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Par délibération en date du 25/06/2012, le Conseil municipal de Creil a engagé l’étude d’un 
projet d’aménagement ambitieux sur le site de Veille Montagne. Dénommé « éc’eau port 
fluvial », ce projet a pour objet de renforcer l’offre de logement pour tous, de tisser un lien 
avec l’Oise et de redonner une vie à cet ancien site industriel. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du projet, une étude d'impact a été réalisée et transmise à la 
Direction Régionale de l'Aménagement et du Logement (DREAL) qui a émis un avis sur ladite 
étude de 13/05/2014.  
 
Suite à cet avis, la Ville de Creil a complété la présente étude d’impact. Afin de faciliter la 
bonne compréhension du public, il a été tenu compte des remarques de l’avis de l’autorité 
environnementale. En effet, les modifications concernaient les trois points relevés dans la 
conclusion de l’avis, à savoir le résumé non technique nouvellement illustré, une justification 
plus précise de la compatibilité du projet avec le SDAGE  (Schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux) et des éclaircissements sur la gestion des eaux pluviales.  
 

 Résumé non-technique : 
Remarques de la DREAL : 

 
Résumé non technique a été illustré conformément à la demande de la DREAL  (pages 14 à 
29) 
 

 Comptabilité du projet avec SDAGE : 
 

 
L’étude a été complétée : (pages 159 à 160) 
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Seul le SDAGE s’applique sur le territoire de l’éc’eau port de Creil. Le SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d'eau côtiers normands fixe les défis, orientations et dispositions à mettre 
en œuvre pour assurer un bon état des eaux sur la période 2010-2015. 
Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales. 
Le projet prévoit la gestion des eaux pluviales par rétention, conforme au règlement 
d’assainissement local, utilisant, au moins pour partie, des mesures alternatives de type 
miroir d’eau, allées plantées, milieux humides et inondables,... 
La réalisation du projet et des actions menées dans le cadre de sa réalisation est compatible 
avec les objectifs du SDAGE. 
 

 éclaircissements sur la gestion des eaux pluviales : 
 

 
 L’étude a été complétée :  
- Au regard de la problématique de pollution des sols, la question de la gestion des eaux 
pluviales a été traitée dans le projet en se fondant sur un principe de rétention. Cette 
rétention sera réalisée soit à la parcelle, soit optimisée à l’ensemble de l’opération (eau 
pluviale des parcelles privées et eau pluviale des espaces publics). (pages 138 : présentation 
du projet, gestion des eaux pluviales) 
 
- Pas de mesure complémentaire à préconiser. La mise en œuvre de noues et d’une prairie 
inondable pour gérer les eaux pluviales constituent une mesure en soi pour répondre aux 
objectifs de réduction de la collecte des eaux pluviales dans un réseau déjà saturé. Ces 
éléments seront précisés en phase de maîtrise d’œuvre, ultérieurement. 
Un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau sera réalisé pour 
formaliser la gestion des eaux pluviales in situ. Il permettra d’évaluer précisément l’impact 
du projet sur la gestion qualitative et quantitative des eaux. (Pages 150 : effets du projet, 
gestion des eaux pluviales). 
 


