
Un «EC’EAU PORT FLUVIAL» urbain 
 

dans l’Oise au sud de la Picardie 



La Réunion Publique de Concertation 

Sur  l’«Ec’eau port fluvial »   

Le 21 Novembre 2012 

 

Maison de la Ville 



«Ec’eau port fluvial» 



Déroulé de la réunion 

  Accueil du public par  Monsieur le Maire, Maire de Creil, Conseiller général de 
l’Oise 
- La genèse et les grandes lignes, les objectifs de la concertation exposés lors de la 

première réunion. 
- Bilan rapide de la réunion précédente et pourquoi cette seconde réunion? 
- Aujourd’hui, rappel du projet et des thèmes abordés pendant la concertation. 
 

  Présentation par le service d’Urbanisme du projet d’«éc’eau port fluvial »   
 

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

   Bilan de cette première phase de concertation par Madame Marie-Françoise 
SEVRAIN  
 

  Clôture de la réunion par Monsieur le Maire  
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Le projet «éc’eau port » à Creil 

 Une volonté de construire ce projet 
avec les habitants et l’ensemble des 
acteurs concernés. 

 
 

 Une volonté de transparence et de neutralité. 



 
Le  projet d’«éc’eau port fluvial » 

 



Le site 

  

Une emprise foncière de 6 hectares 
 

 

Source: Ville de Creil 



Les objectifs du projet «éc’eau port fluvial »   

 

   Profiter des opportunités foncières  
- Issues du 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. 
Mettre l’accent sur les circulations douces  

-  à l’échelle de la ville pour relier les 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  

-  le caractère environnemental exemplaire souhaité  dans l’aménagement de ce 

site. 
 



L’«éc’eau quartier » 

 des principes d’aménagement qui répondent aux objectifs de la ville. 

Source: Etude de faisabilité  



Le programme prévisionnel du quartier  

Source: Etude de faisabilité  

port de plaisance 
fluvial 
 

 logements 
- 160 à 200 

logements dont 

20% de 

logements 

sociaux, 

- 3000 m² de 

commerces et de 

services  
 
Des équipements 
et commerces et 
espaces publics  

- Un hôtel, 

- 250 à 310 places 

de stationnement,  



Le programme de  l’ « éc’eau port » 

Source: Etude de faisabilité  

Création d’un port de 
plaisance fluvial 
- Création d’une darse  

pouvant accueillir 

environ 60 anneaux, 

- un équipement léger 

de plaisance pour les 

bateaux en transit, de 

20 places, 

- un port à sec pour 

100 emplacements, 

- des emplacements 

pour bateaux 

logements, 

- une capitainerie. 

- Un embarcadère 

pour des croisières 

fluviales. 

 



 L’ «éc’eau port fluvial » 

Source: Etude de faisabilité  



Le planning prévisionnel 
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La restitution  

de  la première réunion publique du 

et des contributions du public 

 



Les thématiques abordées 

Transports, déplacements, circulations douces  
 

Le port fluvial de plaisance: 
- données techniques sur les équipements portuaires 

- la gestion du port : équipements et services 

 

L’Ec’eau quartier : 
- la gestion énergétique des constructions 

- les types de logements-cadre de vie 

 
Gestion des contraintes du site : 

- La gestion de la pollution  

- La gestion de l’inondation   

- La gestion de l’occupation humaine  

 
Commerces-activités-emploi 

 
Le budget du projet  
 
 

 



Transports, déplacements, circulations douces  

 

Circulations véhicules 

Circulations douces 

Circulation zone 20 



Le port fluvial de plaisance 

 Quai de déchargement  
- Dans le cadre de ce projet, c’est un 

quai utilisé pour l’hivernage de 

bateaux. Il y aura une cale de mise à 

l’eau pour les petits bateaux.  

- La possibilité d’installer des grues de 

sortie sera étudiée en 

complémentarité avec les 

équipements prévus sur le port de 

commerce de Nogent-sur-Oise. 

 
 Un développement futur du transport 
fluvial dans la région. 

- Opportunité pour étudier l’offre 

d’équipements du port de plaisance. 
 

Source:  le parisien du  9 novembre 



Le port fluvial de plaisance 

 
L’observatoire ministériel des ports de plaisance : une enquête effectuée en 2011 sur 
les ports de plaisance fluviaux et la taille des bateaux ( 34 ports)  

 



Gestion des contraintes du site: la pollution  

Une Evaluation des Risques Détaillées (EDR) a été effectuée en 2003 sur le site de 
UMICORE. 

 
- EDR: Destiné à évaluer l’impact d’un site sur la base d’une analyse des risques 

de cibles identifiées en relation avec l’usage actuel ou à moyen terme du site. 

- Les objectifs sont :  

- Identification des sites présentant des risques importants ou inacceptables. 

- Définition des objectifs de dépollution. 

- Détermination d’une stratégie de réhabilitation avec indication des différents 

moyens mis en œuvre pour abaisser un risque à un niveau acceptable. 

 
EDR du site a été complétée par plusieurs campagnes de mesures pour : 

 
- Évaluer les effets sanitaires sur les personnes pour un nouvel usage du site 

- Des scénarii d’aménagement type résidentiel, tertiaire ou commercial ont été 

envisagés lors de cette EDR. 

- Un arrêté de servitudes d’utilité publique (2011), ainsi que le rapport de 

l’inspection des installations classées (2010) instaurent des prescriptions. 

 
 



Gestion des contraintes du site: la pollution  

EDR a mis en évidence les polluants suivants sur le site de Vieille Montagne. 
 
 Pollution des sols: 
- Métaux : cadmium, cuivre, chrome 

plomb et zinc.  
- Gaz  de composés chlorés: 

tétrachloroéthylène et 
trichloréthylène. 

- BTEX: Benzène, toluène, étylbenzène, 
xylène. 
 
Protection actuelle des sols: 

- Est assurée par des dalles bétonnées 
ou par des matériaux sains d’apports. 

- Des prescriptions techniques sont 
prévues pour l’usage futur du site ainsi 
que lors des travaux sur le site. 

 



Gestion des contraintes du site: la pollution  

La pollution des sols n’affecte plus les 
eaux souterraines. 

 
- L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2011 a 

abrogé la surveillance de la pollution  
des eaux souterraines. 

 
- Des campagnes de surveillance étaient 

instaurées depuis 2004 pour connaître 
l’évolution de la pollution des eaux 
souterraines. 
 

- Derniers relevés des piézomètres 
(20avril 2010) démontrent que les 
teneurs  des paramètres restent stables 
et inférieurs au seuil de qualité exigé 
pour les eaux souterraines. 

 



Gestion des contraintes du site: la pollution  

Source: Etude de faisabilité  

Stockage des terres polluées en grande partie sous le merlon paysager 
 

 



Gestion des contraintes du site : l’inondation  

 Qu'est-ce qu'un PPRI ? Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
  

- Le PPRI est un document réglementaire approuvé par le préfet, après consultation 

des administrations compétentes en matière d’urbanisme et du Conseil municipal 

suivie de l’enquête publique. 

 
 Le PPRI a pour objectif principal d'établir une cartographie des zones à risques et de 

règlementer ces zones notamment en : 
 
- Interdisant les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus 

dangereuses et de les limiter dans les autres zones inondables ; 

 

- Prescrivant des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et 

constructions y compris existantes et pour ne pas nuire à l’écoulement des eaux et 

préserver les zones d’expansion des crues. 

 

 
 
 

 
  

 



Gestion des contraintes du site:l’inondation  

 PPRI: Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

Zone « quais » 

• Interdiction de construire et 

de clore 

• Sont autorisés sous 

conditions : plantations, 

ouvrages hydrauliques et 

portuaires. 

 

Zone bleue 

• 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. 



Gestion des contraintes du site : l’occupation  

Les gens du voyage sédentarisés occupent  le terrain appartenant à la CAC 
- La Ville de Creil va engager une consultation auprès de cette population afin de 

trouver une solution  à long terme, adaptée à leur mode de vie. 

- Un recensement fait par la Ville dans le secteur note la présence de 50 

caravanes. 



Commerces-activités-emploi 

  
Les offres de services et de commerces prévues dans la future programmation du 
projet vont créer des emplois: 

 
- Par le chantier en lui-même 

 

- Par le port de plaisance (Directeur, Maître de port, Attaché de direction, 

Comptable, Secrétaire, hôtesse, agent administratif , Agent de port ,Agent 

d’entretien ,Veilleur de nuit ). 

 

- Par cette cité fluviale: activités et commerces liés à la cité fluviale (loisirs, 

tourisme, location de bateau, activités nautiques, restauration, avitaillement, 

ravitaillement, réparation…) 

 
A ce stade de la programmation il est difficile de répondre de manière exacte. Il est 
certain que vu, l’offre de services, de commerces et d’activités souhaités sur le site, il y 
aura  des emplois. Au moment de l’arrêt du programme une projection du nombre 
d’emplois créés sera affichée. 

 

 



  Le budget est issu de l’étude de faisabilité réalisée en 2011  
 
- Il est à prendre avec précautions, car les montants seront affinés en fonction des 

résultats des études techniques et du montage juridique choisi. 

 

 Montant total du projet est évalué  à 6,5 millions  euros  (HT).  
- A noter que ce bilan d’aménagement a été réalisé hors coûts d’études, 

creusement de la darse et équipement du port de plaisance. (Page 23 de l’étude 

de faisabilité). 
 

La Ville est toutefois bien consciente de ces incertitudes, et de leur impact possible sur 
les  finances communales ; c’est pourquoi, avant de lancer la consultation aménageur 
la ville veut être en possession :  

- Des résultats des études complémentaires nécessaires pour affiner le coût 

d’aménagement, 

- D’une assurance sur les prospects de commercialisation des charges foncières, 

- De la garantie de l’obtention d’éventuelles subventions, 

- C’est dans ce contexte que la consultation aménageur n’est prévue qu’en fin 

d’année 2013.  
 
 
 
 
 
 

Budget Prévisionnel 



Les prochaines étapes du projet 

 Des études en cours : 
 
- Etude faune et flore est en cours de réalisation par le cabinet Biotope. 

 

- Un assistant à maîtrise d’ouvrage est en cours de notification et dont la mission 

consiste à: 

•Assurer une fonction d’expertise technique, administrative, juridique, 

financier et environnementale tout au long de sa mission. 

 

•Conseiller la collectivité sur la mise en œuvre des bonnes procédures et 

la réactualisation du coût financier permettant la réalisation du projet 

d’éc’eau port fluvial. 

 

- Une convention avec GRTgaz sur les travaux de dévoiement du réseau va être 

signée avant la fin de l’année 2012. 



Les prochaines étapes du projet 

 Des études préalables à venir: 
 
- Etude de pollution pour compléter celle existante et l’approfondir. 

 

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

travaux et projets d’aménagement. C’est une étude obligatoire qui oblige les 

maîtres d’ouvrage publics et privés à respecter l’environnement lorsqu’ils 

projettent des travaux et aménagements pouvant avoir des impacts sur 

l’environnement. 

 

 

« Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par 

l’importance de leur dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent 

porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en 

apprécier les conséquences. » Code de l’environnement article L. 122-1 



 
Un premier bilan de la concertation 

 

 



Les modalités de la concertation 

 La délibération du Conseil Municipal le 25 juin 2012  
- Fixe les modalités de la concertation publique 

 Une exposition publique à la Maison de la Ville  
- Du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012 
 

 Deux réunions publiques à la Maison de la Ville  
- 14 septembre 2012  
- 21 novembre 2012 

 Un dossier et un registre  mis à la disposition du public à la Maison de la Ville et à 
la mairie  
- Du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012 
 

 Un lieu d’information et d’expression dédié au projet sur le site internet de la Ville 
de Creil: www.creil.fr   et  eceauport@mairie-creil.fr 
 
- Du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012 
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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 concertation  le 29 

août 2012. Et des communiqués de presse pour annoncer les réunions 

publiques ‘6 septembre 2012 et 7 novembre 2012) 
-  Le site internet de la Ville  www.creil.fr diffuse l’information en permanence 

avec une bannière sur la page d’accueil pour accéder directement à la page 

dédiée depuis le 1er septembre 2012. 

- Des insertions dans la presse locale ont été publiés : 27/08/2012; 

07/09/2012;  07/11/2012.(Le courrier Picard et Le Parisien) 

- Une campagne d’affichage (Affiches A3, en 300 ex)  

- Encart dans le magazine de la Ville du mois de septembre (17 000 

exemplaires) 

- Invitations et e-invitation pour les réunions publiques du 14 septembre et 21 

novembre   (800 contacts). 

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

concertation. 

- 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 5 panneaux de présentation sur le projet a été installée à 

la Maison de la Ville du 1er septembre au 1er décembre 2012. 

 

 

- Un dossier de concertation mis à disposition du public à la mairie, à la 

Maison de la Ville et sur le site internet de la Ville. 

 

 

- Un encart dans le magazine de septembre 16 000 exemplaires 



Les moyens mis en œuvre par la Ville de Creil  

 Le public a pu s’exprimer et échanger sur le projet :  
 
- Par l’organisation des 2 réunions publiques. 

 

- Par la mise à disposition des registres  à la mairie et à la Maison de la Ville ( 

mettre le nombre de personnes et avis dans les registres) 

 

- Par des fiches pour le public lors des réunions publiques pour recevoir 

questions, remarques ou contributions sur le projet.  

 

- Un formulaire disponible sur site Internet pour que le public puisse laisser des 

commentaires,  

 

- L’adresse e-mail destinée à recevoir questions, remarques ou contributions 

sur le projet. 

 

 



Les suites de la concertation 

  Informer le public 
- Le bilan de cette première phase de concertation sera présenté par Monsieur 

le Maire au Conseil Municipal et sera porté à la connaissance du public sur 

le site internet de la Ville. 

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

 
Poursuivre la concertation avec le public   

- La concertation ne s’arrête pas le 1er  décembre 2012. Elle se poursuit 

jusqu’à la mise en œuvre du projet. 

- D’autres phases de concertation sont envisagées: rendez-vous dans un an 

pour la seconde phase de concertation. 

 
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 faune et flore est en cours de réalisation par le cabinet Biotope. 

 

- Un assistant à maîtrise d’ouvrage, TERRIDEV, a été retenu et dont la mission 

consiste à: 

•Assurer une fonction d’expertise technique, administrative, juridique, 

financier et environnementale tout au long de sa mission. 

 

•Conseiller la collectivité sur la mise en œuvre des bonnes procédures et 

la réactualisation du coût financier permettant la réalisation du projet 

d’éc’eau port fluvial. 

 

- Une convention avec GRTgaz sur les travaux de dévoiement du réseau va être 

signée avant la fin de l’année 2012. 



Les prochaines étapes du projet 

 Des études préalables à venir: 
 
- Etude de pollution pour compléter celle existante et l’approfondir. 

 

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

travaux et projets d’aménagement. C’est une étude obligatoire qui oblige les 

maîtres d’ouvrage publics et privés à respecter l’environnement lorsqu’ils 

projettent des travaux et aménagements pouvant avoir des impacts sur 

l’environnement. 

 

 

« Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par 

l’importance de leur dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent 

porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en 

apprécier les conséquences. » Code de l’environnement article L. 122-1 



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 

 

- Exposition à la maison de la ville jusqu’au 1er décembre 2012  

 

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


Merci de votre attention 


