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En juin 2012, le Conseil Municipal a lancé une concertation sur la revalorisation du site de la 
Vieille Montage, en vue de réaliser une opération d’aménagement comprenant un port 
fluvial. Cette opération doit permettre de répondre aux besoins du tourisme fluvial de l’Oise 
en utilisant les disponibilités foncières du site de la Vieille Montagne qui a été acquis par 
l’Etablissement Public Foncier de l’Oise pour le compte de la Ville de Creil. 
 
 
Cette concertation qui s’est déroulée du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012, a permis 
de définir et d’enrichir le contenu et le programme de cet « éc’eau port » qui doit permettre 
de repositionner l’agglomération creilloise comme la seconde agglomération de la Picardie. 
 
 
Les premiers éléments de réflexion de ce projet ambitieux de reconquête de la rivière ont été 
présentés lors d’une exposition publique et de deux réunions publiques, suivies par la 
Commission Nationale du Débat Public. Un registre et le site internet de la ville ont par 
ailleurs été mis à la disposition du public. 
 
 
Depuis cette première concertation, des études techniques (étude faune flore, étude 
pollution, étude d’impact, étude de marché…) ont été réalisées. Elles ont permis 
d’approfondir et de faire évoluer le projet et sa faisabilité technique et financière. C’est l’objet 
de cette seconde phase de concertation qui va se dérouler du 4 novembre 2013 au 5 
décembre 2013. 
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I/ EVOLUTION DU PROJET URBAIN, DU PORT ET DE LA HALTE NAUTIQUE 
 
 
Le projet urbain a été modifié pour favoriser une meilleure intégration au maillage viaire 
existant par : 
 

- le prolongement du quai aval 
 

- la création d’une entrée de quartier au bas du pont Y organisant une meilleure 
articulation entre la rue de la Verrerie et la rue Jean Jaurès 

 
Parallèlement, la géométrie du projet de port a été optimisée pour répondre à plusieurs 
objectifs : 
 

- optimiser les coûts de construction  
 
- optimiser sa capacité d’accueil des bateaux 

 
- travailler les différences d’altimétrie ente les quais du port et l’eau de l’Oise (environ  

3 m) et prendre en compte la règlementation concernant les PMR (personnes à 
mobilité réduite),  en créant un quai bas. 

 
- optimiser la gestion des terres polluées et la constructibilité des ilots 
 
Dans ce cadre, la  capacité de la darse, depuis l’étude de faisabilité, a été réduite de 80 à 
60 anneaux. 
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Enfin la capacité de la Halte Fluviale et de l’implantation de bateaux logements et péniches 
le long des quais a été revue en fonction de la localisation du chenal de l’Oise et de 
discussions avec les Voies Navigables de France : 
 

- la capacité de la Halte Fluviale pourrait ainsi être étendue de 20 à 80 places 
 

- l’implantation de bateaux logements et de péniches le long des quais n’est pas 
possible au niveau de la darse mais un peu plus haut au niveau des futurs 
commerces. 

 
 
II/ EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION DES CONSTRUCTIONS : 
 
 
Concernant la réceptivité totale, le nouveau projet permet de développer plus de surface 
de plancher : 28 350 m² SDP contre 20 500 m² de SHON du fait de la diminution de la taille 
de la Darse qui passe d’environ 8 300 m² à 6 100 m². 
 
Ainsi le programme porte sur la réalisation de 267 logements contre 200 logements lors de 
l’étude de faisabilité. 
 
Par ailleurs plusieurs éléments de programme ont évolué : 
 

- baisse du programme de commerce qui passe de 3 000 m² SHON à environ 1 200 
m² de SDP, pour cibler une offre « commerce de destination et/ou de captation de 
flux » 
 

- Transformation du programme hôtelier (dont la localisation sera privilégiée à 
proximité directe de la gare) en programme de type résidence hôtelière ou jeunes 
actifs 
 

- Prise en compte d’une éventuelle possibilité de création d’un parking silo 
d’environ 200 places sur le site à proximité de la gare et permettant de gérer le 
dénivelé du pont Y 
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III/ POLLUTION ET MODALITÉS DE TRAITEMENT 
 
 
Concernant le site SOMENOR qui ne dispose pas d’investigations spécifiques, une étude a 
été lancée par la commune de Creil. 
 
Concernant le site UMICORE, les différentes campagnes d’investigations réalisées par le 
BRGM et ANTEA ont démontré que : 
 

- pour ce qui est des sols, les sources de contamination identifiées concernent les 
remblais (entre 0,5 et 2,5 m d’épaisseur) avec une diffusion vers les argiles sous - 
jacentes (1 à 3 m). Il s’agit de cadmium, de cuivre, de plomb et de zinc. L’analyse des 
risques sanitaires réalisée par le bureau d’étude ANTEA démontre l’absence de 
risques inacceptables dès lors que les voies d’exposition avec les terres contaminées 
sont supprimées. 
 

- pour ce qui est des eaux souterraines, la nappe alluviale située à 2 m n’est pas 
impactée et les risques de contamination de la nappe profonde à 30 m sont jugés 
négligeables. 

 
- pour ce qui est du Gaz du sol, des prélèvements ont montré la présence de 

polluants également présents dans la nappe alluviale sans pouvoir être rattachés aux 
activités du site. Les calculs de risque démontrent l’absence de risques sanitaires 
pour les futurs usagers en tenant compte des principes de protection. 

 

- Pour ce qui est des eaux superficielles, aucune incidence n’a été constatée sur la 
qualité des eaux de l’Oise. 

 
C’est sur l’ensemble de ces éléments que les services de l’Etat ont imposé des travaux 
visant à supprimer les voies de transfert aériens et ont défini les prescriptions de la servitude 
d’utilité publique. 
 
Pour faire suite à un échange avec les services de l’Etat pour éclaircir les modalités de mise 
en œuvre de l’arrêté de servitude d’utilité publique du 7 novembre 2011, il a été établi qu’en 
tenant compte des prescriptions de la SUP, les risques sanitaires sont acceptables. 
 
 
Les principes développés au sein du projet sur la base des prescriptions de l’arrêté de SUP 
sont les suivants : 
 
 

1. Suppression des voies d’exposition et des vecteurs de pollution par : 
 
- un rechargement des terrains en place sur une épaisseur de 70 cm et par l’utilisation des  
RDC des bâtiments uniquement pour les parkings 
 
- Les espaces verts publics ou privés excluront tout usage alimentaire 
 
- Les techniques de gestion des eaux pluviales par infiltration seront évitées 
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2. Principes de gestion des déblais nécessaires à la création de la Darse 
 
 
Le principe de gestion des déblais nécessaires à la création de la Darse repose comme le 
proposait l’étude de faisabilité sur la création d’un merlon de confinement sur le site afin de 
limiter les coûts de dépollution. 
 
 
 
 

 
 
 

3. Autres mesures de prise en compte de la pollution 
 
Les autres mesures de prise en compte de la pollution sont les suivantes : 
 

- Gestion des risques sanitaires pour les ouvriers 
 

- Prise en compte des contraintes géotechniques – étude spécifique lancée par la 
commune pour : 

o La prise en compte de l’agressivité des sols notamment sur les fondations et 
la définition de solutions techniques adaptées 
 

o La prise en compte des limites de profondeur imposées (15 m) par la SUP ou 
mettre en place des solutions alternatives 

 
Par ailleurs, il est proposé de mettre en place : 
 

- Une concertation spécifique avec la Préfecture 
 

- Un suivi environnemental de l’opération afin de vérifier le respect des SUP. Ce suivi 
devra porter sur : 

o La réalisation des travaux notamment avec une mission spécifique AMO 
pollution des sols 

o Le fonctionnement du quartier avec des campagnes de mesures de la qualité 
des eaux souterraines et des eaux pluviales avant rejet 
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IV/ EVOLUTION DU PROGRAMME DU PORT 
 
 
A partir du travail sur l’implantation de la darse et l’optimisation de son coût au regard des 
contraintes de pollution, un approfondissement de la programmation du port a été réalisé. 
 
Ce dernier a permis d’affiner et de préciser les éléments de programmes. 
 

 
 
 
 
 
Tableau de synthèse de la programmation du Port : 
 

 ETUDE DE FAISABILITE PROJET ACTUEL DU 
PORT 

Darse 80 anneaux 60 anneaux 

Halte fluviale 20 anneaux 20 – extension possible 
jusqu’à 80 anneaux 

Port à sec 100 places 120 places 

Bateaux logements/péniches Oui Au minimum 4 

Places de pk port à sec  17 places 

Place de pk 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 

 


