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Réunion Publique de Concertation  

« éc’eau port fluvial » 

19 novembre 2013 - Creil 



 Accueil du Public par M. Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil 

en présence de Mme Marie-Françoise SEVRAIN, garante nommée par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP) 

- Avancement du projet d’Ec’eau Port fluvial 

- Présentation du rôle de la garante du CNDP 

 Présentation des évolutions du projet par les bureaux d’études 

Ordre du jour  

 Clôture de la réunion par M. Jean-Claude VILLEMAIN 

 Débats et échanges avec le public sous forme de questions/réponses 



Présentation par les bureaux d’études 

 

 TerriDev – UrbanEco – Agence DMP 



Lors de la première phase de concertation préalable des questions ont été 

posées: 

 

Poursuite de la concertation  

• L’ouverture de la ville sur l’Oise 

 

• Les modalités de requalification d’une friche 

industrielle polluée 

 

• La programmation du port, des commerces 

et services et le développement touristique 

 

• L’économie du projet 

 

• Les déplacements 



• Exposition publique : du 4 novembre au 5 décembre 2013 à la Maison de la Ville 

 

• Réunion publique : le 19 novembre 2013 à la Maison de la Ville 

 

• Dossier et registres : du 4 novembre au 5 décembre 2013 

      à l’Hôtel de Ville, à la Maison de la Ville et sur le site Internet  www.creil.fr  

 

• Site internet : du 4 novembre au 5 décembre 2013 

 
• Deux permanences à la Maison de la Ville : 
 - le mardi 12 novembre 2013 de 18h à 20h 

 - le samedi 30 novembre 2013 de 10h à 12h 
 

Seconde phase de la concertation 

http://www.creil.fr/


Présentation des évolutions du projet 

Les évolutions du projet suite aux études réalisées et aux démarches 

partenariales : 

 
 

• Les objectifs environnementaux de 

« l’éc’eau port fluvial » 

 

• La programmation et le bilan financier du 

projet 

 

• Le nouveau projet urbain 



 Préserver et valoriser le potentiel écologique du site 

Oedipode turquoise 

Déterminant ZNIEFF en Picardie 

Vulnérable sur la liste rouge régional 

Etat de conservation défavorable en région 

Espèce au niveau prioritaire de 

conservation 

Lézard des 

murailles 
Protection nationale 

Rougequeue à front 

blanc 
Quasi-menacé – LR Picardie 

Petit gravelot 
Vulnérable sur la liste rouge 

régionale 



 Rendre le quartier accessible au plus grand nombre 

 Dans le cadre du projet « gare cœur d’agglo » rendre le quartier accessible en profitant 

de la proximité de la gare avec: 
 

 

Projet Gare Cœur d’Agglo 

 

 

 

 

La reconquête des Berges de l’Oise 

 

 

 

• La création de voies piétonnes et de liaisons douces 

 

 

 

 

 

• L’aménagement de balades le long de l’Oise 

Source:ANMA 

 

 

 

 

Source:ANMA 

 

 

 

 



 Lutter contre les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 

 

Grâce à: 

• Un bâti compact 

 

• Un travail sur les enveloppes thermiques des bâtiments 

 

• Des capacités d’intégration ENR (Energies renouvelables) dans 

le projet 

 



 La prise en compte des risques locaux 

Bruit, inondation, pollution  à travers : 

 

• la création d’un merlon paysager, 

• le rehaussement des niveaux,  

• l’organisation du bâti… 

  



 Une gestion durable de la pollution du site 

Le site de la vieille montagne – un passé industriel 
 
• Un site autrefois occupé par deux sociétés industrielles : 

Umicore et Somenor 

 

• Emprises foncières maîtrisées par la Communauté 
d’Agglomération et la Ville à travers  l’EPF de l’Oise. 

Autrefois 



 Une gestion durable de la pollution du site 

 

• De nombreuses investigations sur le site 

UMICORE : 

 

- Etudes historiques 

 

- Investigations complémentaires par 

sondage et analyse technique 

 

 

• Des études en cours sur le site 

SOMENOR. 

Les différentes investigations réalisées de 1991 à 2012 : 



• Pour les sols : 
 

Absence de risques dès lors que les voies 

d’exposition avec les terres contaminées sont 

supprimées. 

• Pour les eaux souterraines  
 

La nappe alluviale (localisée à environ 2 m de 

profondeur) n’est pas impactée, 

Les risques de contamination de la nappe 

profonde (à 30 m de profondeur) sont 

négligeables. 

 

- Excavation 

 

- Confinement 

 

- Pas de relation avec la nappe 

 

SOLUTIONS PROPOSÉES 

Modalités d’application des servitudes d’utilités publiques 



• Pour les volatiles – COV/COH 

 

Absence de risques sanitaires pour 

les futurs usagers en tenant compte 

des principes de protection. 

  
• Pour les eaux superficielles  

 

Aucune incidence n’est constatée sur 

la qualité des eaux de l’Oise. 

 

 

- Précautions en phases chantier 

 

- Développement des activités 

peu sensibles (parkings) au 

niveau des rez-de-chaussée 

 

- Pas d’infiltration des eaux 

pluviales 

 

- Pas de plantations comestibles 

 

SOLUTIONS PROPOSÉES 

Modalités d’application des servitudes d’utilités publiques 



• Confinement d’environ18 000 m³ dans un merlon 

 

• Evacuation d’environ 1 000 m³ en installation de stockage de déchets ultimes. 

Modalités d’application des servitudes d’utilités publiques 



L’approfondissement du programme 

  ETUDE DE FAISABILITE 
200 logements 

PROJET ACTUEL 
267 logements 

Logement libre 12 000 m² SHON 15 400 m² SDP 

Logement social 3 000 m² SHON 3 850 m² SDP 

Hôtel/ Résidence 2 500 m² SHON 2 520 m² SDP 

Commerces 3 000 m² SHON 1 179 m² SDP 

Capitainerie   400 m²    SDP 

Parking silo   200 places 

TOTAL 20 500 m² SHON 22 950 m² SDP 



 L’approfondissement du programme du port 

  ETUDE DE FAISABILITE PROJET ACTUEL 
Darse 80 anneaux 60 anneaux 

Halte fluviale 20 anneaux 20 – extension possible 

jusqu’à 80 anneaux 

Port à sec 100 places 120 places 

Bateaux logements/péniches Oui Au minimum 4 

Places de pk port à sec   17 places 

Place de parking/camping 

car 

  9 places 

Aire de lavage   Oui 

Aire de mise à l’eau   Oui 

Zone de carburant – aire de  

dépotage 

  Oui 

Capitainerie   400 m² 



Les évolutions financières du projet :  

le bilan prévisionnel aménagement 

 DEPENSES € HT 
Foncier    950 000 

Travaux d’aménagement 7 200 000 

Etudes, honoraires et frais 3 150 000 

TOTAL 11 300 000 

RECETTES € HT 
CESSION DES DROITS A 

CONSTRUIRE 

4 200 000 

RESTE A FINANCER € HT 
Financeurs potentiels : Europe, Etat, Région, 

Département, Ville… 

7 100 000 



 DEPENSES € HT 
Bassin de 60 anneaux 4 250 000 

Port à sec, halte nautique 900 000 

Capitainerie 400 000 

Etudes, honoraires et frais 270 000 

TOTAL 5 820 000 

RESTE A FINANCER € HT 
Financeurs potentiels : Ville, Opérateur privé, Europe, Etat, 

Département, Région… 

5 820 000 

Les évolutions financières du projet :  

le bilan prévisionnel du port 



Le projet urbain de l’étude de faisabilité a 

été approfondi sur plusieurs points : 

 

• L’entrée de quartier, 

• L’intégration à la ville, 

• La capacité de stationnement, 

• Le bassin et le fonctionnement du port 

 

 

Ces éléments ont conduit à faire évoluer le 

projet. 

Le parti pris d’aménagement 



• Modification du tracé de la voirie pour une meilleure intégration du quartier au tissu urbain, 

 

• Création d’une entrée de quartier, 

 

• Programmation affinée. 

Le parti pris d’aménagement 



La structure du quartier :  

Le parti pris d’aménagement 



Espaces publics de qualités:  

• Un espace public qui articule le quartier 

avec les autres  

     secteurs en mutation, 

 

• Une trame de circulation  

     douce dissociée de la  

     circulation automobile, 

 

• Les traverses piétonnes  

     orientées vers l’Oise. 

Le parti pris d’aménagement 



   Parti pris d’aménagement 

Forme urbaine et principe typologique :  

• Répondre au besoin de  stationnement  

     1 pl./60 m² SHON, 

 

• Prendre en compte les contraintes du sol 

(pollution,  eau, coût) qui impliquent un  parking 

en rez-de-chaussée, 

 

• Créer un quartier aux  espaces publics animés, 

 

• Proposer des formes d’habitat diversifiées  

    (maisons individuelles, superposées, logements  

    collectifs…). 



Parti pris d’aménagement: l’organisation du port  

Le port fluvial constitue l’élément majeur de l’identité du nouveau quartier, il est 

constitué de : 

   

• Un bassin 60 anneaux, 

 

• Un port à sec de 120 places, 

 

• Une halte nautique de 20 places 

(extension ultérieure possible)  

 

• Accostage de bateaux logements le 

long de la  berge. 



Parti pris d’aménagement 

Plan d’ensemble :  



Parti pris d’aménagement 

Plan d’ensemble :  



Parti pris d’aménagement 

Une vision possible du projet: 



Merci de votre attention 


