projet d’aménagement urbain. 

 

La garante a constaté que toutes les dispositions envisagées ont bien été mises en 

œuvre. 

 

L’information a été diversifiée  afin d’atteindre un public le plus large possible. 

La participation aux réunions publiques a été significative, environ 200 personnes. 

L’engagement de répondre aux questions a été tenu. 

 

Les permanences n’ont pas rempli leur rôle. Il faut peut être s’interroger pour quelles 

raisons : peut-être jours et horaires peu adaptés. 

 

La garante estime que la concertation a été sincère et complète. 

 

Même si l’opportunité du projet n’a globalement pas été mise en cause, des questions 

ont été soulevées sur la pollution du site, sur le financement et l’économie du projet. 

Toutes ces questions devront être approfondies et trouver des réponses dans les 

futures études. 

 

La garante n’a pas d’observation particulière à faire sur le bilan établi par la ville de 

Creil. Ce bilan lui paraît complet et refléter fidèlement la concertation qui s’est 

déroulée du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012. 

 

 

      Fait à Villenoy, le 22 février 2013 

 

 

 


