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Introduction  

 

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. 

 

Conformément à l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, tout au long des études et aux 

différentes étapes stratégiques de l'élaboration de ce projet, une concertation active a été 

menée avec la population et les riverains.   

 

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.  

 

Conformément à l'article L.122-1-1 du code de l�environnement et suite à la  délibération du 

conseil municipal du 28 avril 2014 formalisant les modalités de mise à disposition du public, 

l�étude d�impact du projet de l� « éc�eau Port fluvial » et l'avis de l'autorité environnementale 

(DREAL) associé ont été mis à la disposition du public selon les modalités suivantes :  

 

· un avis de mise à disposition du public de l�étude d�impact de la ZAC de l�« éc�eau 

port fluvial » a été affiché en mairie huit jours au moins avant la mise à 

disposition, 

· un avis de mise à disposition du public de l�étude d�impact de la ZAC de l�« éc�eau 

port fluvial » a été inséré sur le site internet de la commune, ainsi que dans des 

journaux locaux  et huit jours au moins avant la mise à disposition. 

· le dossier de mise à disposition était composé de : 

- L�étude d�impact, 

- L�indication de l�autorité compétente pour prendre la décision de la création 

de la ZAC, 
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- L�indication des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les 

renseignements sur le projet ainsi que l�avis émis par l�autorité environnementale. 

· Un registre destiné à recueillir les observations du public 

 

Le dossier comprenant l�ensemble des éléments précédemment cités a été tenu à la 

disposition du public en Mairie de Creil, du 10/06/2014 au 30/06/2014. Les documents 

étaient consultables aux jours et heures habituels d�ouverture de la mairie, soit : 

le lundi de 13h30 à 17h,  

du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h 

le samedi de 9h à 11h30. 

 

La tenue de la mise à disposition de l�étude d�impact ainsi que l�avis rendu par l�autorité 

environnementale avait été annoncée par voie de presse (Courrier Picard du 27 mai 2014; le 

Parisien du 26 mai 2014 et sur le site Internet de la collectivité. 

 

 

 

Bilan de la mise à disposition  

 
Le présent bilan  de la mise à disposition est établi conformément à la  délibération du 

conseil municipal du 28 avril 2014, au stade de l�approbation du dossier de création de la 

ZAC. L�étude d�impact mise à la disposition du public avait été complétée suite aux 

remarques formulées dans l�avis de l�autorité environnementale. 

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. 

 
Fréquentation : 

Une personne est venue prendre connaissance et consulter le dossier, en mairie le 12 juin 

2014. 

 

Registre : 

Au cours de cette mise à disposition, aucune observation n�a été formulée. 

 

 

Conclusion 
 

A  l�issue de cette mise à disposition du public de l�étude d�impact ainsi que l�avis rendu par 

l�autorité environnementale, il apparaît qu�aucune observation n�a été formulée dans le 

registre.  

Le projet de création de la ZAC « éc eau port fluvial » a plutôt suscité un large intérêt, 

notamment lors des phases de la concertation préalable à la création de ZAC. 

Le public pourra toujours prendre connaissance des différentes étapes d�élaboration à venir 

du projet au moyen d�actions de communication municipale. Le présent bilan de la mise à 

disposition du public sera consultable au service urbanisme, ainsi que sur le site internet de 

la commune. 
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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). 

 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

*1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!������������"�� ���

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

*3�

*( ���
�@
���
��	;���
�
����=;�;	��������	���
�

�$�)!((������'�!(� �=�� #'&#'!9�$!'���?�@'$?���#$'�!����� =!������>�)!�!((���&?�$@?��A<� :$=���
�"#'!=��8&?%!E'�����#'E=����6�D�%�$'�=*����=!��<�L�!�=0!?=%'!��$��%B�'����($�:!((������'�!(<�
�=����:�?���?��8'!%D��!?��=�'!�((��$#'E=�($��9"&(!�!&?���=�CF�!"�?�=������'?!�'��+#(&!�$?��
���=!�����(0�=!?�������1�*�

�$� )!((�� ��� �'�!(� =&�D$!��� $�J&�'�0D�!� '�:$(&'!=�'� %����� �"#'!=�� 8&?%!E'�� �?� K� #'&#&=$?��
(0$"9?$@�"�?���0�?��;&?���0�"9?$@�"�?���&?%�'�9�H;��I*����#'&J��<�?&""9�>��%0�$��
�&'�� �(�:!$(� A<� %&?=�!���� �?�� &##&'��?!�9� #&�'� ($� )!((�� ��� �'�!(� �0�?@$@�'� �?�� &#9'$�!&?�
�0$"9?$@�"�?�� $%%��!(($?�<� G� ��'"�=� ��=� (&@�"�?�=<� %&""�'%�=<� =�':!%�=� "$!=�
9@$(�"�?�����=�'�&��<��?�#&'��8(�:!$(����#($!=$?%�*�

1�?�'$?���$?=�(�=�'�C'!L��=����(0$??�+��G�(0$'�!%(��1*�//�/�����&������(0�?:!'&??�"�?�<�(��
#'&J����&!��8$!'��(0&CJ����0�?��9������0!"#$%�*�

���%D$#!�'��%&?=�!����(��'9=�"9�?&?���%D?!L������%�����9������0!"#$%�*�

�

�( ��
��	�������;
����

�09�����$�9�9�'9�!@9��#$'�(��C�'�$���09����=�	�
�����?@9?!�'!�<�$%%&"#$@?9������

� �K�'&=#DE'��#&�'�(09�����8$�?�����8(&'��$L�$�!L��<�
� )�?$�D�%�#&�'�(09�����$%&�=�!L��<�
� �&=!�'�+�#&�'�(09���������'$8!%����%!'%�($�!&?*�

�$'$((E(�"�?�<� (�� @'&�#�"�?�� ��''!��:� $� '9$(!=9� (�=� 9����=� ��� #'&@'$""$�!&?� ��� 8���'�
L�$'�!�'�������#&��?�!�(��0��!(!=$�!&?���=�9?�'@!�=�'�?&�:�($C(�=*�.!&�&#��$�����?�%D$'@��($�
'9$(!=$�!&?�����!$@?&=�!%�9%&(&@!L��������� (09:$(�$�!&?���=� !?%!��?%�=�=�'� (�=�=!��=��$��'$�
/���*�

�

/( &���	��
�����D�
>;
�?�������	���
�

��$�'��&CJ�%�!8=�&?��@�!�9�(�=�'98(�+!&?=�=�'�(0$:�?!'����=!��<�G�=$:&!'����

� 1��K?$"!=�'� �?� L�$'�!�'� �?� '99L�!(!C'$?�� (0&88'�� ��� (&@�"�?�� =�'� �?� =�%���'�
8&'��"�?��"$'L�9�#$'�=&?�#$==9�!?��=�'!�(<�

� )$(&'!=�'�(��#&��?�!�(�#$K=$@�'����=!������'�%&?L�9'!'��?�'$##&'��#����?�'���?��$:�%�
(0�!=�<�#$'�(0&'@$?!=$�!&?����CF�!����(���'$!��"�?����=��=#$%�=�#�C(!%=<�

� �'&#&=�'��?��?&�:�((����?=!�9�$��%B�'����($�:!((�<�
� �K?$"!=�'� (��L�$'�!�'���<�#(�=�@9?9'$(�"�?�<� (�� �&�'!="�� (&%$(<�@'F%��G� ($�%'9$�!&?�

�0�?�#&'�����#($!=$?%������0�?�#V(�����%&""�'%�=*�

�'&!=�=%�?$'!!�&?��9�9�9���!9*����=%�?$'!&�'���?�<�(��=%�?$'!&��<��=��%�(�!�L�!�'9#&?��(��#(�=�
$�+�&CJ�%�!8=����#'&J��<�G�=$:&!'���

� ��:'!'�(��L�$'�!�'�=�'�(0�!=�<�
� �$:&'!=�'�(�=�(!�?=�$:�%�($�:!((�����(�=�L�$'�!�'=�$(�?�&�'=<�
� �'&�9@�'�(�=�D$C!�$?�=�#$'�'$##&'��$�+�?�!=$?%�=�=&?&'�=<�
� �'�?�'���?�%&"#���(��'!=L���!?&?�$�!&?�=�'�(��=!��*�

�

���+� &#�!&?=� &?�� 9�9� 9���!9�=� �?=�!��*� �0�?�� #&'�$!�� =�'� �?�� �$'=�� ��� 6�� $??�$�+<� ($�
=�%&?��� =�'� �?�� �$'=�� ��� 5�� $??�$�+*� ��� :�� ��� (0!"#&'�$?�� :&(�"�� ��� ��''�=�
=�##(9"�?�$!'�=�G��+%$:�'�������($��!"!?��!&?����($�#($%��(!9��$�+��=#$%�=�#�C(!%=<�(0&#�!&?�
6��$??�$�+�$�9�9�'���?��*�

�

+����	�	D	*���	$�$���	!��	��$������
�	!�	�)��)���	*��
	
=������	D	0����?�'>	

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

*4�

���#'&J���=��%&?=�!������

� ��� #&'�� 8(�:!$(<� 9(9"�?�� �==�?�!�(� ��� (0!��?�!�9� ��� ?&�:�$�� L�$'�!�'� %&"#&=9� ���
#(�=!��'=�=�%���'=����

o (��C$==!?����#($!=$?%�����6��$??�$�+<�
o (��#&'��G�=�%�����/��#($%�=<��
o ($�D$(���?$��!L������/��#($%�=�H$:�%��?���+��?=!&?�#&==!C(��J�=L�0G�6��#($%�=�

=�##(9"�?�$!'�=I<�
o (0$%%&=�$@����=�C$��$�+�(&@�"�?�=�(��(&?@����($�C�'@�*�

�

+����	�	D	����������
	!��	$,�������
�	���
������	
=������	D	0����?�'>	

�

�

�

� ���/64�(&@�"�?�=<�
� �����46�"N����%&""�'%�=<�
� ���=�$�!&??�"�?�=���

o �?�=!(&���/���#($%�=<�
o 	�'�:&!'!����6/�#($%�=<�
o �?�#$'M!?@��+�9'!��'������#($%�=<�
o �?�#$'M!?@�#'!:9��?�'�Q����%D$�==9����=�CF�!"�?�=*�

�

�

+����	�	D	�����	���$��
�,��	!�	���O��	����	
=������	D	0����?�'>	

�

� �0�?��:&!'!��#'!?%!#$(���0$%%E=<�
� ���:�?�((�=�#!9�&??�=�������%D�"!?�"�?�=��&�+<�
� �0�?�"�'(&?�#$K=$@�'�$?�!�C'�!���?�C&'��'�����($�:&!��8�''9�*�

�

+����	�	D	�����	���$��
�,��	!�	������	��-����	�
	�����
�,��	
=������	D	0����?�'>	

�

�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

*)�

1( ����D��� ��� ��;
�
� ���
���� ��� ��
�� �
� ��� ����

���	�������
�

#��� $�
�����"%�� ���

�

������ ������	�
	
���������	

��%�?��%&?�'$!?���"$J��'�����#&!?�����:������'�(!�8�@9?9'$(�?0�=��G�%&?=!�9'�'�=�'�(��=!���
���#'&J���L�!<�9�$?��$��C&'�����(0�!=�<��=��'�($�!:�"�?��#($�*�

�$� #'9=�?%�����#&?�� �?�3<� !?8'$=�'�%��'�� =!��9�� �?�=�'#(&"C� ��� =!��� #���� �&���8&!=� P�'��
?&�9�� %&""�� �?�� %&?�'$!?��� HC$''!E'�� :!=��((�� ��� #DK=!L��<� �!88�=!&?� #(�=� $!=9�� ���
C'�!�<UI*�

�

+����	�	D	*��
	��	S	��	8��!	!�	��
�	
=������	D	�3 �07	7�$������>	

�

������ �����
�����	

��%�?��%&?�'$!?����0&'�'��%(!"$�!L���?0�=��G�?&��'*��$�%&??$!==$?%�����%(!"$���=���&���8&!=�
�'E=� !"#&'�$?��� #&�'� $�$#��'� (�� '9=�$�� ��� %&((�%��� ��=� �$�+� #(�:!$(�=� ��� #'&J��<� "$!=�
9@$(�"�?��#&�'�$?$(K=�'�(��#&��?�!�(��0��!(!=$�!&?���=�9?�'@!�=�'�?&�:�($C(�=�=�'�(��=!������
9���!�'<�#$'��+�"#(�<�(0&'!�?�$�!&?���=�CF�!"�?�=�#&�'�#'&8!��'����(0�?=&(�!((�"�?�*�

�

������ ���	�
	��������	

��� :�� ��=� #'�"!�'=� 9(9"�?�=� '�(�:9=� ��� ��=� 8&'"$�!&?=� �?� #($%�<� ($� ?$��'�� ��� =&�=�=&(�
=�"C(�� #��� #'&#!%�� G� $==�'�'� �?�� �'E=� C&??�� =�$C!(!�9� ��=� =&(=*� ��=� "�=�'�=� ���
%&?8&'��"�?���&!:�?��P�'��#'!=�=�(&'=����%&?=�'�%�!&?=�?&�:�((�=�#&�'�$==�'�'�(��'�=�$C!(!�9*�

��� %�� 8$!�<� =��(�� ($� '9$(!=$�!&?� ��� (09����� @9&��%D?!L��� G� :�?!'� =�'� (�� =!��� #�'"���'$� ���
L�$(!8!�'� #'9%!=9"�?�� (�=� %&?�'$!?��=� �?� #'9=�?%�� ��� #'&#&=�'� (�=� "&K�?=� G� "���'�� �?�
B�:'��#&�'�$==�'�'�($�=�$C!(!�9���=�&�:'$@�=����CF�!"�?�=*�

�

������ ����	���
��������	

�$�#'9=�?%���0�?��?$##��=�#�'8!%!�((��%&?��?����$?=�(�=�$((�:!&?=����(0�!=��'�#'9=�?����?��
%&?�'$!?����?�"$�!E'�����=�$C!(!�9���=�=&(=<�"$!=�9@$(�"�?��$��:����=�$"9?$@�"�?�=�L�!�
?���&!:�?���?�$�%�?�%$=�P�'��=&���''$!?=�#&�'�?��#$=�#'&:&L��'��0!?8!(�'$�!&?=��0�$�*�

��� #(�=<� ($� D$����'� ��� ($� ?$##�� ��� =$� '�($�!&?� $:�%� (0�!=�� ?9%�==!��� �0P�'�� :!@!($?�=� �?�
"$�!E'�����@�=�!&?���=��$�+�#(�:!$(�=����#'&J��*��?��88��<�($�'�($�!&?�8&'���L�!�#����=��8$!'��
�?�'��(��=&(����($�?$##���=��=�=%�#�!C(���0$%%�?���'�(��'!=L������#&((��!&?�$%%!��?��((����=�
�$�+�=&���''$!?�=*����C&?�9%&�(�"�?����=��$�+�#(�:!$(�=����($�#'9=�':$�!&?����(��'�L�$(!�9�
�=���&?%�#'!"&'�!$(��#&�'��&���'�J���=�=%�#�!C(���0!?8!(�'�'�($�?$##��#D'9$�!L��*�

�

������ ����	��������������	

�$�#'9=�?%�����(0�!=��%&?=�!�����?�9(9"�?��8&?�$"�?�$(�G�#'�?�'���?�%&?=!�9'$�!&?�=�'�(��
=!��� ��� )!�!((�� �&?�$@?�*� ��=� &CJ�%�!8=� �?� "$�!E'�� ��� L�$(!�9� ��=� �$�+� �&!:�?�� P�'��
'�=#�%�9=*�

�

+����	"	D	�)3���	��	!���
	!�	��
�	
=������	D	�3 �07	7�$������>	

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

*+�

�

������ ���
���	 ��	����	

���#'&J����&!��#'&#&=�'���=�$"9?$@�"�?�=�#(�!?�"�?��%&"#$�!C(�=�$:�%�(�=�&CJ�%�!8=�8!+9=�
�?�"$�!E'�����@�=�!&?���=��$�+*�

�

����!� "�#��	��
�����	

�$� #'!?%!#$(�� %&?�'$!?��� ��� =!��� �?�"$�!E'�� ��� '!=L��� ?$��'�(� �=�� ($� #'9=�?%�� �0�?� $(9$�
!?&?�$�!&?�#&�:$?��P�'��!"#&'�$?�*�����9C&'��"�?�����(0�!=���=��=�=%�#�!C(�����%&?%�'?�'�
��=� $"9?$@�"�?�=� =!��9=� �?�C&'��'����� %�((��%!<� �&��� %&""�� (�� =�%���'� �=�� ��� ($� Q&?��
�09����*��0$�&#�!&?��0�?��($?�����'9:�?�!&?����1!=L��� !?&?�$�!&?�$�9�$C(!� (�=�%&?�'$!?��=�
���%&?=�'�%�!&?=�G�"���'���?�B�:'��=�'�(��=!��*�

�$� #'9=�?%�� ��� ($� ?$##�� =�#�'8!%!�((�� $%%�?���� 9@$(�"�?�� (�� '!=L��� #$'� '�"&?�9�� ��� ($�
?$##��%&?=!�9'9�%&""���?�$(9$�8&'��G��'E=�8&'��=�'�(��=!������)!�!((���&?�$@?�*�

�

#��� $�
���������
�

������ $����	 ��
�������	 ���
##��%	 ��&��
���#��	 ��	 '#�#������
	  (���	 ��
���	

��#�����	

�$�=�?=!C!(!�9��?�"$�!E'�����#'9=�?%�����=!��=�?$��'�(=�=�?=!C(�=��=���'E=�8$!C(�*��?��88��<�(��
=!������)!�!((���&?�$@?��?�� 8$!��#$'�!���0$�%�?�=!���?$��'�(�#'&�9@9<� !?:�?�&'!9�&�� 8$!=$?��
(0&CJ����0�?��@�=�!&?�=#9%!8!L��*�

�&�&?=��&���8&!=�L�0$��:����=�(!�?=��?�'���?�=��?�'��(��=!������)!�!((���&?�$@?�����(0�!=�<�
(�=� =!��=� ?$��'�(=� ��=� %&��$�+<� �?� '!:�� @$�%D�� ��� (0�!=�� #��:�?�� �&���8&!=� P�'��
!?�!'�%��"�?��%&?%�'?9=�#$'� (��#'&J��*��(�=0$@!���&?%����=!����$��'$�/������=��&��$�+����
(0�!=��G��'�!(�������($�;����������K#������=��&��$�+����)$�+�����$:�'=!?�*��

�

������ )�
�������	��
����	

�&?%�'?$?��($�8$�?�����($�8(&'�<�(�=�=�?=!C!(!�9=�%&?%�'?�?��$:$?���&���($�#'9=�?%���0�=#E%�=�
#$�'!"&?!$(�=� ��� �0!?�9'P�<� ?&�$""�?�� (�� �9Q$'�� ��=� "�'$!((�=� &C=�':9� =�'� (�� "�'�
�0�?%�!?���$���&'�����=!��<�(0���!#&�����'L�&!=�<����+��=#E%�=��0&!=�$�+�������+��=#E%�=�
���%D$�:�=�=&�'!=�#$�'!"&?!$(�=*�

�$'� $!((��'=<� C!�?� L��� (09�$�� $%���(� ��� (0�!=�� ?�� #'9=�?��� L��� #��� �0!?�9'P�� DK�'&�
9%&(&@!L��<�($�'!:!E'��'�=����?�9(9"�?��"$J��'����#$�'!"&!?��?$��'�(�=�'�(��=!���H=�%���'����
C�'@�=�?$��'�((�=��0!?�9'P�<�#'9=�?%�����#&!==&?=<UI*�

�

+����	.	D	���/���	��
����������	������$��	���	��
�	D	*�
�
	 ��'���
&	����,����	@	����
	A����&	4$<��!	!��	
���������	

=������	D	A��
���>	

������ *���
�������
#�	#�����+���	 �	
����
����	

��� �9#($%�"�?�� ��� ($� 8$�?�� �=�� �==�?�!�((�"�?�� (!9� G� ($� #'9=�?%�� �0�=#$%�=� ?$��'�(=�
H?&�$""�?��C&!=9=I� '�(!9=��?�'����+�#$'���=� %&''!�&'=�C!&(&@!L��=*�	��(=� (�=� %&��$�+����
(0�!=�<� �?� '!:�� @$�%D�<� #�'"����?�� (�� �9#($%�"�?�� ��� ($� 8$�?�� �$?=� %�� %&?��+��� �'C$!?�
'�($�!:�"�?����?=�*�

	�'� (�� =!��� ��� )!�!((�� �&?�$@?�<� $�%�?� �?J��� ?0�=�� (!9� $�� 8&?%�!&??�"�?�� 9%&(&@!L��� ���
��''!�&!'�<�?!�G�($��'$"��:�'��*��

�&�&?=� �&���8&!=� L��� (�� #'&J��� �?� ��:'$� #$=� (!"!��'� ($� %!'%�($�!&?� ��� ($� 8$�?�� $L�$�!L���
�$?=�(0�!=�<�L�!�%&?=�!�����?�9(9"�?��"$J��'����($��'$"��C(�����$?=�($�'9@!&?*�

�

#��� $�
����"������

������ "���,��	������#������+��	

��=� @'$?��=� %$'$%�9'!=�!L��=� =&%!&��9"&@'$#D!L��=� ��� ��''!�&!'�� %'�!((&!=� $���=��?�� ��� ($�
#'9=�?%���0�?��#&#�($�!&?�L�!<�$#'E=�$:&!'�C$!==9���'$?�����?&"C'��=�=�$??9�=�$#'E=�($�
�!"!?��!&?���=�$%�!:!�9=�!?��=�'!�((�=<�$�'�#'!=�(��%D�"!?��0�?��%'&!==$?%��%&?�!?��*��(�=0$@!��
�0�?�� #&#�($�!&?� '�($�!:�"�?�� J��?�� 9:&(�$?�� �$?=� �?� %&?��+��� �0�"#(&!� #��� 8$:&'$C(��

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

*9�

#�!=L��� (�� �$�+� ��� %DV"$@�� �=�� !"#&'�$?�*� �0�"#(&!� �=�� �&"!?9� #$'� (�=� &�:'!�'=� ���
�"#(&K9=*�

��$?��$��(&@�"�?�<�(0&88'��=�"C(��#����!:�'=!8!9��������?&"C'��+�(&@�"�?�=�����K#����G�,�
���#(�=�"$?L��?��=�'�(����''!�&!'��#&�'�=$�!=8$!'��($���"$?��*�

�

������ ���
��
�	��'���	

��� =!��� �=�� �?� :�=�!@�� ��� ($� #'9=�?%�� ��=� @'$?��=� !?��=�'!�=� ��� �'�!(*� ��� =!��� ��� )!�!((��
�&?�$@?�� =�� =!���� ?&?� (&!?� ��� %�?�'��:!((�� ��� �'�!(<� �$?=� �?� =�%���'� �?%&'�� ($'@�"�?��
�&"!?9�#$'�(0!?��=�'!�����(�=�$%�!:!�9=*����%��8$!�<�#������=�':!%�=����%&""�'%�=�=��=!���?��
G�#'&+!"!�9� !""9�!$������ =!��*���#�?�$?�<�&?�?&��'$�L��� ($�#'&+!"!�9���� ($�
$'��������
%�?�'��:!((�� #�'"��� (0$%%E=� G� �&���� �?�� &88'�� ��� %&""�'%�=<� ��� =�':!%�=� G� �?�� �!=�$?%��
'$!=&??$C(�����=!��*�

�

������ )��������
���	
����
������	�
	�-�����
	 (��'������	

��� ��''!�&!'��%'�!((&!=� 8$!�� (0&CJ����0�?�	�&������0�?�����L�!� 8!+�?�� (�=� 'E@(�=��0�'C$?!="�*�
��=�@'$?��=�&'!�?�$�!&?=����%�=��&%�"�?�=�B�:'�?��#&�'��?�'�?&�:E(�"�?�����($�:!((��=�'�
($�:!((�*������������'�!(�$��0&'�=�����9JG�#'!=��?�%&"#���(��=!������)!�!((���&?�$@?��%&""��
=!������#'&J���#&�'�($�%'9$�!&?��0�?�?&�:�$��L�$'�!�'*�

�

�(�=!��'=� =�':!����=� =0!"#&=�?�� =�'� (�� =!��<� ?&�$""�?�� #$'� ($� #'9=�?%�� ��=� '9=�$�+� ���
@$Q<� ($�#'&+!"!�9�$:�%��?�"&?�"�?��D!=�&'!L������#$'� (�=�C�'@�=����(0�!=��=&�"!=�=�G�($�
=�':!��������D$($@�*�

��� =!��� �=�� C&'�9�#$'� ���?&"C'��+�$��'�=� #'&J��=� G���=� =�$��=��0$:$?%�"�?�� �!889'�?�=�
�&?��(�=��K?$"!L��=�=&?��G�#'�?�'���?�%&?=!�9'$�!&?*�

�

������ "�
�&�
#�	�
	�����	

��� =!��� $� $%%��!((!� ���?&"C'��=�=� $%�!:!�9=� �$?=� (�� #$==9*���((�=�%!� &?�� ($!==9���=� �'$%�=�
�$?=�(�=�"&��=��0&%%�#$�!&?���=�=&(=�"$!=�9@$(�"�?��=�'�(��'�#&((��!&?*�

.�$�%&�#��0$%�!:!�9=�=&?���?%&'��#'9=�?��=�G�#'&+!"!�9����=!������)!�!((���&?�$@?�*�

�&?%�'?$?�� (�=� �=$@�=<� %��+�%!� %&?%�'?�?�� (0�$�<� ?&�$""�?�� ��� 8$!�� ��� �'$?=#&'�� 8(�:!$(�
"$!=�9@$(�"�?��#&�'�($�#P%D�����($�#'$�!L����0$%�!:!�9=�?$��!L��=�H#($!=$?%�<�$:!'&?<UI*�

�

������ .�������
�	�
	�������
����	 �����	

��=�!?8'$=�'�%��'�=�'&��!E'�=���==�':�?��(��=!������#�'"����?���0$%%9��'�$�+�@'$?��=�:&!�=�
���%&""�?!%$�!&?�$�+�$C&'�=���� (0$@@(&"9'$�!&?�"$!=�9@$(�"�?���0$%%9��'�$!=9"�?��$��
%�?�'��:!((�*� ���� ��� �K=8&?%�!&??�"�?�=� =&?�� G� ?&��'<� =��(� (�� %$''�8&�'� ��� ($� '��� 2�$?�

2$�'E=� $:�%� (0�?�'9�� ��� =!��� ��� )!�!((�� �&?�$@?�� �&!�� 8$!'�� (0&CJ��� �0�?�� $���?�!&?�
#$'�!%�(!E'�*�

���=!����=��9@$(�"�?��C&'�9�#$'����@'$?��=�!?8'$=�'�%��'�=�8�''&:!$!'�=<�G�(0$##'&%D�����($�
@$'������'�!(*�

�

+����	�1	D	'����	����$��	��	���!	!�	��
�	
=������	D	�3 �07	7�$������>	

�

�0$@@(&"9'$�!&?�$�=&?�'9=�$�����C�=*��?�� (!@?����==�'�� (�=�$C&'�=����=!������ (0�?=�"C(��
��=�(!@?�=�#��:�?��P�'���"#'�?�9�=�G�($�@$'�<�=!��9��G�#'&+!"!�9*�

�?8!?<�(�=�C�'@�=����(0�!=��=�"C(�?��P�'���?�:�%���'�#'!:!(9@!9�#&�'�(�=�%!'%�($�!&?=��&�%�=<�
G��?��9%D�((��#(�=�($'@��L���%�((�����($�%&""�?�<�:&!'�����(0$@@(&"9'$�!&?*�

�

������ �#�����	
�����+���		

���=!����=����==�':!�#$'��&�=�(�=�'9=�$�+�?9%�==$!'�=�G�=$�:!$C!(!=$�!&?*��(��=��G�?&��'��?��
%&?�'$!?���"$J��'����%�((���0�?��%$?$(!=$�!&?����@$Q�%!'%�($?��=�'�(�=�C�'@�=����(0�!=�*��?�
#'&J��� ��� �9:&!�"�?�� �=�� �?� %&�'=� #&�'� #�'"���'�� ��� '�#&'��'� %����� %$?$(!=$�!&?� =�'� ($�
#$'�!���&'�����=!������'�?�'��#&==!C(��(0$"9?$@�"�?����=�C�'@�=*�

�?��$���?�!&?�#$'�!%�(!E'��=�'$�#&'�9��G�($�@�=�!&?���=��$�+�#(�:!$(�=�=�'�(��=!��*�

�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�0�

����!� )�
��
���	��	#������	�����&���'���	

�(�=!��'=�=&�'%�=��09?�'@!�=�'�?&�:�($C(�=�#��:�?��P�'��"&C!(!=$C(�=�=�'� (��=!������)!�!((��
�&?�$@?���� @9&�D�'"!�� =�'� $L�!8E'�� #'&8&?�<� #&"#�� G� %D$(��'� =�'� %D$"#� ��� =&?��<�
C!&"$==�<� %&�@9?9'$�!&?<� #D&�&:&(�$YL��*� �0��!(!=$�!&?� ��� %�=� '�==&�'%�=� �&!�� #�'"���'��
�0$"9(!&'�'�(��C!($?�9?�'@9�!L������L�$'�!�'����(!"!��'�(0��!(!=$�!&?���=�9?�'@!�=�8&==!(�=*�

�

#�#� &�	���	��'���

������ )����
���	

�&?%�'?$?�� ($� #&((��!&?<� %�((�� ��� (0$!'� �=�� '�($�!:�"�?�� #��� ?&�$C(�� C!�?� L��� L��(L��=�
�9#$==�"�?�=����=��!(=�=&?��G�?&��'*���=�?!:�$�+�'�=��?��$==�Q��K#!L��=��0�?��=!��$�!&?�
�'C$!?���$?=��?��:$((9��!?��=�'!�((�*�

�$�#&((��!&?���=��$�+�?��'�#'9=�?���#$=��0�?J���#$'�!%�(!�'*��&���8&!=<�($�#&((��!&?���=�=&(=�
'�#'9=�?����?��?J���"$J��'�=�'�(��=!��*��0$C=�?%�����'!=L���>�!?$%%�#�$C(��A��=��G�?&��'*�
�$(@'9��&��<�(��%&?8!?�"�?��&��(���'$!��"�?����=���''�=��+%$:9�=�=�'$�#'!"&'�!$(*�

�

������ ������
�	 ��	 #���
�	

���=K=�E"�����%&((�%�������9%D��=����($�:!((������'�!(��=��"!=��?�#($%����� ($�#'9=�?%�����
?&"C'��=�=� �9%D����'!�=� #�'"��� G� %�(�!�%!� �0P�'�� �?� %$#$%!�9� �0$%%��!((!'� �?� :&(�"��
=�##(9"�?�$!'������9%D��=*�

�

������ "����
�+��	

�0$=#�%�� $%&�=�!L��� �=�� !"#&'�$?�� =�'� �?� =!��� =!��9� �?� C&'��'�� �0!?8'$=�'�%��'�=� ���
�'$?=#&'���&?��($�Q&?�����C'�!��%&�:'��(0�?=�"C(�����($�Q&?���09����*��

�$� %$"#$@?�����"�=�'�� '9$(!=9��#&�'�9���!�'� (0�?:!'&??�"�?�� =&?&'��$��&�'���� =!������
)!�!((���&?�$@?��$�#�'"!=����%&?8!'"�'�L���($�Q&?���09������=��=&�"!=��G��?��$"C!$?%��
=&?&'��"&�9'9���K#!L������=!��$�!&?=��'C$!?�=<����J&�'�%&""�����?�!�*��

�

������ �#����
#	��'��+��	

���=!����=��=�?=!C(���0�?�#&!?�����:������($�=9%�'!�9�#�C(!L��*��?��88��<�($�#'9=�?%��#'&%D��
������+��=!?�=�	�)�	��#����'�#'9=�?��'��?�'!=L���!?��=�'!�(�?&?�?9@(!@�$C(�*����#(�=<�(��
=!������)!�!((���&?�$@?��#�'"������8$!'��(��(!�?��?�'��(�=�@'$?�=�$+�=����%&""�?!%$�!&?����
(0�=!?���'$+$!'*���=�%$"!&?=��'$?=#&'�$?�����@$Q�%!'%�(�?��=�'�(��L�$!��0$:$(*�

�

�

#��� ���������������'���������� ����

������ "���#�����	

���#$�'!"&!?��$'%D9&(&@!L���=�'�(��=!���'�#'9=�?����?��?J����'E=�8$!C(�*�

�

������ /������
�	���
���+���	

��%�?�"&?�"�?�� D!=�&'!L��� ?0�=�� '�%�?=9� =�'� (�� =!��*� �&���8&!=<� ($� #'9=�?%�� ��� (0$?%!�?�
%DF��$������'�!(��=��G�?&��'*����"&?�"�?��D!=�&'!L���%($==9�C9?98!%!���0�?��#'&��%�!&?����
,���"�=09��?�$?���?�C&'��'���=�����=!��*�

�

+����	��	D	#�����	��T
���	!�	�����	
=������	D	�3 �07	7�$������>	

	

������ )�
�������	�� ��
����	

���#$�'!"&!?��G�#'&+!"!�9����=!������)!�!((���&?�$@?���=���?�#$�'!"&!?��!?��=�'!�(*��?�?&���
($�#'9=�?%�����($�D$((���!%D����&?��($�'�%&?:�'=!&?��=���?�%&�'=��09����*�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�*�

	
+����	��	D	�����	+����
	'��	!�����	��	���	U���	U���/�	
=������	D	7�'��
����	!�	��
�������	���
����	!�	*����!��>	

�

������ "�
�&�
#�	
�����
�+���	�
	 �	�������	

��=�D9C�'@�"�?�=��&�'!=�!L��=�=&?��!?�+!=�$?�=�$���'&!�����=!��*���(�!�%!�C9?98!%!���&���8&!=�
���($�#'&+!"!�9����(0Z(��	$!?���$�'!%��L�!�&88'�����?&"C'��=�=�$%�!:!�9=����#(�!?�$!'����L�!�
=�'$�'�(!9�<�G�%&�'����'"�=<�#$'��?��#$==�'�((���9C&�%D$?��G�(0�=�����=!��*�

����&�'!="��8(�:!$(�'�#'9=�?���9@$(�"�?���?��?J���=�'� (0�!=�<��&���%&""��(�=�#&==!C!(!�9=�
���#'&"�?$���=�'�(�=�C�'@�=*�

�

#�(� ��%��)��

������ ��
��	������
�	�
	��
��	�����#�	

�$�#'9=�?%�����(0Z(��	$!?���$�'!%���=���?��?J���"$J��'����=!��*��?��88��<�%��=!���!?=%'!���=��
�?�%&:!=!C!(!�9��!'�%���$:�%�(��=!������)!�!((���&?�$@?�*�

�

�

+����	��	D	V��	����
�2������	��	!���
	!�	��
�	!�	�)��)���	*��
	
=������	D	�3 �07	7�$������>	

�

������ "���,��	��,��-��	 �	��
�	

��=�@'$?�=��?J��+�#$K=$@�'=����=!������)!�((���&?�$@?��%&?%�'?�?��$:$?���&���(0�!=�<�=�=�
C�'@�=� ��� =�=� %&��$�+*� ��=� #�'%9�=� :!=��((�=� :�'=� %�=� �=#$%�=� >�?$��'�(=�A� =&?��
!"#&'�$?��=*�

��=� (!�?=� #$K=$@�'=� �?�'�� (�=� L�$'�!�'=� �=�� 9@$(�"�?���?� �?J��� !"#&'�$?�<� �0$��$?�� #(�=�
L��� (�=� !?8'$=�'�%��'�=���� �'$?=#&'�� %!'%�(�?���?�C&'��'���&'����� =!������ '�#'9=�?����?��
C$''!E'��#DK=!L���$:�%�(��L�$'�!�'�
&�'?$K*�

�

#�*� �%�"+��� 	��� ����������� �� ����������

��'����������
���

�

��&��=����
&##&'��?!�9=�
���#'&J���

� �$�#'&+!"!�9����%�?�'��:!((������'�!(<�
� �0&##&'��?!�9����'�%&?=�'�!'��($�:!((��=�'��((��"P"�<�
� ��=�%&""�'%�=����=�':!%�=�$���'&!�����=!��<��
� ��=�!?8'$=�'�%��'�=�'&��!E'�=<�����'$?=#&'���?�%&""�?�H'9=�$�����

C�=<�#'&+!"!�9����($�@$'�I����(0$%%�==!C!(!�9�@9?9'$(�����=!�����#�!=�
(0$+��=�'�%��'$?��L���'�#'9=�?���($�'���2�$?�2$�'E=<�

� �$�#'9=�?%���0!"#&'�$?�=�9L�!#�"�?�=����=#&'�=����(&!=!'=�=�'�(0Z(��
	$!?���$�'!%�*�

�

�&?�'$!?��=�
8$!C(�=�

� ����9Q$'����=���'$!((�=��?�C&'��'�����($�:&!��8�''9�<�
� �0���!#&�����'L�&!=�<�
� ���+��=#E%�=����%D$�:�=�=&�'!=��?�#$==$@��=�'�(��=!��<�
� �$�Q&?�����C�'@�=�?$��'�((�=<��?�#&!?������=�����=!���#'9=�?�$?��

�?�!?�9'P��DK�'&C!&(&@!L��*�
�

�&?�'$!?��=�
"&K�??�=�

� �$�#'9=�?%�����(0�!=���?�@9?9'$(<�
� �0$(9$�!?&?�$�!&?��?�C&'��'���=�����=!��*�
� ���1&�@�L�����G��'&?��.($?%���� (�����!��
'$:�(&��#&��?�!�((�"�?��

?!%D��'=�=�'�(��=!��<�
� ($�=9%�'!�9�#�C(!L���$��:�����#$==$@���0�?@!?=�����'$?=#&'�����@$Q�

��#�!=� ($� '��� 2�$?� 2$�'E=� J�=L�0G� (0�=!?�� �'$+$!'<� =�'� (�� ��$!�
�0�:$(*�

� ��=� %&:!=!C!(!�9=� $:�%� (0$?%!�?� %DF��$�� ��� �'�!(<� "&?�"�?��
D!=�&'!L����&?�� (�� #9'!"E�'�� ���#'&��%�!&?� =09��?��=�'� ($� C&'��'��
�=�����=!������)!�!((���&?�$@?�<�

� ��=�%&�:!=!C!(!�9=��?�'��(��=!������)!�!((���&?�$@?�����(0S(��	���$�'!%��
!?=%'!���%&""��=!���#!��&'�=L��*�
�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

���

�&?�'$!?��=�
8&'��=�

� ��=� '9=�$�+� L�!� ��==�':�?�� (�� =!��� ��� #(�=� #$'�!%�(!E'�"�?�� ($�
%$?$(!=$�!&?����@$Q�L�!�(���'$:�'=�*�

� �$�?$��'�����($�L�$(!�9���=�=&(=<����8$!�����($�#'9=�?%���0$?%!�??�=�
$%�!:!�9=�!?��=�'!�((�=�#&((�$?��=<�

� (0$"C!$?%��=&?&'�����8$!�����($�#'&+!"!�9�$:�%�($�:&!��8�''9�����($�
'���2�$?�2$�'E=<�

�

+����	��	D	0�(����	!�	�-�
�/��	!��	�
��
�	�
	���
����
��	��'���������
����	!�	��
�	

�

3( ����������� ��� �	���
� �
�����	��� ����
� B� ����

;�
�	6�����	;���	�����������������	�

���� $�
�����"%�� ���

������ .���������	

��=�!?%!��?%�=���"#&'$!'�=�%&?%�'?�?��(�=���''$==�"�?�=�?9%�==$!'�=�G�($�%&?=�'�%�!&?���=�
CF�!"�?�=����$��%'��=�"�?�����($��$'=�*��

��=�"&�$(!�9=����=�&%M$@�������!(!=$�!&?���=���''�=�#&((�9�=�=�'�(��=!���=�!:'&?��(�=�"P"�=�
#'9%&?!=$�!&?=�L���#&�'�($�@�=�!&?����($�#&((��!&?���=�=&(=*�

�

��%�?�� !?%!��?%�� #�'"$?�?��� ?0�=�� G� ?&��'� $�� :�� ��� ($� "&�!8!%$�!&?� "!?��'�� ��� ($�
�&#&@'$#D!��(&%$(�<�?&�$""�?���$?=�($�Q&?��=&�"!=��G�(0$(9$�!?&?�$�!&?*��

�

������ �����
	�����	

��� #'&J��� ?0$�'$� $�%�?�� !?%!��?%�� =!@?!8!%$�!:�� =�'� (�=� #D9?&"E?�=� %(!"$�!L��=� (&%$�+�
H��"#9'$��'�=<�:�?�<�#(�:!&"9�'!�<�9:9?�"�?�=��+%�#�!&??�(=I*�

�

������ ���	�
	��������	

�?��9�����@9&��%D?!L���=�'$�'9$(!=9��#&�'�9:$(��'� (�=�"�=�'�=�G�"���'���?�B�:'��#&�'�
$==�'�'� ($� =�$C!(!�9� ��=� =&(=*� ��=� 9����=� '9$(!=9�=� �?� #D$=�� =�!:$?��=� ��� #'&J��<� #�!=�
#'9$($C(�"�?��$�+��'$:$�+<�#�'"���'&?���0&#�!"!=�'�(0��!(!=$�!&?���=�"$�9'!$�+��?�#($%�����
���'9��!'��$��"$+!"�"�(�=�?�!=$?%�=����($�#D$=��%D$?�!�'*�

�$'� =$� 8$!C(�� 9��?���<� ($� #'&8&?���'� #��� !"#&'�$?��� ��=� =�'�%��'�=� &�� ($� ?$��'�� ��=�
$%�!:!�9=<�(��#'&J���?��#����$:&!'��0!?%!��?%�=�=�'�($�@9&(&@!��(&%$(�����"$?!E'����'$C(�*��

�

������ ����	���
��������	

�$�?$##�� =�#�'8!%!�((�� ��=� $((�:!&?=���� (0�!=�� =�� =!���� G� 8$!C(�� #'&8&?���'� =�'� (�� =!��*� ���
%'��=�"�?�����($��$'=�������=�8&?�$�!&?=�#&�''&?��$:&!'��?��%&?=9L��?%���?�"$�!E'�����
#&((��!&?���=��$�+�=&���''$!?�=��?�#D$=���'$:$�+*�

�

��=�9����=�@9&��%D?!L��=��(�9'!��'�=��98!?!'&?��(�=�%&?�!�!&?=��0�+%$:$�!&?����(�=�"�=�'�=�
��� #'9%$��!&?� G� #'�?�'�� #&�'� 9:!��'� (�=� '!=L��=� ��� #&((��!&?� ��=� ?$##�=� #D'9$�!L��=� ���
"$S�'!=�'�(�=�'!=L��=�����9=�$C!(!=$�!&?���=���''$!?=*�

�

�&?%�'?$?�� (�=� !?%!��?%�=� #�'"$?�?��=<� !(� �=�� G� ?&��'� L��� (�� #'&J��� ?�� "&�!8!�'$�
$�%�?�"�?�� (�=� %&?�!�!&?=� DK�'&(&@!L��=� (&%$(�=� ��� '9@!&?$(�=*� �0!?8!(�'$�!&?� �0�$�+�
#(�:!$(�=�L�!�#&�''$!��$:&!'�(!���=�'�(�=�=!��=�H?&��=<��=#$%�=�:�'�=�%'��+I�'�#'9=�?��'$���=�
L�$?�!�9=��0�$��?&?�=!@?!8!%$�!:�=*�

�0�?� #&!?�� ��� :��� L�$(!�$�!8<� $�%�?�� '9=�':�� �0�$�� =&���''$!?�� =�?=!C(�� H��!(!=9�� #&�'�
(0$(!"�?�$�!&?��?��$��#&�$C(�I�?0�=��#'9=�?����$?=� (�� =&�=�=&(*��?8!?<� (�=�$"9?$@�"�?�=�
#'9:�=�=&?��G��=$@��'9=!��?�!�(�&��%&""�'%!$(*����'!=L������%&?�$"!?$�!&?�?0�=���&?%�#$=�
G��?:!=$@�'*�

�

������ ����	��������������	

��� %'��=�"�?�� ��� ($� �$'=�� ��� (0!"#($?�$�!&?� ��=� 9(9"�?�=� #&'��$!'�=� #&�''&?�� $:&!'� �?�
�88���?&?�?9@(!@�$C(��=�'�(0�!=�*��

��=� �'$:$�+� #&�''&?�� �?�'$!?�'� �?� '!=L��� ��� #&((��!&?� $%%!��?��((�� ��=� �$�+� "$!=�
9@$(�"�?��($�"!=���?�=�=#�?=!&?����"$�!E'�=�(&'=���=���''$==�"�?�=�#&�:$?���9@'$��'�($�
L�$(!�9���=��$�+*�

��=�'!=L��=����#&((��!&?�=�'&?��"!?!"!=9=�#$'�(0$##(!%$�!&?���=�"�=�'�=�=!"#(�=�%&""��($�
"!=���?�B�:'���0�?��@�=�!&?�%&"#(E������ (0$==$!?!==�"�?�����%D$?�!�'<� (��#&"#$@����=�
�$�+��0!?8!(�'$�!&?�$�� 8&?����=�=�%���'=���''$==9=<� (�� ($:$@�����=!���$:�%��9%$?�$�!&?���=�
"$�!E'�=��?�=�=#�?=!&?����(��#'9�'$!��"�?����=��$�+�#(�:!$(�=�$:$?��(��'�'�J��*��

�(� %&?:!�?�� 9@$(�"�?�� ��� '9$(!=�'� (�=� �'$:$�+� �?� #9'!&��� #'!?�$?!E'�� &�� �=�!:$(�� $8!?� ���
C9?98!%!�'��0�?��#9'!&���#(�=�=E%D�*��

�

��=� !?%!��?%�=� #�'"$?�?��=� #&�'� (�=� �$�+� =�#�'8!%!�((�=� %&?%�'?�?�� $:$?�� �&���
(0!"#�'"9$C!(!=$�!&?���=�=&(=����(�=�'�!==�((�"�?�=�!?��!�=*���=��88��=�=&?��9���!9=��$?=�(�=�
#$'$@'$#D�=�>�'!=L���!?&?�$�!&?�A����>�'9=�$�+�A*�

�$��$'=��?0$�'$�$�%�?��%&?=9L��?%��=�'�(��8&?%�!&??�"�?��DK�'&(&@!L������(0�!=�<�$��:��
��=��9C!�=��?�J��<������:!�?�'$��?�9(9"�?��%&?=�!���!8���=��$�+�=�#�'8!%!�((�=�G���'"�*��

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�/�

�$��$'=��#&�''$��&���8&!=�#'9=�?��'���=�'!=L��=����#&((��!&?����$�+�$%�!:!�9=�$(�?�&�'=*����
#&'�� #���� 9@$(�"�?�� =0�?:$=�'� #$'� (0$%%�"�($�!&?� ��=� =9�!"�?�=� $''!:$?�� ��� (0�!=�� H#$=�
�0�88������%D$==���$?=�(��#&'�I*�

�

��� #'&J��� :�!((�'$� G� #'&#&=�'<� �?� ?&"C'�� ��� :&(�"�=� =�88!=$?�<� �&�=� (�=� =�&%M$@�=� ���
�9%D��=*�

�$�:!((������'�!(� $==�'�'$��?�?���&K$@�� '9@�(!�'���� ($� =�'8$%����=��$�+�#&�'� '9%&(��'� (�=�
"$%'&��9%D��=�8(&��$?�=*�

�?�%$=����#&((��!&?�$%%!��?��((�<��?��!?��':�?�!&?���=�#&"#!�'=�=�'$���"$?�9��=$?=��9($!=�
��� (0��!(!=$�!&?� �0�?� M!�� ��� %&?8!?�"�?�� ��� ($� #&((��!&?� =�'$� &C(!@$�&!'�� HC$''$@�� 8(&��$?�<�
"$�!E'�=�$C=&'C$?��=<UI*��

19@�(!E'�"�?�� ��=� "�=�'�=� ��=� 8&?�=� ��� ($� �$'=�� ��:'&?�� P�'�� '9$(!=9�=� #&�'� 9:$(��'�
(0�?:$=�"�?�����#&'�*��


(&C$(�"�?�<� !(��=��#'9%&?!=9����'9$(!=�'��?��%D$'���#&�'�($�@�=�!&?��?:!'&??�"�?�$(�����
#&'��H@�=�!&?���=��9%D��=<��0�?�'��!�?<����=9%�'!�9<UI*�

�

������ "�#��	��
�����	

��$?���&??9�($�#&=!�!&?����=!������(0�%0�$���&'���?�Q&?��!?&?�$C(�<� (��%D$?�!�'���:'$�P�'��
'�($�!:�"�?��"&C!(��=�'�%�����#$'�!�����#'&J��*�

��=� %'��=� ��� (0�!=�� =&?�� %&??��=<� =�':�!((9�=� ��� =�'�&��� $??&?%9�=� ��� (��'� ��"#=� ���
"&?�9�� �=�� (&?@*� �?� %$=� �0$(�'��� ��� %'��<� (�=� �?�'�#'!=�=� �'$:$!(($?�� =�'� =!��� $�'&?�� (��
��"#=����'�#(!�'�(��'�"$�9'!�(�$:$?��L���(��=!���?0!?&?��*��$'�#'9%$��!&?<�$�%�?��C$=�����
:!�� ��� %D$?�!�'� ?�� =�'$� "!=�� �?� #($%�� =�'� ($� #$'�!�� ��� #'&J��� %&?%�'?9� #$'� (�� �($?� ���
�'9:�?�!&?� ��� 1!=L��� !?&?�$�!&?*� �(� %&?:!�?�'$� 9@$(�"�?�� �09L�!(!C'�'� (�=� :&(�"�=� ���
�9C($!=����'�"C($!=�#&�'�?��#$=�$@@'$:�'�(��'!=L��*�

�

����'"�<�=�'�(��=!���($�=�'8$%��!"#�'"9$C!(!=9��=�'$�!?89'!��'�<�@'F%��$�+��=#$%�=�#�C(!%=�
��� ?&�$""�?�<� ($� %'9$�!&?� �0�?�� #'$!'!�� !?&?�$C(�� %&?=�!��$?�� �?�� "�=�'�� �?� =&!� #&�'�
$==�'�'� (�� (!C'�� 9%&�(�"�?�� ��=� �$�+� ��� %'9�'� �?�� Q&?�� �0�+#$?=!&?� ��� %'��� �?� %$=�
�0!?&?�$�!&?*��$'�$!((��'=<� (��%'��=�"�?����� ($��$'=��#�'"���'$�9@$(�"�?�����=�&%M�'��?�
:&(�"���0�$��%&?=9L��?�*��

�&���=� (�=� �!=#&=!�!&?=� !"#&=9�=� #$'� (�� 'E@(�"�?�� ��� �($?� ��� �'9:�?�!&?� ��� 1!=L���
!?&?�$�!&?�=&?��!?�9@'9�=�$��#'&J���$8!?�L�0!(�=&!��%&"#$�!C(�*�

�

���� $�
���������
�

������ $����	 ��
�������	 ���
##��%	 ��&��
���#��	 ��	 '#�#������
	  (���	 ��
���	

��#�����	

���#'&J���=��=!�����?�"!(!����'C$!?����?0�=��%&?%�'?9�#$'�$�%�?��Q&?��?$��'�((��#'&�9@9�<�
!?:�?�&'!9��&��C9?98!%!$?���0�?��@�=�!&?�=#9%!$(�*�

�

������ )�
�������	��
����	

��$?���&??9�(��%D$?@�"�?���&�$(��0&%%�#$�!&?����=&(����8$!�����($�'9$(!=$�!&?����#'&J��<�($�
�&�$(!�9���=�!"#$%�=��=��(!9��G�($�#D$=��%D$?�!�'*���=�!?%!��?%�=����#'&J���=�'�(��#$�'!"&!?��
?$��'�(��?�#D$=���'$:$�+�#��:�?��$:&!'���=�%&?=9L��?%�=�=�'�(�=�@'&�#�=�=�!:$?�=���

������������	
�������������

�0�?�#&!?�����:������(09�$��$%���(����=!��<�(�=�!"#$%�=�=�'�(�=�D$C!�$�=�?$��'�(=�=&?��J�@9=�
?9@(!@�$C(�=*��$'�$!((��'=<�$�%�?��:9@9�$�!&?�#$�'!"&?!$(��?��=���'&�:��=�'�&��G�#'&+!"!�9�
���($�Q&?���09����*��0!"#$%��=�'� (�=�D$C!�$�=�?$��'�(=���� ($�8(&'��=&?���&?%�?9@(!@�$C(�=�G�
?�(=*�

�&�&?=��&���8&!=�($�#'9=�?%�����.���(�!$�����$:!�<��=#E%��G�#&�:&!'�!?:$=!8�8&'�*��$�"!=��
�?�B�:'�����%D$?�!�'���:'$�#�'"���'�����=�##'!"�'�($�#'9=�?%�����%�����#($?���=�'�(��=!���
#&�'�9:!��'��&����'�%&(&?!=$�!&?�8���'���$?=�(�=��=#$%�=�#�C(!%=����(0�%0�$���&'�*�

�������������	
������������

���8!?$(<�(��#'&J���@9?E'���?�!"#$%��?9@$�!8�(!9�G�($�#�'�����=�D$��=�8&?�=�"!?9'$�+������=�
D�'C!�'=�$L�$�!L��=�H?9?�#D$'=�?&�$""�?�I�#'9=�?�=�=�'�L��(L��=��!Q$!?�=����"E�'�=��?�
C&'��'�����(0�!=�*����:�����8$!C(��(!?9$!'�<�(0!"#$%��(!9�G�($�#�'������%�=�D$C!�$�=��=��J�@9�
8$!C(�*�

�

���+� =&(��!&?=� #�'"���'$!�?�� �0$"9(!&'�'� (�� #&��?�!�(� 9%&(&@!L��� ��=� C�'@�=� ��� (0�!=�<� G�
=$:&!'� ($�"!=�� �?�#($%�����@$C!&?=� H%$=!�'=� %&?��?$?�� ��=�#!�''�=I� =�'� (�=L��((�=� =�'&?��
8!+9�=���=�J$'�!?!E'�=�#($?�9�=�&��($�#&=�����J$'�!?!E'�=�8(&��$?��=�$��#!�����=�C�'@�=*�

�

+����	��	D	U��!���/���	���

��
��	!)�$����-
��	��	���!	!�	�����������	
=������	D	9-!�����/��>	

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�1�

�

�
������������

��� #'&J��� =�� =!���� G� �'E=� @'$?��� #'&+!"!�9� �0D$C!�$�=� ?$��'�(=� D�"!��=� =!��9=� �?� $:$(�
!""9�!$�� ��� =!��*� ������ Q&?�� �0�?:!'&?� ��� "E�'�=� (!?9$!'�=� "9'!��� �0P�'�� #'9=�':9�<�
?&�$""�?�� $�� '�@$'����� (0�?:!'&??�"�?��?$��'�(� 8&'��"�?�� �9@'$�9=� $�+�$C&'�=� H�$(�=�
C9�&?I*�

�?��=!"#(��%&�#��J$'�!?9�����($�:9@9�$�!&?�$'C�=�!:�����$'C&'9��L�!�=0K�!?=�$((��#�'"���'$!��
���#9'�??!=�'�%�����Q&?��D�"!��*�

�

�
���
���

��=� C�'@�=� ��� (0�!=�� L�!� =�'&?�� '�#'!=�=� (&'=� ��=� �'$:$�+� =&?�� $%���((�"�?�� �'E=� #���
8$:&'$C(�=� $�+� �=#E%�=� #!=%!%&(�=� 9�$?�� �&??9� ($� #'9=�?%�� �0�?� �'E=� 8&'�� (!?9$!'�� ���
#$(#($?%D�=*� ��=� =��(=� !"#$%�=� ��� #'&J��� =�'&?�� #&=!�!8=� ��� 8$!�� ��� ($� '�L�$(!8!%$�!&?� ��=�
C�'@�=�:!$�(��'�#&==!C(��'�?$��'$�!&?*�

�

�����������������	���

��=��?J��+�L���%&?=�!���?�� (���9Q$'����=�"�'$!((�=���� (0���!#&�����'L�&!=��=&?�� 8$!C(�=�G�
"&�9'9=�=�'�(��=!��*���=��=#E%�=�=0$�$#��?��G��?�@'$?��?&"C'�����"!(!��+�$'�!8!%!$(!=9=<�%��
L�!��+#(!L���L��<�C!�?�L���#'&�9@9�=<�%�=��=#E%�=�=&?��%&""�?�=*�

��� #'9$($C(�� G� ($� ��=�'�%�!&?� ��=� D$C!�$�=� ��� %�=� ���+� �=#E%�=<� !(� =0$@!'$� ���"���'�� �?�
#($%��(�=�"&K�?=�#&�'�'�%'9�'���=�D$C!�$�=�8$:&'$C(�=*��

�&?%�'?$?��(0���!#&�����'L�&!=�<�($�%'9$�!&?����?&"C'��+��=#$%�=�#�C(!%=�#($?�9=�#(�=�&��
"&!?=�D�"!��=�&88'!'&?���?�#&��?�!�(��0$%%��!(�#(�=�!"#&'�$?��L�0$%���((�"�?�*�

�&�'� (�� �9Q$'����=�"�'$!((�=<� ($�"!=���?�#($%�����"�'��=����#!�''�=� =E%D�=�&��@$C!&?=<�
#&�''$�8$%!(�"�?��#�'"���'��($�'�%&(&?!=$�!&?�#$'�(0�=#E%�*�

�

��������

��=�!"#$%�=�=�'�(�=�D$C!�$�=���=��!889'�?��=��=#E%�=�=&?��J�@9=�8&'�=<��?���'"�=��0�"#'!=�*�
�0!"#$%��#&��?�!�(�#$'���=�'�%�!&?��0!?�!:!��=�&�����?!%D9�=�&���0D$C!�$���0�=#E%���=��8&'�*�
��=�!"#$%�=�(!9=�$���9'$?@�"�?�<�?&�$""�?����=�%&'�E@�=��0&!=�$�+��=��J�@9�8&'�*�

��� #'&J��� #'9:&!�� ($� "!=�� �?� #($%�� ��� ?&"C'��+� �=#$%�=� #�C(!%=� '�%'9$?�� ��=� "!(!��+�
8$:&'$C(�=� $�+� �=#E%�=� '��'&�:9�=� H"!(!��+� &�:�'�=<� #($?�$�!&?=I*� �$� "!=�� �?� #($%�� ���
�&!��'�=� :9@9�$(!=9�=� #&�''$� 9@$(�"�?�� P�'�� C9?98!L��� #&�'� (0$%%��!(� ��� (0$:!8$�?�� =�'� (��
=!��*�

�

������ *���
�������
#�	#�����+���	 �	
����
����	

��� #'&J��� =�� =!���� �?�"!(!��� �'C$!?*� ��%�?� %&''!�&'� ��� �9#($%�"�?�� ��� ($� 8$�?�� ?0$� 9�9�
!��?�!8!9�=�'�(��=!��*����%��8$!�<�(�=�!?%!��?%�=����#'&J���=�'�(�=�8&?%�!&??$(!�9=�9%&(&@!L��=�
�����''!�&!'��=&?��%&?=!�9'9�=�%&""��?�((�=*�

�

���� $�
����"������

������ ������#�������	

���#'&J���#�'"������'�?&�:�(�'�($�:!((��=�'��?��8'!%D��!?��=�'!�((�*��$�%'9$�!&?����(&@�"�?�=�
������%&""�'%�=�#�'"���'&?�����'��K?$"!=�'�($�:!((������'�!(*�

�?�%&?=!�E'�'$�!%!�(�=�!?%!��?%�=����#'&J���%&""��#&=!�!:�=<�#�!=L�0!(�#�'"����0$==�'�'��?��
$�@"�?�$�!&?����(0&88'�����(&@�"�?���?�'9#&?=��$������������#&�'=�!:'��(�=�&CJ�%�!8=����($�
:!((��������($������?�"$�!E'������K?$"!L����0D$C!�$������0�"#(&!*�

�

�

+����	��	D	�������	!�	������
�	���'��
	G
��	���	��	�����	���	��	��
�	

=������	D	0����?�'>	

�

������ ���
��
�	��'���%	��
�&�
#�	�
	�����	

��=��'$:$�+�#&�''&?���?�'$!?�'��?��9'$?@�"�?��#&?%���(����($�%!'%�($�!&?������=�$%%E=*����
:�����(0$C=�?%�����%&""�'%�=����=�':!%�=<�(�=�!"#$%�=����#'&J�����'$?��($�#D$=��%D$?�!�'�
=�'&?��%&?=!�9'9=�%&""��?�(=*�

�$'�$!((��'=<�(��#'&J���?��'�#'9=�?���#$=��?�9�$(�"�?�����(0�'C$?!="�����=0!?�E@'��$���!==��
�'C$!?� ��?=�� ��� �'�!(<� �?� %&?�!?�!�9� ��� %�?�'��:!((�*� ��� #'&J��� #'9:&!�� ($� %'9$�!&?� ���
%&""�'%�=����=�':!%�=���=�!?9=�G��K?$"!=�'�(��L�$'�!�'*��?�%&?=!�E'�'$�(�=�!?%!��?%�=�=�'�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�3�

(�� %&?��+��� �'C$!?� %&""�� #&=!�!:�=<� ��� 8$!�� ��� (0$�@"�?�$�!&?� ��� (0&88'�� �?� (&!=!'=� ���
%&""�'%�=��$?=��?�L�$'�!�'�&T�#���=&?��!"#($?�9=*��

�

������ .�������
�	�
	�������
���	

�$�%!'%�($�!&?���=��?@!?=����%D$?�!�'����(0�"#'!=����=��'$:$�+�#&�''&?��$:&!'��?��!?%!��?%��
=�'�($�%!'%�($�!&?��$?=�(��=�%���'����(0�%0�$���&'��(����"#=���=��'$:$�+*�

��=� !�!?9'$!'�=� ��� %!'%�($�!&?� ��=� %$"!&?=� ��� �?@!?=� =�'� ($� :&!�� #�C(!L��� �?� ��D&'=� ���
(0�"#'!=�����%D$?�!�'�=�'&?��9���!9=�#&�'�%'9�'�(��"&!?=����?�!=$?%�=�#&==!C(��=�'�($�:&!'!��
(&%$(�*� ��=� $%%E=� '!:�'$!?=� =�'&?�� "$!?��?�=� �$?=� (�� %$�'�� ��� #($?� ��� #D$=$@�� ��=�
�'$:$�+*��?��=!@?$(!=$�!&?�����'$:$�+�$�$#�9��=�'$�"!=���?�#($%�*�

�

�������

��� :�� ��=� $"9?$@�"�?�=� #'&J��9=<� !(� �=�� �=�!"9� L��� (�� :&(�"�� ��� �'$8!%� �?@�?�'9� $�+�
D��'�=����#&!?���#$'�(��#'&J�����:'$!��P�'��(��=�!:$?����

� G� ��>��	�� ��� ����
�� ��� ��
��<� @9?9'$�!&?� ��� *94�".�I>� H�?!�9=� ��� :9D!%�(��
#$'�!%�(!�'�H:&!��'�=�����&�'!="�����%$"!&??����=I�#$'�D��'�I����&?�������)�RD��?�
9"!==!&?����,��)�RD��?�$��'$%�!&?<�

� G� ��>��	�� ��� ����
�� ��� ���	<� @9?9'$�!&?� ��� *)+�".�I>� �� �&?�� ���)�RD� �?�
9"!==!&?����54��)�RD��?�$��'$%�!&?*�

��=� #'!?%!#$�+� %$''�8&�'=� ��� ($� 1��� 2�$?� 2$�'E=� ������ ($� 1������ �!?=��'[$(��� ��:'$!�?��
#&�:&!'�$C=&'C�'�%�����D$�==������'$8!%����8&?%�!&??�'����8$\&?�=$�!=8$!=$?��*��

���'9$"9?$@�"�?��8���'�����&?���?�3�#�'"���'$��0$"9(!&'�'� (��%&?8&'�����($�=9%�'!�9���=�
:9D!%�(�=������=�#!9�&?=*�

��� %$''�8&�'� �0$%%E=� $�� #'&J��� #&�''$� P�'�� @9'9� #$'� �?� =K=�E"�� ��� #'!&'!�9� H%9��'�(��
#$==$@��&�� =�&#��?�=&'�!�����#'&J��I�&��#$'���=� 8��+� �'!%&(&'�=*� �(� ��:'$� %&"#&'��'��?��
:&!�����=�&%M$@����=��&�'?��G�@$�%D����#�!=�($�1���2�$?�2$�'E=<�#&�'�?��#$=�#�'��'C�'�($�
%!'%�($�!&?���=�$��'�=��=$@�'=*�

�����
��������

���#'&@'$""�����#'&J���#'9:&!���?�8&?%�!&??�"�?��$��&?&"�����=�$�!&??�"�?��#&�'�(�=�
(&@�"�?�=� H&88'�� #'!:9�� ��� �54� #($%�=� #&�'� (�=� /64� (&@�"�?�=I<� $!?=!� L�0�?�� &88'�� ���
=�$�!&??�"�?�� �?� =�'8$%�� H�?�� %�?�$!?�� ��� #($%�=I� L�!� ��:'$!�� P�'�� =�88!=$?��� #&�'�
$%%��!((!'�($���"$?���(!9��$��8&?%�!&??�"�?����=�$%�!:!�9=�?$��!L��=������=�%&""�'%�=����
#'&+!"!�9*��$�%'9$�!&?��0�?�#$'M!?@�=!(&����/���#($%�=��=��%&?=!�9'9��%&""��"�=�'���?�=&!�
#&�'�'9#&?�'��$�+�C�=&!?=���=�D$C!�$?�=�����'�!(��?�"$�!E'�����=�$�!&??�"�?�*�

��=� #$'M!?@=� #&�'� (�=� '9=!��?�=� ��� L�$'�!�'� =&?�� !?�9@'9=� �?� '�Q����%D$�==9�� ��=�
!""��C(�=��0D$C!�$�!&?*���%�?��%&?=9L��?%��?0�=���&?%�G�#'9:&!'*�

�

������ �#�����	

�$� %$?$(!=$�!&?����@$Q� %!'%�($?�� =�'� (�=� C�'@�=���� (0�!=�� =�'$� !"#$%�9��#$'� (�� #'&J��*� ���
%'��=�"�?�����($��$'=�����=&?�$%%E=�G�(0�!=��?9%�==!���(���9:&!�"�?�����%�����%$?$(!=$�!&?�
G�(0$''!E'�����#'&J��*��

�?� $''P�9� ��� �� =�#��"C'�� /��/� $��&'!=�� ($� �9:!$�!&?� ��� ($� %$?$(!=$�!&?��'�!(R	$!?������
�0�==�'�?��=�'�($�%&""�?������'�!(<�%�(�!�%!��=���!=#&?!C(���$?=�(���&==!�'���=�$??�+�=*��$�
�9:!$�!&?� =�!:'$� (�=� #'9%&?!=$�!&?=� ��%D?!L��=� !"#&=9�=�#$'�
1�
$Q�$8!?���� =9%�'!=�'� (��
'9=�$�*�

�

�&?%�'?$?�� (�=�'9=�$�+��0�$��#&�$C(�<��0$==$!?!==�"�?������09(�%�'!%!�9<�$�%�?�� !?%!��?%��
���#'&J���?0�=��G�'�%�?=�'*���=�'9=�$�+�=&?���?�%$#$%!�9��0$%%��!((!'� ($�%&?=&""$�!&?�&��
(�=�'�J��=����?&�:�$��L�$'�!�'*��

�

��#� &�	���	��'���

������ )����
���	 �	�(���	

��?�$?��(��%D$?�!�'<�(�=��'$:$�+�#&�''$!�?��@9?9'�'���=�#&�==!E'�=�=�'�(�=�:&!'!�=�����$?=�
(0$!'�#&�:$?��#'&:&L��'���=�?�!=$?%�=�=�'�(�=�'!:�'$!?=*��

�0�?�'��!�?���=�%D�"!?=����($�:&!'!�<�($�"!=���?�#($%���0�?��$!'�����($:$@����=�#&!�=�(&�'�=�
9:�?���((������?�$''&=$@��#'9:�?�!8���=�:&!�=�#�'"���'$����(!"!��'�%���!"#$%�*�

�

����'"�<�$�%�?��!?=�$(($�!&?��0$%�!:!�9�=�=%�#�!C(���09"���'����=�#&((�$?�=��$?=� (0$!'�?0�=��
�?:!=$@9��=�'� (��#'&J��*���=�=&�'%�=����#&((��!&?���� (0$!'�#&��?�!�((�"�?��@9?9'9�=�#$'� ($�
%&?%'9�!=$�!&?����#'&J���=&?���&?%�(!9�=�$���'$8!%*�

(��#'&J���#'9:&!�� (0!"#($?�$�!&?����?&"C'��+�$'C'�=����#($?�$�!&?=�$�J&�'�0D�!� !?�+!=�$?�=�
���L�!�$�'&?��#&�'�C����0$C=&'C�'��?��#$'�!����=�#&((�$?�=�9"!=*��(�=�'$��&���8&!=�J��!%!��+�
�09:!��'� ($� #($?�$�!&?� �0�=#E%�=� :9@9�$(�=� $((�'@E?�=� #&�:$?�� P�'�� ?98$=��=� G� %�'�$!?�=�
#�'=&??�=*�

�

������ )����
���	 ��	����	

�0�+%$:$�!&?� ��=� ��''�=� #&((�9�=� #&�''$� $:&!'� �?�� %&?=9L��?%�� =�'� ($� =$?�9� ��=� 8���'=�
D$C!�$?�=*��?�=�&%M$@�����%&?8!?�"�?����=���''�=�#&((�9�=��$?=�(��"�'(&?�#'9:��(��(&?@����
($�:&!��8�''9��#�'"���'$<��?�@'$?���#$'�!�<����@9'�'�(�=���''�=�#&((�9�=����=!��*�

�?��!?8&'"$�!&?�#'9$($C(����=�%&?�'$!?��=����#&((��!&?�=�'$�!?�9@'9��$��%$D!�'���=�%D$'@�=�
#&�'� (�=� �'$:$�+� ��� (0�%0�$�� �&'�� #&�'� #'9=�':�'� ($� =$?�9� ��� #�'=&??�(� �?� %D$'@�� ���
%D$?�!�'*�

�?�#D$=$@��=�'$�"!=��?�#($%��#&�'�#�'"���'���?��@�=�!&?�&#�!"$(����=���''�=�#&((�9�=���=�
=!��*�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�4�

�

	+����	��	D	*�����	!��	���!��	$
����	!�	����
���	����	$���	���	
�����	�����$��	

=������	D	7��
��>�

�

�$'�$!((��'=<�(��#'&J���?��#'9:&!��#$=�($�"!=���?�#($%���0$%�!:!�9=�=�=%�#�!C(�=����#&((��'�(�=�
=&(=*����%��8$!�<�$�%�?��$�@"�?�$�!&?����($�#&((��!&?���=�=&(=�?0�=��G�#'9:&!'�G���'"�*��

�

������ ������
�	 ��	 #���
�	

��=��9%D��=����%D$?�!�'�=�'&?���+#&'�9=�����'$!�9=�=�(&?�($�'9@(�"�?�$�!&?��?�:!@���'*�

�?���9"$'%D����� �K#��>�%D$?�!�'� :�'��A� #���� =&���?!'� ($� C&??��@�=�!&?���� %�=� �9%D��=<�
:&!'��#�'"���'������!"!?��'�(��%&7�����(��'��+#&'�$�!&?�&�����(��'��'$!��"�?�*�

�

�� ��'"�<� (0$�@"�?�$�!&?� ��� ?&"C'�� �0D$C!�$?�=� �$?=� (�� L�$'�!�'� :$� ?9%�==$!'�"�?��
$�@"�?��'�($�#'&��%�!&?�����9%D��=*��

�$'� $!((��'=<� (�=� #&'�=� ��� #($!=$?%�� #'&��!=�?�� ��=� �9%D��=� L�$(!�$�!:�"�?�� ���
L�$?�!�$�!:�"�?���'E=�:$'!$C(�=��?�8&?%�!&?���=��!889'�?��=�$%�!:!�9=�L�!�K�=&?��!"#($?�9�=��

�(� =�'$� ?9%�==$!'�� ��� #'9:&!'� ��=� %&?�$!?�'=� ��� �'!� =9(�%�!8� �$?=� (�=� =�%���'=� �0D$C!�$��
%&((�%�!8����$���'&!�����#&'��$8!?����8$%!(!��'�($�'9%�#9'$�!&?���=��9%D��=�L�!�=�'$�&'@$?!=9��
#$'�(��	�)�*��?��$�$#�$�!&?����($�%&((�%����=��G�#'9:&!'*�

�

������ "����
�+��	

��=� �'$:$�+� ��� %&?=�'�%�!&?<� #'!?%!#$(�"�?�� (�� ��''$==�"�?�� ��� (�=� $"9?$@�"�?�=�
�+�9'!��'=<�=&?�����?$��'��G�@9?9'�'���=�?�!=$?%�=���"#&'$!'�=<�#&�'�(�=�'!:�'$!?=*�

�

	��(=���=��?@!?=����%D$?�!�'�D&"&(&@�9=����%&''�%��"�?���?�'���?�=�=�'&?��$��&'!=9=�=�'�
(�� %D$?�!�'*� ��� �'$:$!(� ��� ?�!�� ��� (&'=� ��� J&�'=� ?&?� &�:'9=� =�'$� !?��'�!�<� =$�8� =!��$�!&?�
�+%�#�!&??�((�����=&�=�'9=�':�����?��$��&'!=$�!&?�#'98�%�&'$(�*��

�

�&?%�'?$?�� (�� C'�!�� 9"!=<� &?� #���� '�"$'L��� L�0G� %�'�$!?=� #&!?�=<� (�=� ?!:�$�+� =&?&'�=�
#'9:�=�=�'&?��#(�=�8$!C(�=�L���%��+�"�=�'9=�$%���((�"�?�<�?&�$""�?��#$'� (0�88����09%'$?�
��=�CF�!"�?�=����#'&J���=�'� (�� �'$8!%� '&��!�'���� 8�''&:!$!'�*���=�"�=�'�=�=!"#(�=�#��:�?��
#�'"���'��9@$(�"�?���0$C$!==�'�(�=�9"!==!&?=�=&?&'�=����L�$'�!�'*�

�!=���?�#($%�����:9@9�$�!&?�D$�����?�'��(�=�(&@�"�?�=�%'9�=����(�=�:&!�=�?&�:�((�=�$8!?����
8$!'��J&��'�(��%'!�E'��#=K%D&�$%&�=�!L��*�

�$?=�($�%&?%�#�!&?���=�CF�!"�?�=����!=#&=�'���=�%&�'=!:�=����%!'%�($�!&?=��?��!'�%�!&?���=�
$+�=�����'$8!%=*�

����'���?�#($%����=�Q&?�=���*�

�

�&?%�'?$?��(��C'�!��=�C!��#$'�(�=�8���'=��=$@�'=����(0�%0�$���&'�<�%�(�!�%!��=��$:$?���&���(!9�G�
($� %!'%�($�!&?� $��&"&C!(�� ��� 8�''&:!$!'�� �?� C&'��'�� �&'�� ��� =!��*� �$� %'9$�!&?� ���"�'(&?�
#�'"��� (�� %&?8!?�"�?�� ��=� ��''�=� #&((�9�=<� "$!=� 9@$(�"�?�� ��� %'9�'� �?�� C$''!E'��
$%&�=�!L����?�'��($�:&!��8�''9�����(0�%0�$���&'�*��

�

������ �#����
#	��'��+��	

	��(� (�� �'$?=#&'�� ��� "$�!E'�=� �$?@�'��=�=� ��� (0�=!?�� �'$+$!'� �=�� %&?%�'?9� #$'�
(0$"9?$@�"�?�����(0�%0�$���&'�*���=��'$:$�+�#&�''&?��$:&!'��?��!?%!��?%��=�'�($�%!'%�($�!&?�
$���'&!�����=!������#'&J���"$!=�(��"$!?�!�?��0�?�!�!?9'$!'�����%!'%�($�!&?����($�"!=���?�#($%��
�0�?��=!@?$(!=$�!&?�$==&%!9��#�'"���'$��09:!��'�(�=�!"#$%�=����#'&J��*�

�&?%�'?$?�� (�=� '!=L��=� =�C!�=� #$'� (�=� 8���'=� �=$@�'=� ��� =!��<� !(� �=�� G� ?&��'� ($� #'&+!"!�9�
�0�=!?�=�	�)�	������($�%!'%�($�!&?���=�%$"!&?=�����'$?=#&'�����
$Q�����'$+$!'�=�'�(��=!��*�

�?�� %&""�?!%$�!&?� =�'$� "!=�� �?� #($%�� #&�'� =�?=!C!(!=�'� (�=� D$C!�$?�=� $�� '!=L���
��%D?&(&@!L��*��

�?8!?<�($�%!'%�($�!&?���=��?@!?=�����'$+$!'�=��8�'$�G�:!��==��'9��!���#&�'�$==�'�'�($�=9%�'!�9�
��=� D$C!�$?�=*� ��=� %!��'?�=� ��� �'$?=#&'�� �&!:�?�� ?&�$""�?�� 8$!'�� (0&CJ��� ���"�=�'�=� ���
"$S�'!=����=�'!=L��=*��$�"$!'!������'�!(�'�%D�'%D�'$��?�!�!?9'$!'��C!=�#�'"���$?���09:!��'�($�
%!'%�($�!&?���=�"$�!E'�=��$?@�'��=�=��$?=�(0�%0�$���&'�*�

�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�)�

���� ������������
���
������'���������� ����

������ "���#�����	

��%�?��=�?=!C!(!�9�$'%D9&(&@!L���?0�=�<�$�#'!&'!<�#'9=�?���=�'�(��=!��*��?�$''P�9�#'98�%�&'$(�
�0$C'&@$�!&?����#'�=%'!#�!&?�����!$@?&=�!%�$'%D9&(&@!L���$�9�9�#'!=�(�����$:'!(�/���*�

�&�����9%&�:�'���#&��?�!�((��8�'$�(0&CJ����0�?���9%($'$�!&?�$�#'E=����($��1���L�!�#&�''$�(��
%$=�9%D9$?�<�P�'��=�!:!���0�?��!$@?&=�!%*�

�

������ /������
�	���
���+���	

��� =!��� ��� #'&J��� �=�� %&?%�'?9� #$'� ($� C&'��'�� ��� #9'!"E�'�� ��� #'&��%�!&?� ��� (0$?%!�?�
%DF��$������'�!(*����:�����($�%&?8!@�'$�!&?����=!��<�#������%&:!=!C!(!�9=��?�'��(0�%0�$���&'��
���(��"&?�"�?��=&?��G�?&��'*��

��=� $"9?$@�"�?�=� ��=� �=#$%�=� #�C(!%=� #�'"���'&?�� �0$"9(!&'�'� %&?=!�9'$C(�"�?�� (09�$��
#$K=$@�'� �+!=�$?�� =�'� (�� =!��*� ��=� %&?=�'�%�!&?=� #'9:��=� 8�'&?�� (0&CJ��� �0�?� $:!=� ���
(0�'%D!��%�����=�.F�!"�?�=�����'$?%�*�

�

������ )�
�������	�� ��
����	

���#'&J���?0$�'$�$�%�?��88���=�'�(��#$�'!"&!?��!?��=�'!�(�$(�?�&�'=*�

�

������ "�
�&�
#�	
�����
�+���	

��� #'&J��� #'9:&!�� �0$"9(!&'�'� %&?=!�9'$C(�"�?�� (�=� $%�!:!�9=� �&�'!=�!L��=*� �?� %&?=!�E'�'$��
�&?%�(�=�!?%!��?%�=����#'&J���=�'�(�=�$%�!:!�9=��&�'!=�!L��=�%&""��#&=!�!:�=<�#$'�($�"!=���?�
#($%�� �0!?8'$=�'�%��'�=� #&'��$!'�=� G� :&%$�!&?� ��� #($!=$?%�� ��� #$'� (�� �9:�(&##�"�?�� ��=�
(!$!=&?=��&�%�=�?&�$""�?�*�

�

+����	�"	D	4�������	!�����	@	
�����	
=������	D	0����?�'>	

��(� ��%��)��

��� %D$?�!�'� #���<� #&��?�!�((�"�?�<� $(�9'�'� (�=� :��=� =�'� (�� =!��� ��� "&�!8!�'� (�� #$K=$@�*�
�&���8&!=<� $�� :�� ��� (09�$�� $%���(� ��� =!��� H8'!%D�� %(V��'9�I<� &?� %&?=!�E'�'$� %�=� !?%!��?%�=�
%&""��?�((�=*�

�

���#'&J����=��=!��9��?�%&�:!=!C!(�9��!'�%���$:�%�(��=!���!?=%'!�����(0S(��	$!?���$�'!%�*��

�

	
+����	�.	D	�������	!�	
���
����
	��-����	!�	�)������	��(���	��	!���
	!�	��	!����	

=������	D	0����?�'>�

��=� $"9?$@�"�?�=� ��=� �=#$%�=� #�C(!%=� #�'"���'&?�� �0$"9(!&'�'� %&?=!�9'$C(�"�?�� (09�$��
#$K=$@�'� �+!=�$?�� =�'� (�� =!��*� ��=� %&?=�'�%�!&?=� #'9:��=� 8�'&?�� (0&CJ��� �0�?� $:!=� ���
(0�'%D!��%�����=�.F�!"�?�=�����'$?%�*�

� � E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�+�

4( �����
�<���
;�����	���
����������������
�����

���������
���� ��� 
�		�
��	�� �
� ��� =��
���� ����

���@�

(��� �
���,���������������
��

������ ��0.	 �	���� 	���������	

�0�?�� "$?!E'�� @9?9'$(�<� #$'"!=� (�=� ��''!�&!'�=� =�'$�9@!L��=� ��� 	���<� ���+� #��:�?��
%&?%�'?�'�(��=!������)!�!((���&?�$@?�<�G�=$:&!'����

� #���	��J	����
����	��<�	=�����($�'9$##'&#'!$�!&?���=�'!:�=�#$'�(����''!�&!'��@'F%��G�
($�%'9$�!&?����%D�"!?=����#'&"�?$���#'&#!%�=�$�+�%!'%�($�!&?=��&�%�=<��&!���&��'�(��

'$?���'�!((&!=� �0�?� !"#&'�$?�� '9=�$����� %D�"!?=<� $"9(!&'�'$� (�� %$�'����� :!�� ��=�
D$C!�$?�=����'�(!�'$�(�=��=#$%�=�?$��'�(=�����'C$!?=*�
�

� #����D����	<���6���������������
���������	�6�B����
������@
��K	;�����
������

�
�
�	
���	�L��� (��?&K$���'C$!?�%&?=�!��9���=�:!((�=�����'�!(<��&?�$�$!'�<��&@�?�����
)!((�'=� $� #&�'� :&%$�!&?������:�?!'� �?� �=#$%���'C$!?�"!+��<� %0�=��G��!'�� '9�?!==$?��
(0�?=�"C(����=�8&?%�!&?=��'C$!?�=�HD$C!�$�<�%&""�'%�<�(&!=!'<�9L�!#�"�?�=<�C�'�$�+<�
$'�!=$?$�<���%*I*�

�

��� :�� ��=� #'&J��=� ��� $+�=� 8!+9=� #$'� (�� 	�&�<� (�� #'&J��� �0�%0�$�� �&'�� 8(�:!$(� ��� �'�!(� �=��
%&?=!�9'9�%&""���?�!E'�"�?��%&"#$�!C(��$:�%�(��#'&J��������''!�&!'�����
'$?���'�!((&!=*�

�

������ )12	

��� #'&J��� '9#&?�� $�+� &CJ�%�!8=� 8!+9=� #$'� (�� ���� ����'�!(*� ��� #(�=<� (0�?=�"C(�� ��� =!��� ���
)!�!((���&?�$@?���=��%($==9��?�Q&?�����!<�Q&?$@���9�!9�$��#'&J��*�

�

+����	�1	D	3����
�
����	!)��$������
	���	��	��
�	!�	6������	2��
���	��	�11�	

=������	D	*45	!�	�����>�

�

��$?�� =!��9� �$?=� �?� =�%���'� =#9%!$(�"�?�� �9�!9� G� =$� %'9$�!&?� 8���'�� ��� '9#&?�$?�� $�+�
&CJ�%�!8=�(&%$�+<�(��#'&J����0�%0�$���&'���=��%&"#$�!C(��$:�%�(�����*��

�

������ 1�	)�������	1����	 �	�(��'�
�
			

��������&??���?�&CJ�%�!8����#'&��%�!&?����/���(&@�"�?�=�#$'�$?�=�'�($�=��(��:!((������'�!(*�
��� #'&J��� �0�%0�$�� �&'�� #�'"��<� G� (�!� =��(<� �0$##&'��'� /�� (&@�"�?�=� =�'� (�� ��''!�&!'��
%'�!((&!=*�

�?�'9#&?�$?��$�+�&CJ�%�!8=�������<�(��#'&J����=���?�!E'�"�?��%&"#$�!C(��$:�%�($�#&(!�!L���
���(0D$C!�$������'�!(*�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



���������	
������������	�����

�
�����������
�����	���
���	������	�������
�H��;���;�����
��>��?���

������������������
�������	�
���	����������������������������������������� !"#$%� �%�$���&'���'�!( )�*�&%+�

�9�

�

(��� -������	��������
�

�$� '9$(!=$�!&?� ��� #'&J��� ��� ��=� $%�!&?=� "�?9�=� �$?=� (�� %$�'�� ��� =$� '9$(!=$�!&?� =&?��
%&"#$�!C(�=� $:�%� (�=� &CJ�%�!8=� ��� 	��
�<� ?&�$""�?�� �?� %�� L�!� %&?%�'?�� ($� @�=�!&?� ���
'!=L����0!?&?�$�!&?<����#&((��!&?���=��$�+�������:$(&'!=$�!&?���=�"!(!��+�$L�$�!L��=*�

�

)( ����
�� ��� �	���
� ��	� ��� ��
�� ��
�	�� �000� ����

7���
���@�������������
��	�����	����8�

�

��%�?�D$C!�$���0!?�9'P��%&""�?$��$!'��?0�=��'�%�?=9�=�'� (��=!������#'&J��*����%��8$!�<� (�=�
D$C!�$�=�?$��'�(=��0!?�9'P��%&""�?$��$!'��$K$?��J�=�!8!9�($��9=!@?$�!&?����=!����$��'$�/����
���#'9=�?�=��$?=�(��#9'!"E�'�����=!���?��=�'&?��#$=�$88�%�9=�#$'�(��#'&J��<�?!��!'�%��"�?��?!�
!?�!'�%��"�?�*�

�

��%�?�����%�=��=#E%�=��0!?�9'P��%&""�?$��$!'��?0�=��#'9=�?���=�'�(��=!������(0�%0�$���&'��
&�� =�=� $C&'�=*� ��� %�� 8$!�<� ($� 8$�?�� ��� =!��� $K$?�� J�=�!8!9� =&?� %($==�"�?�� ?�� =�C!'$<� ?!�
�!'�%��"�?��?!�!?�!'�%��"�?�<��0!?%!��?%�=�=!@?!8!%$�!:�=����8$!�����#'&J��*�

�

#���	���
�����	���������������������	�������
�����
�	���000��������;��B��	�@���
;�

�

�

�

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Un «EC’EAU PORT FLUVIAL» urbain 
 

dans l’Oise au sud de la Picardie 
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Bilan de la seconde phase de la concertation 
publique 

« éc’eau port fluvial » 
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Introduction  

Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la Ville de Creil a mis en œuvre une concertation règlementaire au 

titre de à 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. 

La seconde phase s’est déroulée du 4 novembre 2013 au 5 décembre 2013 conformément à la délibération du Conseil Municipal 

du 21 octobre 2013.  

 

Comme pour la première phase, 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 les évolutions du 

projet et de donner leur avis sur les caractéristiques d’aménagement proposées. 

 

Cette seconde phase de la concertation préalable a permis de présenter le résultat des études techniques (faune flore, étude 

pollution, étude d’impact, étude de marché…). Ces études ont permis d’approfondir les points abordés lors de la première phase 

de concertation notamment sur la faisabilité technique et financière du projet. A ce stade, les principales modifications apportées 

au projet urbain présenté, ont suscité le débat lors de la réunion publique.  

 

Le bilan de cette seconde phase de concertation est synthétisé dans ce document. Il résume les évolutions en 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 et 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.  
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Le  projet  

d’«éc’eau port fluvial » 
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Rappel du projet d’ « Ec’eau port fluvial » 

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). 

 

Après une première phase de concertation en 2012 et de réalisations d’études 

techniques en 2013, le projet urbain a évolué. Afin de présenter le résultat de ces 

études ainsi que les différentes évolutions du projet, une nouvelle étape de 

concertation s’est tenue notamment à travers une exposition publique qui s’est 

déroulée du 4 novembre 2013 au 5 décembre 2013 et une réunion publique le 

jeudi 19 novembre 2013 à la Maison de la Ville. 
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Evolutions du projet d’ « Ec’eau port fluvial » 

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 

 

Lors de la première phase de concertation préalable des 

questions ont été posées: 

• 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 

 

Ces éléments ont conduit à faire évoluer le projet. 
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Evolutions du projet d’ « Ec’eau port fluvial » 

§ Les principales modifications apportées au projet urbain portent sur le 

tracé des voies qui permettent de mieux intégrer le quartier au quai 

aval, à la sortie du pont Y et à la future école de la ZAC Gournay. 

§ Un travail sur les cheminements piétons permet de faciliter l’accès au 

quartier depuis le pont, la gare et le débouché de la future passerelle. 

La prise en compte de l’altimétrie du terrain a amené à concevoir les 

espaces publics autour de la darse sur un principe de quai bas 

permettant de mieux profiter de la présence de l’eau. Ce projet 

permettra d’accueillir environ 260 logements et 1200 m² de commerces 

et services qui participeront à l’animation du port. 

 

§ La programmation du Port a été précisée. Il sera constitué par une 

darse d’environ 60 anneaux, d’une halte fluviale d’au moins 20 places, 

d’un port à sec de 100 places, de bateaux logements et de péniches, 

d’un quai de mise à l’eau, de places de stationnement voiture et 

camping-car dédiés, d’une aire de lavage… L’étude de marché a 

souligné le potentiel du projet et l’importance de diversifier l’offre qui 

sera offerte sur le site afin de renforcer son attractivité et d’équilibrer 

son exploitation.  
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Evolutions du projet d’ « Ec’eau port fluvial » 

§ La question de la pollution du site a également été approfondie. Les 

différentes études réalisées depuis 1991 sur l’emprise de la société 

UMICORE ont permis d’évaluer le niveau de pollution du site qui 

concernent principalement les remblais avec une diffusion vers les argiles 

sous - jacentes. La nappe alluviale localisée à environ 2 m n’est pas 

impactée et les risques de contamination de la nappe profonde sont jugées 

négligeables. Aucune pollution n’a été constatée sur la qualité des eaux de 

l’Oise, mais les prélèvements de gaz du sol montrent la présence de 

certains polluants. L’analyse des risques sanitaires réalisée par le bureau 

d’étude ANTEA a démontré l’absence de risque inacceptable dès lors que 

les voies d’exposition avec les terres contaminées sont supprimées. 

 

§ C’est dans ce cadre que les services de l’Etat ont imposé des servitudes 

d’utilité publique sur la réutilisation du site. Le projet de  l’ «éc’eau port 

fluvial » met en œuvre scrupuleusement ces prescriptions à travers 

plusieurs mesures dont « l’encapsulage » dans un merlon de confinement 

des terres polluées qui seront décaissées pour réaliser la darse et la 

suppression des voies d’exposition et des vecteurs de pollution notamment 

par le remblaiement de l’ensemble du site et la conception de bâtiments qui 

accueilleront en RDC les parkings. Parallèlement la ville a lancé une étude 

pollution sur le site SOMENOR. 

 

 

 

 

 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Evolutions du projet d’ « Ec’eau port fluvial » 

§ L’approfondissement du programme d’aménagement 

et du port 
 

 

 

 

 

 

  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 

  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/pénich

es 

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 
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La concertation publique 
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Les modalités et les objectifs de la concertation 
 

Comme pour la première phase de de concertation publique et 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 concertation publique qui a associé 

l’ensemble des acteurs concernés du 4 novembre 2013 au 5 décembre 2013. Il s’agissait de porter à la connaissance du public les différentes évolutions du projet. 

 

Par délibération date du 21 octobre 2013, le Conseil Municipal a fixé les objectifs et les modalités suivants :  

 

Les objectifs de cette seconde 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 sa programmation:  

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

• en écoutant les remarques et répondant aux interrogations exprimées par les citoyens et les acteurs du territoires concernés par le projet, 

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

  

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 d’une réunion publique 

• 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. 
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Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

 Annoncer la concertation  

- Un communiqué de presse annonçant le lancement de la seconde phase 

de concertation et invitant le public à la réunion publique, est paru le 4 

novembre 2013. 

 

- 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 4 novembre 2013. 

 

- Des insertions dans la presse locale ont été publiées : le 31 octobre 

2013.(Le courrier Picard et Le Parisien). 

 

- Une campagne d’affichage fut lancée (Affiches A3, en 350 exemplaires). 

 

- Une page dédiée dans la lettre éco-citoyenne du mois d’octobre et dans 

le magazine de la Ville du mois de novembre 2013 (16 000 exemplaires). 

 

- Des invitations et e-invitations pour la réunion publique du 19 novembre 

2013. 

 

- 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. 
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Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

 Le public a pu s’informer grâce à:  

 

- Une exposition de 8 panneaux de présentation sur le projet, qui a 

été installée à la Maison de la Ville du 4 novembre 2013 au 5 

décembre 2013. 

 

- 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. 
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Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

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

 

- Par l’organisation d’une réunion publique: le 19 novembre 2013 

(présence d’environ 100  personnes). 

 

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

Ville (1 commentaire cf. Annexe et 6 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 0  fiches récupérés). 

 

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

questions, remarques ou contributions sur le projet.( 0 e-mails reçus 

pendant la période de concertation). 

 

- La tenue de deux permanences à la maison de la Ville: le mardi 12 

novembre 2013 - de 18h à 20h (aucun public).et le samedi  30 novembre 

2013 - de 10h à 12h (une personne). 
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Le déroulé de la concertation 
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  Un public intéressé 

 

- Cette seconde phase de concertation a permis l’organisation d’une 

réunion publique. Celle-ci a rassemblé une centaine de personnes. 

Les autres modes d’expressions ont été très peu pas ou utilisés  

(registres, e-mail…). 

 

- 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 le débat. Il y a eu une quinzaine 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 la réunion publique, ils portaient sur le site et son environnement proche ainsi que sur le programme du

projet. Des réponses ont été apportées soit immédiatement par l’équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage, soit par Monsieur le Maire. 

- Le compte rendu du débat et la consignation sur le registre sont annexés au document. 

La bilan globale de la réunion de concertation 
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Les différents thématiques abordées 

  Les thématiques abordées dans les questions ont été quasi identiques que lors de la première phase de 

concertation car le public était également différent: 

 

•  Le projet dans le contexte local  

 

•  Transports, déplacements, circulations douces, stationnement, accessibilité 

 

•  Le port fluvial de plaisance 

 

•  L’Ec’eau quartier  

 

•  La gestion des contraintes du site : 

 

•  Les commerces-activités 

 

•  Le budget du projet – l’économie du projet  

 

 

 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



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…). Mais le public s’est également posé la question de l’interaction du 

projet avec le projet « gare cœur d’agglo » et le projet de la ZAC Gournay.. Même si le projet de la Ville de Creil est indépendant , il tient compte de 

l’existence des projets en cours ou à venir. 

 

 Transports, déplacements, circulations douces 

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

de population en centre-ville. Ces questions avaient été également soulevées lors de la première phase de concertation. C’est pourquoi, la gestion des 

stationnement, des déplacements et des flux ont été au cœur de la conception du projet comme l’avait souhaité le public lors des différents remarques 

et contributions de l’étape précédente. Ce nouveau quartier va participer à la fluidification des flux et du stationnement. L’objectif est de diminuer 

l’impact de la voiture et d’en faire un quartier exemplaire en répondant aux exigences du plan local de l’urbanisme en matière de stationnement pour 

les logements  et atténuer l’impact de la voiture au centre-ville (proposition de parking silo, circulation apaisée, modes doux sur les quais, …). 

 

Le port fluvial de plaisance 

- La présentation de l’évolution du projet a permis au public de s’interroger sur l’équipement portuaire, les offres de services liées aux activités fluviales, 

et leurs gestion. Les questions techniques liées à la darse  et aux types de bateaux ont été abordées. 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 présenté  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. 
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Les différents thématiques abordées 

 La gestion des contraintes du site 

- Lors de première phase de concertation publique la Ville de Creil s’est engagée à réaliser des études complémentaires afin d’apporter une solution 

viable quant à la gestion des contraintes sur le site comme la pollution ou l’inondation. La présentation des solutions techniques envisagées a permis 

de répondre aux interrogations du public. Cependant, ces deux contraintes ont soulevés d’autres types de questions comme l’évolution de la 

réglementation en matière de l’inondation. 

 

Les commerces-activités 

- 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 et que les commerces et activités à venir sur le quartier ne doit pas se mettre en concurrence avec le commerce existant du centre-ville. C’est 

pourquoi dans le quartier est proposé des commerces de loisirs et spécifiques à l’activité du port suite à un diagnostic commercial. Cette question avait 

été soulevée largement par le public lors de la première phase de concertation et la Ville de Creil en a tenue compte. 

 

 Le budget du projet – l’économie du projet  

 

- Le budget prévisionnel présenté lors de la première phase de concertation avait  soulevé quelques interrogations sur son coût et son impact sur les 

finances communales. L’évolution financière du projet a été présenté en détail lors de cette seconde phase de concertation. Le budget a été affiné en 

fonction des études complémentaires et 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, confirmant ainsi la faisabilité du projet. 
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Les engagements pris par la Ville de Creil  

  La démarche de concertation 

- Cette seconde phase active de la concertation aujourd’hui close, 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 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  

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

- de traiter la question de la pollution du site en priorité  

- de maîtriser la gestion des flux de déplacement du centre-ville, 

- de conforter l’opportunité du projet et de poursuivre les études    E
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Les suites de la concertation 

    Informer le public

- Le bilan de cette seconde 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 5 décembre 2014. 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. 
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Les prochaines étapes du projet 

      Des études en cours : 

 

- Etude de pollution sur le site ex-SOMENOR 

- Etude géotechnique 

 

A venir: 

- Libération du terrain par les gens du voyage 

- Réalisation des travaux préparatoires au dévoiements des réseaux de GRTgaz 

- Travaux de dévoiements de GRTgaz 

- Lancement de procédure de consultation aménageurs  

- Recherches de subventions 

 

 

 

Après cette nouvelle étape de concertation, la mise en œuvre du projet va se poursuivre. Les procédures de mise en 

concurrence d’aménageurs et d’exploitant seront lancées avec pour objectif un début des premiers travaux en 2017. 
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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 
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Annexes 

  
 Le compte-rendu de la réunion publique et commentaires et visites des registres mises 

à la disposition du public 

 

 Le rapport du garant de la concertation  
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 Compte-rendu de la Réunion de Concertation du 19 

Novembre 2013  

 

  

Direction de la vie économique  

de l’aménagement   

et du développement de la cité   

 

Une centaine de personnes a assisté à la réunion. La séance a été enregistrée intégralement. 

(Enregistrement disponible sur simple demande). 

 

Etaient présents pour la Ville : 

· M. Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil – Président de la CAC – Conseiller général 

de l’Oise 

· Mme Anne DAMAGNEZ, Directrice vie économique, aménagement et 

développement de la cité 

· Mme Dilvin ARPACI, Chef de projet 

 

Etaient présents pour le groupement AMO : 

ü Pour la société Terridev 

· M. Nicolas GATEAU-LEBLANC, Directeur 

· Mme Elodie LE MOUEL, Consultante développement économique et commerce 

 

ü Pour l’Agence DMP 

· Mme Maud MARTZOLF, Architecte-urbaniste 

 

ü Pour le bureau d’étude Urban Eco 

· Mme Marine LINGLART, Directrice – Docteur en Ethno-écologie 
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Introduction 

 

La séance est ouverte par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, maire de Creil. Il présente les 

enjeux du projet et de la seconde phase de concertation.  

Ensuite, il passe à la parole à Mme Sevran qui animera la réunion. 

 

 

· Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, maire de Creil ouvre la réunion : 

Monsieur le Maire présente Madame SEVRAIN, garante nommée par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP). Elle encadrera la réunion publique de concertation et 

garantira son bon déroulement. Il rappelle que la Ville a souhaité renouveler l’expérience 

avec la CNDP afin que la population puisse s’exprimer en toute liberté.  

Il présente ensuite l’équipe constituée de Monsieur Nicolas GATEAU-LEBLANC de TerriDev, 

qui assiste la maîtrise d’ouvrage et qui s’assure de la faisabilité de l’opération puisqu’il 

mobilise autour de lui, les acteurs nécessaires au bon déroulement de l’opération. Maud 

MARTZOLF de l’agence d’architectes DMP et  Marine LINGLART de la société Urban Eco ont 

également contribué à l’étude urbaine, sociale, économique, et technique.   

Monsieur le Maire rappelle qu’on est en phase 2 de concertation du projet "Ec'eau port 

fluvial". Ce projet de nouveau quartier deviendrait le prolongement de la ville vers l’aval. Il 

s’agit de reconstruire la ville sur la ville. 

 

· Exposé de Madame Marie-Françoise SEVRAIN (diaporama support de l’exposé mis 

en ligne)   
Marie-Françoise SEVRAIN est la garante de la concertation, nommée par la Commission 

Nationale du Débat Public. Elle précise les modalités de la concertation ainsi que son rôle 

dans la démarche de la concertation : 

- Rappel des étapes importantes de la concertation (les informations sont visibles sur 

le site internet de la Ville); 

- L'indépendance du garant; 

- L'expression du public notamment en transmettant des questions sur internet; 

- Un bilan de la concertation sera établi suite à la réunion.   

 

Lors de cette deuxième phase de concertation du projet de l’ « Ec’eau port fluvial », sera 

présenté à travers les différents outils (une exposition publique, un registre, un site internet 

et deux permanences à la maison de la ville) l’ensemble de l’évolution du projet. 

 

· Exposé par le groupement AMO du projet d’ « Ec’eau port fluvial » (diaporama 

support de l’exposé mis en ligne) 

 

Suite à la première phase de concertation, de nombreuses questions ont été soulevées par la 

population quant à la faisabilité du projet dont il a été tenu compte.   

L’évolution du projet se base sur trois approches :  

- des objectifs environnementaux,  

- programmation et bilan financier, 
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-  nouveau projet urbain.  

 

Débat avec la salle 

 
Lors de cet échange, il y a eu au total 14 questions sur le projet d’ « éc’eau port fluvial » dont 

2 questions en marge de ce projet sur le futur projet gare cœur d’agglo.  

Les principales questions et thématiques suivantes ont été abordées : 

 

· Transports, déplacements, stationnements,  circulations douces  

« Que va devenir la rue Jean Jaurès qui se trouve en sens unique» ? 

 

La volonté dans ce projet est de limiter le passage des voitures le long de l’Oise afin de 

favoriser les circulations douces. Dans la conception du projet, une nouvelle voirie est 

prévue pour les véhicules en prolongement de l’impasse de la Verrerie. Elle desservira l’éco 

quartier et permettra l’accès à Praxair et à la station d’épuration. De plus, une nouvelle 

voirie est prévue au Nord dans le cadre du PRU Gournay, permettant une circulation d’Est en 

Ouest afin de fluidifier la circulation du centre-ville. En effet, la gestion du réseau viaire est 

primordiale, l’accroche de ce nouveau quartier au reste de l’agglomération doit être étudiée 

en lien avec les autres projets urbains en cours afin de ne pas accroitre les difficultés liées à 

circulation.  

La circulation ne pourra plus se faire sur le quai d’Aval donc la rue Jean Jaurès deviendra à 

double sens. Elle sera libérée d’une partie de ses stationnements. Dans l’opération gare 

cœur d’agglo, il est question également de remettre la rue Jean Jaurès en double sens. 

 

« Est-ce qu’il y aura suffisamment de places de stationnement » ? 

 

Dans la conception du projet urbain, le stationnement a été établi en fonction du PLU. Pour 

100 m² habitable, il y aura 2 places. L’objectif est  d’avoir un quartier exemplaire avec moins 

de voitures. Il faut envisager une diminution de la place de la voiture.  

La politique de la ville et de l’agglomération  tend à limiter la place du stationnement. Il y a 

un parking silo qui est prévu pour limiter l’engorgement du centre-ville. Dans le futur 

quartier Gournay (gare cœur d’agglo), il est envisagé des « coulées vertes, des 

cheminements doux et des parkings relais afin que la population abandonne sa voiture loin 

du centre-ville et emprunte ces équipements pour aller rejoindre la gare.  

 

«  Un parking en silo, sera-t-il public ou privé »?  

 

Il s’agit d’un parking de rabattement, dont le montage opérationnel n’est pas encore défini, 

tout peut être envisagé. 

 

· Equipement : le port fluvial de plaisance  

Un certain nombre de questions ont été posées sur le port de plaisance : équipement, sa 

gestion, sa conception  

 

- données techniques sur les équipements portuaires: 
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« Avez-vous prévu un courant pour éviter un envasement dans la darse? » 

Cette question a été abordée auprès du VNF et elle sera spécifiquement étudiée dans le 

cadre de la maîtrise d’œuvre.  Une réponse a été apportée par le membre de l’Association 

des plaisanciers en eaux intérieurs : « il est nécessaire de faire une entrée qui traverse le 

port et qui ressort par l’aval. Il faut prévoir un courant traversier pour nettoyer le port ».  

 

« Quelle est la dimension maximum des bateaux dans la darse ? »  

 

La darse pourra accueillir des bateaux de gabarit n'excédant pas 5-6m. Cependant, il y a deux 

offres : une pour la darse et une autre pour la halte nautique qui pourra accueillir de plus 

grands bateaux.  

  

« Avez-vous envisagé le recours au gaz naturel pour les bateaux vu qu’il y a une station 

essence »?  

 

Actuellement, en phase amont du projet cette question n’a pas été traitée, toutefois 

l’objectif du projet est de faire appel à l’usage des énergies les plus propres possibles. 

 

« Y-aura-t-il une convention d’occupation temporaire pour les bateaux logements» ?  

 

VNF pourra signer avec la Ville cette convention qui pourra être appliquer par la Ville ou au 

gestionnaire du port ensuite de le faire appliquer. 

 

· Gestion des contraintes du site  

 

-La gestion de la pollution  

 

«Concernant la pollution, il est étonnant que l’entreprise n’ait pas payé les dépollutions ? Au 

lieu de restocker la terre, pourquoi ne pas retraiter la terre ? » 

Le principe des pollueurs payeurs n’est pas si simple à mettre  en œuvre. En effet, il y a eu un 

suivi de la stabilité de la pollution des sols sous la directive de services de l’état et aucune 

pollution de la nappe n’a été constatée. La pollution étant inerte aucune obligation de 

dépolluer ne peut être imposée à l’entreprise. Compte tenu des contraintes du terrain 

inscrites dans la servitude d’utilité publique, la pollution constatée n’empêche pas la 

réalisation d’un nouveau quartier. Il s’agit plus d’aménager le site en prenant en compte ces 

contraintes que de le dépolluer. 

Pour ce qui est du projet, il s’agit d’être dans une dynamique plus courte. La gestion de la 

pollution existante du site est prévue par confinement sur le site des terres excavées au sein 

d’un merlon paysager. L’objectif est double. D’une part, éviter le transport de terres polluées 

en les stockant sur place, d’autre part, protéger le site des nuisances acoustiques en 

provenance des voies ferrées. Les terres impactées seront recouvertes de terre végétale et 

paysagées avec des plantes dépolluantes et ne présenteront plus aucun danger pour la santé 

humaine et des êtres vivants. 

  

-la gestion de l’inondation   

 

« La moitié du projet se trouve dans la zone du PPRI, est-ce que vous avez prévu des 

aménagements si il y a une inondation de type centennale ? » 
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Uniquement 1/3 du site projet se trouve en zone PPRI. Aujourd’hui, il est prévu la mise hors 

d’eau de l’ensemble des zones  inondables. Le niveau du port est bas, ce sera une zone de 

condensation.  

Le site rentre dans le champ d’application du PPRI mais très partiellement, ce qui permet 

une liberté d’aménagement importante (La zone concernée figure en bleue sur le carte de 

PPRI). Globalement, tout peut être possible, à condition de ne pas aggraver le risque 

d’inondation et de maintenir le volume des champs d’expansion des crues, la darse est en 

cela une solution compensatoire. 

 

« Pour ce qui est du risque d’inondation 1/1000 ?»  

 

L’éco-quartier répond aux objectifs du PPRI. Le projet permet de répondre aux risques 

d’inondation selon les normes actuelles, si la réglementation venait à évoluer, bien sûr, le 

projet qui n’est pas en phase de maîtrise d’œuvre, devra en tenir compte. 

 

· Commerces-activités-emploi 

« Les commerces créés dans le quartier ne remettront pas en cause les autres commerces de 

Creil ? ». 

 

Le but de la programmation du port et du quartier, est effectivement de capter les habitants 

ou les gens de passage par une offre de commerces et de services adéquates et de qualité. 

Le challenge est de valoriser les 800 m² de commerces sans remettre en cause le commerce 

existant sur Creil. Il devrait y avoir une brasserie ou deux restaurants et un magasin 

d’accastillage. Il est plus prudent de cibler les secteurs ou les types d’activités : activités et 

commerces liées au port (loisirs, tourisme fluvial, location de bateau, activités nautiques, 

restauration, avitaillement, ravitaillement, réparation…). 

 

« Lorsqu’on voit la place saint Médard avec des commerces qui sont fermés, pensez-vous 

qu’on va pouvoir trouver preneurs pour ces nouveaux commerces? » 

 

Les prix des loyers des commerces à Creil sont beaucoup trop chers. Il faut pouvoir attirer 

des jeunes couples (pour de la primo-accession) qui ont du pouvoir d’achat.  

 

· Le budget du projet – l’économie du projet  

Comment se fait le financement du projet ? Reprise des bilans financiers par l’AMO  

 

Il y a deux gestions différentes : une gestion pour l’aménagement (ville et aménageur) et une 

autre pour le fonctionnement du port dont la maitrise d’ouvrage sera la Ville. Comme c’est 

une friche industrielle, il peut y avoir des financements du FEDER, des financements de 

l’Etat. Ce sera une opération en plusieurs tranches tout comme la création de la piscine par 

exemple. Le budget de l’investissement de la Ville est d’environ 20 M€ chaque année. Il y 

aura aussi des recettes d’exploitation du port. Ce budget prévisionnel reste à une échelle 

supportable pour la Ville.  Les équipements publics comme une crèche, école maternelle, et 

élémentaire sont déjà prévus dans le cadre de la ZAC Gournay. Le renforcement des 

équipements des équipements ne sera pas obligatoirement nécessaire.  
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· Gare cœur d’agglo  

« Est-ce qu’un double accès à la gare est toujours envisagé? » 

 

Lors des débats, des questions en marge du projet d’ «ec’eau port fluvial » ont été posées. 

Des réponses ont été apportées par Monsieur le Maire, mettant l’accent sur le rôle levier 

que ce projet va avoir sur le développement de la gare, du centre-ville. Ce projet prévu à 

l’horizon 2020 prévoit la réalisation d’une « gare-passerelle au-dessus des voies ferrées.  

« Est-ce que le double accès de la gare est toujours envisagé? » 

« L’importance du quartier Gournay qui comptera 700 logements. C’est cet éco quartier qui 

permettra de faire de l’ « Ec’eau port fluvial un quartier dans la ville. » 

 

Conclusion 

 

Madame SEVRAIN, garante de la concertation  et Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, maire 

de Creil concluent cette réunion de concertation. 

 

· Madame SEVRAIN, garante de la concertation   

« Je crois qu’on a épuisé toutes les questions…je voudrai vous rappeler que vous pouvez venir 

visiter l’exposition et consulter le site internet …Je vais laisser M. le maire conclure la réunion 

sur le projet ». 

 

· Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, maire de Creil a clos la réunion : 

«  Ce projet, on y croit…parce que qu’il s’élabore dans le cadre de la politique du département 

de l’Oise de développer le tourisme dans notre département. C’est aussi la volonté de la CAC 

de développer le tourisme dans notre agglomération et c’est aussi jouer d’atouts que 

d’autres villes n’ont pas…Valoriser l’Oise, l’ile saint Maurice, les coteaux boisés, ce sont ces 

atouts que l’on ne doit pas rejeter. Et surtout avec l’arrivée de la liaison Roissy-Creil, nous 

pouvons espérer justement le développement d’un certain nombre d’activités qui vont 

tourner autour du tourisme…j’y crois beaucoup car, ça c’est aussi pour développer le 

commerce local, faire venir des gens…ils vont consommer localement…Voilà.Merci à tous ». 
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Rapport 
du garant 

du 04 novembre au 05 décembre 2013 

établi par Marie-Françoise SEVRAIN 
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Marie-Françoise Sévrain 
Garante de la concertation 
 
Décisions de référence : 

Courrier de monsieur le maire de Creil du  
Délibération du conseil municipal de Creil du 21 octobre 2013. 
Décision de la CNDP du  

 
 
 
Le présent rapport de la concertation  a pour objet de rendre compte du rôle 
de la garante et de sa perception de  la seconde 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 ; 
- de la réunion publique animée par la garante ; 
- 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 » porte sur la 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 dès la première phase de concertation qui s'est 
déroulée en 2012. Elle a renouvelé sa démarche pour la concertation qui s'est 
déroulée fin 2013 à la quelle la  CNDP avait répondu favorablement lors de sa séance 
du. 
 
 

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 lors de la première phase de concertation  se décomposait de la façon 
suivante: 

- 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. 

 
Le projet a évolué en fonction de la poursuite des études de faisabilité et des 
questions soulevées pendant la première phase de concertation. 
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Les principales évolutions sont les suivantes: 
- Les principales modifications apportées au projet urbain portent sur le 

tracé des voies qui permettent de mieux intégrer le quartier au quai aval, à 
la sortie du pont Y et à la future école de la ZAC Gournay. 

- Un travail sur les cheminements piétons permet de faciliter l’accès au 
quartier depuis le pont, la gare et le débouché de la future passerelle. La 
prise en compte de l’altimétrie du terrain a amené à concevoir les espaces 
publics autour de la darse sur un principe de quai bas permettant de mieux 
profiter de la présence de l’eau. Ce projet permettra d’accueillir environ 
260 logements et 1200 m² de commerces et services qui participeront à 
l’animation du port. 

- La programmation du Port a été précisée. Il sera constitué par une darse 
d’environ 60 anneaux, d’une halte fluviale d’au moins 20 places, d’un port 
à sec de 100 places, de bateaux logements et de péniches, d’un quai de 
mise à l’eau, de places de stationnement voiture et camping-car dédiés, 
d’une aire de lavage… L’étude de marché a souligné le potentiel du projet 
et l’importance de diversifier l’offre qui sera offerte sur le site afin de 
renforcer son attractivité et d’équilibrer son exploitation.  

 
 
 
 

3- Les modalités de la concertation  

Lors de sa séance 21 octobre 2013, 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 : 

• 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 d’une réunion publique  

• 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. 
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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 04 novembre au 05 décembre 2013. 
 
 
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 04 novembre 2013 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 : 

• Le dossier complet de la première phase  

 

• Délibération 

 

• Notice explicative 

 

• Lettre de demande et de nomination du garant de la concertation par la 

Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 

 

•  Panneaux de l’exposition 

 

• Présentation de la concertation et des règles de la réunion publique par la 

garante de la concertation 

 

• Présentation de la réunion publique du 

•        19 novembre 2013 

• Ces deux documents sont été ajoutés après la réunion  
 
4.2- L’annonce de la concertation  
 
La ville de Creil a mis en place un large dispositif d’information du public : 

- Un communiqué de presse annonçant le lancement de la seconde phase de 
concertation et invitant le public à la réunion publique, est paru le 4 novembre 
2013. 

- 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 4 novembre 2013. 

- Des insertions dans la presse locale ont été publiées : le 31 octobre 2013.(Le 
courrier Picard et Le Parisien). 

- Une campagne d’affichage fut lancée (Affiches A3, en 350 exemplaires). 
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- Une page dédiée dans la lettre éco-citoyenne du mois d’octobre et dans le 
magazine de la Ville du mois de novembre 2013 (16 000 exemplaires). 

- Des invitations et e-invitations pour la réunion publique du 19 novembre 2013. 
- 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. 
 
 

4.3- La réunion publique 
 
La réunion publique s'est déroulée à la Maison de la Ville le 19 novembre 2013 et a 
été animée par la garante et a réuni une centaine de personnes.  
 
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 l'assistance à la maîtrise 
d'ouvrage a exposé l'état d'avancement du projet en fonction  

- des objectifs environnementaux, bureau d’étude Urban Eco 

- de la programmation et du bilan financier, société Terridev 

- du nouveau projet urbain, Agence DMP. 

 
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, l'accès à la gare d'agglo; 

· Le port fluvial de plaisance : équipements et services ; 

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

risque d’ inondation ; 

· Les commerces, activités, emploi ; 

· Le budget du projet – l’économie du projet  

· La gare cœur d’agglo  

 

 

 

4.4- Les permanences 

 

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

individuellement. Les deux permanences initialement prévues ont été à la maison de 

la Ville: le mardi 12 novembre 2013 - de 18h à 20h (aucun public).et le samedi  30 

novembre 2013 - de 10h à 12h (une personne) 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.  

  

 

4.5- Le recueil des observations écrites 

 

Deux registres ont été mis à disposition en   mairie et à la Maison de la Ville, un seul 1 

commentaire a été émis. 

 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



 

7 

 

5- Les thématiques abordées  au cours de la concertation 

 

Les thématiques abordées lors de cette seconde phase de concertation sont 

identiques à celles de la première phase de concertation un an auparavant. 

 

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

Les porteurs du projet ont confirmé que la réalisation du projet n’était pas subordonnée 

aux projets d'échelles nationale ou régionale mais qu'il s'articulait avec les projets 

locaux 

 

- Les transports, les déplacements et les circulations douces 

La question de l’accessibilité a été soulevé. La gestion des stationnement, des 

déplacements et des flux est un  objectif majeur de réduction de l'impact  de la voiture 

 

- Le port fluvial de plaisance 

Le port fluvial suscite toujours un enthousiasme et des usagers potentiels ont même 

abordés les éléments techniques pour envisager une conception réussie. 

 

- L’éco-quartier 

La programmation du nouveau quartier, les types de logements, le cadre de vie, et la 

gestion énergétique des constructions ont été présenté  pour visualiser ce nouveau 

quartier  

 

 - La gestion des contraintes du site 

Les principales interrogations ont porté sur la prévention des risques d'inondation et 

l'évolution de la règlementation. 

 

- Les activités, les services et l’emploi 

Un consensus évident porte sur le fait que la création de nouvelles activités ne 

doivent pas mettre en péril les activités existantes et celles qui seraient crées doivent 

être complémentaires 

 

 - L’économie du projet 

Le financement du projet a bien entendu été précisé et est envisagé pour ne pas 

alourdir  les finances de la Ville qui, notamment, s’engage à solliciter diverses 

subventions. 

 

6- Conclusion 

Si la première phase de concertation avait permis de porter à la connaissance du 

public le principe de reconversion de la friche industrielle du site de la Vieille 

Montagne en un écoquartier intégrant un port fluvial.  La  seconde  phase de 

concertation s'est poursuivie en donnant le résultat d'études plus précises de terrains 

et confirmer la réalisation d'un projet intégré dans la trame urbaine.   

 

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

œuvre. 
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L’information a été diversifiée  visant à atteindre un public aussi large possible. 

 

Comme pour la première phase de concertation, les permanences n’ont pas rempli 

leur rôle, bien que l'horaire et les jours aient été choisis afin à un moment de plus 

grande disponibilité du public. 

 

 

La participation à la réunion publique a été significative, environ 100 personnes. 

 

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

 

L’opportunité du projet n’a pas été mise en cause, Les questions ont porté sur sa 

réalisation et son articulation avec le centre ville et l'aménagement du quartier "coeur 

d'agglo". Les  questions  posées lors de la première phase de concertation ont été 

approfondies mais suscitent toujours des interrogations.   

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 04 novembre  au 05 décembre 2013. 

 

Il faut constater que seule la réunion publique a rassemblé une centaine de 

personnes, mais que les permanences n'ont eu aucun effet. 

Pour la poursuite de concertation, il faudra certainement envisager d'autres  

modalités, comme l'implication des animateurs de la Maison de la Ville, la réalisation 

d'une une maquette,..... 

 

      Fait à Villenoy, le 2014 
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