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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 : 

 Pour la société Terridev 

 M. Nicolas GATEAU-LEBLANC, Directeur 

 Mme Elodie LE MOUEL, Consultante développement économique et commerce 

 
 Pour l’Agence DMP 

 Mme Maud MARTZOLF, Architecte-urbaniste 

 
 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 ». 

  


