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PREAMBULE 

La Ville de Creil a décidé de mener une opération de requalification de friches industrielles polluées 

sur le site de Vieille Montagne. Ces friches correspondent aux emprises des sociétés Umicore et 

Somenor qui ont été maîtrisé par la commune de Creil et la Communauté d’Agglomération Creilloise. 

Le projet consiste en la réalisation d’une opération d’aménagement comprenant la création d’un 

maillage viaire, l’aménagement d’espace public, le développement de programmes de logements, 

d’équipements et de commerces et la création d’un port de plaisance fluvial sur les bords de l’Oise. 

Cette opération complète un vaste programme de renouvellement urbain qui s’opère actuellement 

sur le bassin Creillois et s’inscrit dans le projet « Creil, Gare Cœur d’Agglo ».  

En séance du 25 juin 2012, et conformément à l‘article L300-2 du code de l’urbanisme, le Conseil 
Municipal de Creil a approuvé les objectifs poursuivis par la commune à travers l’aménagement du 
secteur Vieille Montagne, ainsi que les modalités d’une concertation préalable à la création d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) sur ce secteur. 

La commune de Creil a défini les objectifs de l’opération suivants : 

- Repositionner la Ville de Creil comme la seconde agglomération de la Picardie aux portes de 
Paris et 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 et 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. 

 

Lors de la séance du 25 juin 2012 le Conseil Municipal de Creil a également lancé la concertation 

préalable à la création d’une ZAC.  

La première phase de cette concertation préalable s’est déroulée du 1er septembre 2012 au 1er 

décembre 2012. Elle a abouti à un bilan de la concertation approuvé par délibération du 25 mars 

2013. 
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Par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2013, une deuxième phase de concertation 

préalable a été lancée définissant les objectifs poursuivis et les modalités d'une seconde phase de 

concertation préalable à la création d'une Z.A.C. sur le site de Vieille Montagne, dite Z.A.C. de l'Ec'Eau 

Port Fluvial. Cette deuxième phase de concertation préalable s'est déroulée  du 4 novembre 2013 au 

5 décembre 2013. 

Le processus de concertation préalable qui a été mis en œuvre à partir de septembre 2012 a permis 

de mettre en évidence plusieurs constats. Le premier constat concerne l'adhésion de la population et 

les acteurs concernés par le projet d'«Ec'Eau Port fluvial » et la bonne réception de l'orientation qui 

est prise pour sa réalisation. Des interrogations ont été soulevées lors de ces deux phases de 

concertation, à propos de la gestion de la pollution du site,  et du développement du commerce sur 

ce secteur de la Ville ou encore le coût des aménagements à réaliser. 

Au regard du programme de construction du projet de la ZAC, celui-ci étant inférieur à 40 000 m² de 
surface de plancher mais s’inscrivant sur un terrain d’assiette supérieur à 5 hectares, la future 
opération a fait l’objet d’une étude d’impact soumise à avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement. 

Par délibération du 28 avril 2014, le Conseil Municipal a défini les modalités de la mise à disposition 
du public du dossier de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale conformément à 
l’article L123-2 du code de l’Environnement. 

Cette mise à disposition du public a été effectuée du 10 juin 2014 au 30 juin 2014. 

Par délibération du Conseil Municipal de Creil du 9 mars 2015, le bilan de la concertation  préalable 

et de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale 

ont été approuvés et la Commune de Creil a décidé de créer et de mettre en œuvre une Zone 

d’Aménagement Concerté sur un périmètre d’environ 6 ha en vue de l’aménagement d’un port 

fluvial associé à la réalisation d’un programme de construction mixte mêlant logements et 

commerces. 

Cette  Zone d’Aménagement Concerté sera dénommée ZAC de l’Ec’eau Port Fluvial.  

Conformément à l’article R 311-2 du Code de l’urbanisme, le présent document contient l’ensemble 
des différents éléments du dossier de création de la ZAC de l’Ec’eau Port Fluvial. 
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I. PERIMETRE DE L’OPERATION 

Le projet s’inscrit au cœur de la ville de Creil, dans le département de l’Oise, en région Picardie. 
 
Plus précisément, le site de « Vieille Montagne » s’étire à l’extrémité Ouest du territoire communal 
de Creil, en rive droite de l’Oise et à quelques centaines de mètres du centre-ville et de la gare. 
 
Le site étudié est bordé au Nord par les voies ferrées et au Sud par l’Oise au bord de laquelle il 
s’inscrit. 
 

Plan de situation de ZAC de l’Ec’eau Port Fluvial 
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II.  OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

La Ville de Creil souhaite aujourd’hui requalifier les friches industrielles du site de la vieille Montage 
anciennement occupées par les sociétés Umicore et Somenor à travers la réalisation d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur une emprise d’environ 6 ha. 

Ce projet qui constitue un des grands projets de la ville de Creil est dénommé « Ec’Eau Port Fluvial ». 
Il constitue une opportunité pour la Ville de Creil d’engager une opération d’aménagement 
accueillant, à termes des logements, commerces, services mais également et surtout, un port fluvial 
de plaisance. 

Les justifications de cette opération d’aménagement mêlant requalification de friches, valorisation 
de berges, création d’un port de plaisance et développement de programmes immobiliers sont 
multiples. 

Cette opération est une opération de requalification d’un site pollué situé en entrée du centre ville, 
à proximité direct de la gare et en façade sur l’Oise. Elle prévoit une série de mesure répondant à la 
pollution du site. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de renouvellement de friches 
industrielles à travers la ZAC Gourmay et de requalification du secteur de la Gare – projet «  Creil, 
Gare Cœur d’Agglo ». Le projet d’Ec’Eau Port prolonge la ZAC Gourmay sur sa frange ouest. Cette 
politique de renouvellement urbain vise à offrir des logements en centre de l’agglomération à 
proximité directe de la gare, des commerces et des services. Elle participe à la lutte contre 
l’étalement urbain et à la consommation du foncier agricole. 

Une autre justification de l’opération réside dans la localisation du site en façade de l’Oise. Le 
réaménagement de ces emprises foncières permet de créer des ouvertures et des cheminements 
piétons entre l’Oise et le reste des quartiers de la ville. Il permet par ailleurs de réaménager les 
berges. En effet le projet prévoit de reporter les flux routiers le long de la voie SNCF et ainsi de 
réserver les berges aux circulations piétonnes et aux modes de déplacement doux. La relation entre 
l’eau et la ville sera ainsi améliorée et valorisée. 

La ZAC de l’Ec’Eau Port participe aussi à la politique de développement touristique et économique 
de la ville de Creil par la création d’un port fluvial. Ce port accompagnera la mise à grand gabarit de 
l’Oise – projet Mageo - qui constitue le dernier barreau du corridor européen de fret fluvial Seine –
Escaut avec l’ouverture du canal Seine Nord programmée en 2017. Il complètera l’offre de port 
fluvial sur l’Oise en offrant environ 60 anneaux dans une darse, de 20 à 80 places dans une halte 
fluviale et environ 120 places dans un porte à sec. Une capitainerie, une aire de lavage, une zone de 
carburant, des places de parking viendront compléter cette offre afin de favoriser le tourisme fluvial 
et de faire du port de Creil une des entrées touristiques de l’agglomération et de sa région. 

En lien avec ce port des programmes de logements, de commerces et de services permettront de 
répondre aux besoins locaux et de créer une offre pour les ménages souhaitant s’implanter en centre 
ville pour bénéficier du renforcement de la liaison ferroviaire Creil – Roissy à travers la création d’une 
ligne TGV. Ces programmes favoriseront la redynamisation de l’ensemble de ces questions et des 
commerces du centre ville de Creil. 

Enfin, le site de la Vieille Montagne constitue une opportunité foncière pour la ville de Creil pour 
promouvoir un nouveau quartier respectueux de son environnement autour d’un port de plaisance. 
Cet Ec’Eau Port poursuit plusieurs ambitions. Il vise à traiter des sites pollués pour leur rendre un 
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nouvel usage. Il permet par ailleurs de promouvoir les circulations en modes doux en rendant 
accessible le quartier au plus grand nombre par la création de liaisons douces et l’aménagement de 
balades le long des berges. L’opération contribue à lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serres par un bâti compact et un travail sur les enveloppes thermiques des bâtiments. Le projet a été 
conçu pour prendre en considération l’ensemble des contraintes liées au bruit et aux inondations. 

 

III. DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

1. Description spatiale et caractérisation des abords du site 

 

La superficie des terrains sur lesquels s’implantera le projet est d’environ 6 ha sur la Commune de 

Creil.  

Le périmètre de la zone est limité au Sud par le Quai d'Aval et l'île-Saint-Maurice et au Nord par la 

rue Jean Jaurès.  

Actuellement, le site est une friche industrielle sur laquelle aucune activité n'est réalisée. Les 

bâtiments de l'Usine UMICORE qui occupaient auparavant le site ont été déconstruits dans les 

années 2000.  

2. Le milieu naturel 

 

 Topographie, géographie 

 

Le projet s’inscrit au cœur de l’agglomération creilloise, dans la vallée de l’Oise.  

Présentant une topographie relativement peu mouvementée, le terrain reste globalement plat sur 
l’ensemble de sa surface, les relevés variant de 28,50 m NGF à 31 m NGF.  
 
Néanmoins, la présence de la rampe d’accès au carrefour en « Y » bordant le Nord du site (rue Jean 
Jaurès) est située en hauteur, surplombant le site de Vieille Montagne en montant jusqu’à une 
altitude d’environ 36,30 m NGF.  
 

 Paysage  

La présence de l'Île Saint-Maurice au sud du site est un enjeu majeur du site, en co-visibilité directe 

avec le site de Vieille Montagne.  

Les grands enjeux paysagers du site concernent l'Oise, ses berges et ses coteaux. Ainsi, les grandes 

percées visuelles depuis le site et sur ces espaces "naturels" sont importantes.  

Les liens paysagers entre les quartiers sont également des enjeux importants, d'autant plus que les 

infrastructures de transport circulent en bordure nord du site, et représentent une barrière physique 

avec le quartier Gournay.  

 Géologie, hydrologie 

Les caractéristiques géologique et hydrologique de la zone sont susceptibles de constituer  des 

contraintes pour le projet. 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



8 
 

Dossier de création – ZAC de l’Ec’eau Port Fluvial – CREIL (60) Février 2015 
 

En effet, la nature du sous-sol semble peu propice à assurer une très bonne stabilité des sols 
notamment en raison de la présence d’une nappe superficielle contenue dans les alluvions de l’Oise.  
 
Au regard de l’hydrogéologie, le secteur de Vieille Montagne présente un contexte hydrogéologique 
relativement complexe lié à la superposition de plusieurs nappes phréatiques et à la présence d’une 
pollution des sols avérée. 
 
De plus et de par sa situation à proximité immédiate de l’Oise, le site de Vieille Montagne est soumis 
au Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la vallée de l’Oise. A ce titre, le site est compris dans 
la zone rouge (aléa fort) correspondant à la voie sur berge et à la zone bleu clair (aléa moyen et 
faible) qui s’étend sur une petite partie de l’Est de la zone d’étude et sur la pointe Sud du site. 
Le projet est partiellement concerné par les cartes d’aléa inondation les côtes de références 
indiquées sur les cartes sont  29.71 et 29.76. (Plan de Prévention des Risques Inondation de la rivière 
Oise, section Brenouille - Boran sur Oise (PPRI) a été approuvé le 14/12/2000, modification n°1 
approuvée le 29/01/2014.Révision prescrite le 04/12/2015. L’aléa de référence à prendre en compte 
est celui défini dans le cadre de la révision. 
 

 Faune et flore 

Le patrimoine floristique et faunistique du site de Vieille Montagne reste relativement commun à la 
région Picarde.  
 
Le secteur ne fait partie d’aucun site naturel protégé, inventorié ou faisant l’objet d’une gestion 
spécifique et à cet égard,  les espèces observées ne présentent pas de contrainte réglementaire pour 
le projet.  
 
Néanmoins et en raison de sa proximité avec l’Oise, le projet devra veiller à ne pas limiter la 
circulation de la faune aquatique, qui constitue un élément majeur de la trame bleue dans la région.  

 

 Qualité de l’air 

La qualité de l’air dans la commune de Creil, évaluée par ATMO Picardie en 2012, est en moyenne 

conforme aux objectifs qualitatifs imposés par la règlementation française et européenne. 

Sur l’année 2012, la qualité de l’air dans l’agglomération creilloise présente les caractéristiques 
suivantes : faibles teneurs en dioxyde de souffre, ozone et  dioxyde d’azote relativement stables 
depuis plusieurs années, teneurs en particules plus fortes en hiver et augmentation des teneurs en 
benzène depuis 2010 dans l’agglomération.  
 
D’une manière globale, les problèmes de la qualité de l’air à Creil résultent principalement de la 
pollution issue d’une situation urbaine dans une vallée industrielle. 
 

 Réseaux et aménagements 

Actuellement, le site est desservi par tous les réseaux nécessaires à sa viabilisation. Néanmoins, des 
travaux de dévoiements sont en cours pour permettre de reporter une canalisation de gaz sur la 
partie Nord du site en vue de rendre possible l’aménagement des berges de l’Oise. 
 
Au regard des aménagements routiers, le site de Vieille Montagne est situé sur la rive droite de 
l’Oise, entre les voies ferrées et l’Oise.  
 
Longé au nord par la Rue Jean Jaurès (reliant le centre-ville de Creil à la RD201) et au sud par le Quai 
d’Aval (en impasse), le site est ainsi desservi par des infrastructures routières permettant d’accéder 
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aux grandes voies de communication aux abords de l’agglomération mais également d’accéder 
aisément au centre-ville. 
 
Compte tenu de sa situation, le site est également bordé par de grandes infrastructures ferroviaires, 
à l’approche de la gare de Creil et une ligne de bus dessert les abords du site.  
 
Enfin, les berges de l’Oise semblent être un vecteur privilégié pour les circulations douces, à une 
échelle plus large que celle de la commune, voire de l’agglomération. 
 

3. Le contexte socio-économique 

 

 La population 

La commune de Creil compte 34.145  habitants au 1er  janvier 2014 ( source INSEE) 

Entre 1982 et 1990, la population creilloise a connu une légère diminution pour ensuite augmenter 
entre 1999 et 2009 due au solde naturel positif sur la commune compensant largement le solde 
migratoire qui est négatif sur cette même période. 
 
Ce constat est à l’image de la population de la Communauté d’Agglomération Creilloise. Il s’agit 
globalement  d’une population jeune. En effet, plus de 70% de la population de Creil a moins de 44 
ans en 2009 et la tranche d’âge 20 à 64 ans est de loin la plus représentée à Creil (59,5% de la 
population en 1999). 

 

 L’emploi 

La structure de l'emploi à Creil est majoritairement composée d'employés et d'ouvriers, à l'image du 

caractère industriel des activités économiques de l'agglomération.  

Le taux de chômage de Creil est de 21,2% (3 288 chômeurs / 15 495 habitants) en 2009. Pour ce qui 

est de la population active, seulement 53,6% des 15-64 ans ont un emploi.  

Une forte proportion d’emplois se trouve dans le secteur d'activités scientifiques et techniques et les 

services administratifs et de soutien (29,3%), le secteur du commerce et de la réparation 

d'automobiles et de motocycles (14%) et  le secteur public (13,4%). 

 

IV. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet porte sur l'aménagement, sous forme d’une ZAC, du secteur Vieille Montagne. 

L’opération prévoit à cet égard, la réalisation d’un port fluvial, élément essentiel de l’identité du 
nouveau quartier qui sera composé d’une capitainerie, d’un bassin de plaisance de 60 anneaux, d’un 
port à sec de 120 places, d’une halte nautique de 20 places (avec une extension possible jusqu’à 60 
places supplémentaires) ainsi que de la mise en place d’un accostage des bateaux logements le long 
de la berge. 
 
L’opération comprend en outre la réalisation d’un programme de logements entre 340 et 416 
environ, d’une résidence hôtelière ou jeunes actifs ainsi que des commerces en RDC des bâtiments 
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de logement afin de répondre aux besoins du nouveau quartier et pour compléter ceux du centre-
ville. 
 

 

 
Au regard du stationnement, le projet prévoit la création d’environ 200 places au sein d’un parking 
silo positionné en arrière du quartier, le long de la montée de la rue Jean Jaurès ainsi que des 
stationnements sur voiries (62 places) et en extérieur (44 places). Des parkings privés en rez-de-
chaussée des bâtiments seront également prévus. 
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Du point de vue paysager, la réalisation du projet s’inscrit dans une démarche de 
développement durable en impulsant une démarche d’Eco quartier. 
 
Il  s’articule ainsi autour de différents espaces paysagers qui seront notamment représentés par la 
création d’une voirie principale d’accès, l’aménagement de venelles piétonnes et de cheminements 
doux ainsi que d’un merlon paysager antibruit en bordure de la voie ferrée. 
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V. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER DANS LA 

ZONE 

 

Le programme prévisionnel des constructions porte sur une surface de plancher (S.D.P) qui va de 33 

250 m² à 38 750 m² correspondant à la création d’un port fluvial et à la construction de logements et 

commerces, répartie de la 

manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

Le programme prévisionnel est composé de:  

  la création de surfaces commerciales en RDC des bâtiments de logements d’environ 

1 100 m² de surface de plancher ; 

  la réalisation d'entre 340 et 416 nouveaux logements,  dont 20% seront destinés à 

du logement social, qui disposeront d’une offre de parking privée en semi-enterrée ; 

 la construction d’une résidence hôtelière ou jeune actif d’environ 2 500 m² de 

surface de plancher ; 

 la création d’une capitainerie d’environ 400 m² de surface de plancher 

 la création d'un parking silo de 200 places.  

 

 

  

  SDP Prévisionnelle 

COMMERCES ET 
CAPITAINERIE 

1 500 m² 

LOGEMENTS De 24 250 m² à 29 750 m² 

RESIDENCE HOTELIERE OU 
JEUNES ACTIFS 

2 500 m² 

PARKING SILO 5 000 m² 
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VI. INSCRIPTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT URBAIN ET COMPATIBILITE 

AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

1. Inscription du projet dans son environnement urbain 

Le périmètre d’étude de l'Ec'Eau Port fluvial de Creil comprend  l'ancien site d'implantation des 

usines UMICORE et SOMENOR, et est en co-visibilité directe du site inscrit de l'Île Saint-Maurice 

(inscrit comme site pittoresque).  

Les grands enjeux de l'aménagement du site sont les suivants :  

 Une identité forte à créer,  

 La relation avec l'Oise, 

 La liaison avec les aménagements de la ZAC Gournay et le quartier de la Gare,  

 La lisibilité de l'entrée de quartier et le lien avec le tissu urbain existant.  

 

Enjeux du site et de son développement urbain 

 
Le projet s'articule notamment avec les orientations définies dans le cadre du projet "Gare-coeur 
d'agglo". Le renforcement des cheminements piétons et les espaces publics nombreux sur le trajet de 
la gare permet de renforcer l'intégration du quartier dans la trame urbaine.  
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Enjeux du site et de son développement urbain 
 

Les continuités urbaines seront réaffirmées et rétablies, notamment par la création d'une véritable 

trame viaire apte à l'utilisation piétonne et cycliste.  

                                                                                                 

                       TRAME VIAIRE DU PROJET                              LIAISONS PIETONNES 

Un connexion au maillage viaire urbain par :                 La poursuite du renforcement des liaisons          

xkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj     transversales par :  

A - le prolongement et le bouclage du quai d'aval    1 - la liaison vers Gournay                     22222222 

en voie 20  

B - la pénétration dans le nouveau quartier au            2 - la liaison vers les futurs aménagements de la 

niveau de la rue Jean Jaurès                                               gare 

1 - la voie centrale dans la première séquence                                                                                                

du quartier 

2 - la voie sur l'arrière du quartier dans la seconde                                                                             

séquence
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2. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Le projet d'aménagement du secteur Vieille Montagne s'inscrit dans plusieurs grands axes des grands 

projets fixés par le SCOT du Grand Creillois, qui sont les suivants :  

 Un grand projet environnemental et paysager (présence de l'eau, préservation des 

continuités écologiques, réhabilitation des friches ou encore cadre de vie), 

 Une nouvelle organisation des espaces urbains qui affirme la vocation de chaque territoire 

(mixité urbaine, développement des modes de transports doux),  

 Un nouveau développement économique lié à l’activité du port  

 Un cadre de vie de qualité (diversification de l'habitat, implantation de commerces, 

traitement des ruptures urbaines, création de nouveaux équipements).  

De plus, parmi les quatre grands projets pour le territoire définis par le SCOT, deux sont regroupés 

dans cet aménagement : la réappropriation des rives de l’Oise et le projet « gare cœur d’agglo » qui 

réunis les quatre communes de l’agglomération creilloise. 

Au regard du PLU, le projet d’aménagement est régit par le Plan local d’urbanisme de Creil  approuvé 

le 25 septembre 2014 et mis en révision le 21 septembre 2012.  

Le PLU de la ville de Creil définit deux grands principes qui s’inscrivent dans un projet visant à « Vivre 

l’Oise et la forêt ». L’un de ces deux principes concerne directement le projet d’Ec’Eau Port, à savoir : 

« Creil, la ville au bord de l’Oise ». 

Le projet est entièrement situé en zone UAei et fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement 

Particulière spécifique, depuis 2006.  

La zone AU est une zone urbaine qui correspond au secteur du centre ville et dont l'objectif 
d'urbanisation concerne le renforcement du caractère urbain et des fonctions liées à un centre ville. 
La zone spécifique UAei voit son urbanisation dédiée au renouvellement urbain du site Vieille 
Montagne et son règlement se réfère entièrement à l'orientation d'aménagement sur le secteur.  
Le PLU de Ville de Creil est en cours de révision, les évolutions du projet y seront intégrées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation d'Aménagement Spécifique relative à la zone projet - 2006 
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VII. RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

Le projet d’aménagement de l'Ec'Eau Port de Creil résulte de plusieurs facteurs. Trois scénarii 

d’aménagement ont été étudiés en phase de programmation. Ceux-ci ont notamment été 

conditionnés par les possibilités d’accès au nouveau quartier depuis la rue Jean Jaurès. En effet, les 

conditions d’accès au site sont très importantes en situation urbaine. Ces possibilités étudiées 

conditionnent l’organisation générale du quartier. Le positionnement de la voirie impacte le mode de 

desserte du quartier et sa morphologie. 

Des options précédentes ont découlé la proposition de trois scenarii d’aménagement présentant des 
avantages et inconvénients d’un point de vue urbain mais également environnemental. 
 
Les facteurs prédominants ayant permis de choisir le projet sont les suivants :  

 la prolongation du tissu urbain existant par la création de bâtiments faisant écho au tissu 
existant,  

 la desserte des bâtis de par et d'autre par des voiries en cœur de quartier,  

 le double accès possible au quartier avec un bouclage envisagé,  

 la rupture de linéarité de la rue,  

 l'entrée de quartier est orientée vers l'Oise,  

 le front bâti est bien perceptible depuis la rue Jaurès,  

 les espaces en bord d'Oise sont laissés libres pour permettre l'expansion des crues,  

 une place plus importante a été laissée pour l'installation du merlon servant de protection 
acoustique le long des voies ferrées.  

 
 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



19 
 

Dossier de création – ZAC de l’Ec’eau Port Fluvial – CREIL (60) Février 2015 
 

Commune de Creil 

 

 

 

 

Z.A.C. de l’Ec’eau Port Fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLAN DE SITUATION 
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3. PLAN DE DELIMITATION DU  
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4. REGIME DE LA ZONE AU REGARD 

 DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
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REGIME DE LA ZONE  

AU REGARD DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

 

Les constructions et aménagements réalisés dans la ZAC dite de l’Ec’Eau Port Fluvial ne sont pas 

exonérés de la part communale de la taxe d'aménagement, l'aménageur ou le constructeur(s) ne 

prenant pas à leur charge au minimum le coût des équipements publics visés à l'article R 331-6 du 

Code de l’urbanisme ; 
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1. Objet du présent document 

Le site de « Vieille Montagne » s’inscrit au cœur de la ville de Creil. Depuis le début des 
années 2000, le site est devenu une friche industrielle après la démolition des bâtiments 
du dernier exploitant du site : l’usine UMICORE. 

A l’extrémité Ouest du territoire communal, attenant à la commune de Montataire, à 
proximité immédiate du centre-ville en bordure de l’Oise. La Ville de Creil est propriétaire 
en grande partie du site de « Vieille Montagne », vaste emprise foncière de près de 6 
hectares. 

Cette friche industrielle est constituée de deux grandes parcelles : une propriété de 
l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO) pour le compte de la Ville de Creil et 
la seconde propriété correspond aux anciennes usines SOMENOR, propriété de la 
Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC). 

La Ville de Creil souhaite aujourd’hui revaloriser cette emprise foncière en y proposant 
l’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Ce projet, nommé « Ec’Eau 
Port Fluvial », constitue une opportunité pour la Ville de Creil d’engager une opération 
d’aménagement accueillant, à termes des logements, commerces, services mais 
également et surtout, un port fluvial de plaisance. 

Rentrant dans les rubriques de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le 
projet doit faire l’objet d’une étude d’impact.  

Le présent dossier constitue donc l’étude d’impact du projet d’Ec’Eau Port Fluvial de la ville 
de Creil. 

Il vise à décrire l’état initial du site et de son environnement, à présenter une analyse des 
effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement. 
Cette étude visera à prendre en compte, notamment, les incidences du projet sur la 
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le 
sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs 
et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi 
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux et avec les autres projets alentours. 

2. Situation géographique et administrative 

Le projet s’inscrit au cœur de la ville de Creil, dans le département de l’Oise, en région 
Picardie. 

La Ville de Creil est située au sud du département de l’Oise, à environ 35 km au Sud-Est 
de Beauvais et 45 km au Nord de Paris. 

La commune de Creil compte 34 327 habitants (au recensement de 2009) et a une 
superficie de 11,1 km². Elle s’affirme comme la première ville moyenne au nord de Paris 
reliant la région parisienne à la Picardie. 

Elle est la ville centre de la CAC qui regroupe quatre villes limitrophes : Creil, Nogent-sur-
Oise, Montataire, Villers-St-Paul. La CAC regroupe une population d’environ 71 850 
habitants (en 2009). 

Creil et son agglomération font également partie du Pays du Grand Creillois – Oise et 
Halatte. Il s’agit de la ville-centre du grand bassin creillois qui compte environ 135 000 
habitants. 

Plus généralement, le territoire creillois s’inscrit dans la vallée de l’Oise qui modèle la 
topographie locale. La Ville de Creil s’étend le long de l’Oise et sur ses coteaux. Les 
coteaux s’imposent comme de réels écrans verts dans le paysage creillois. Notons que  les 
communes limitrophes, au Sud de Creil font partie intégrante du Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France. 

La Ville de Creil présente un environnement urbain d’intérêt composé d’un tissu urbain 
varié, d’anciens quartiers, de vastes espaces résidentiels et pavillonnaires mais également 
de nombreuses friches industrielles et espaces verts. 

 

Les cartes en page suivante permettent de localiser la zone d’étude. 

 

Plus précisément, le site de « Vieille Montagne » s’étire à l’extrémité Ouest du territoire 
communal de Creil, en rive droite de l’Oise et à quelques centaines de mètres du centre-
ville et de la gare.  

Le site étudié est bordé : 

� au Nord par les voies ferrées, 
� au Sud par l’Oise au bord de laquelle il s’inscrit. 
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Site de projet 
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Figure 1 : Localisation générale du projet 
(Source : IGN) 
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3. Historique du projet 

La Ville de Creil a été très rapidement intéressée par le site de « Vieille Montagne » qui 
constitue un vaste espace en plein cœur de la ville, à quelques centaines de mètres du 
centre-ville et de la gare. En effet, depuis la fin de l’activité industrielle sur le site en 1992, 
la reconversion du site en une zone d’activité commerciales et d’habitations était souhaitée 
dès la libération d’une emprise foncière aussi proche du centre-ville. Le projet connexe du 
renouvellement urbain du quartier Gournay a ainsi amorcé cette volonté de reconversion 
du secteur. 

Depuis plusieurs années, des études ayant pour objet de recenser les conditions de 
faisabilité d’une opération d’aménagement incluant la construction d’un port fluvial sur ce 
site ont été menées par la Ville de Creil. 

La Ville de Creil a initié une étude en 2010 afin de définir et de vérifier la faisabilité d’une 
opération d’aménagement sur ce site. Cette étude, réalisée par Sequano / Lacau / BG 
Conseil, a permis de conforter la Ville dans son choix d’aménagement, à savoir la création 
d’un port de plaisance accompagné d’un éco-quartier (logements, commerces et espaces 
publics). 

La Ville de Creil a pris en charge les études préalables de programmation de l’opération 
d’aménagement en qualité de maître d’ouvrage. Le schéma d’aménagement a été initié 
par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de la mairie de Creil, à savoir, le groupement 
TerriDev / DMP / Urban-Eco / Ingetec / Caradeux Consultants. Il permet d’affiner le projet 
d’Ec’Eau Port avant que celui-ci entre dans sa phase d’aménagement. 

Afin de garantir la réussite de l’opération d’autres études spécifiques préalables ont été 
initiées ou prévues : 

� Une étude d’impact sur la faune et la flore a été lancée en mars 2012, 
� Une étude géotechnique du sol va permettre d’approfondir les diagnostics déjà 

réalisées sur la nature des sols, 
� Une étude de pollution du sol va être lancée pour compléter celle existante, 

notamment sur le site SOMENOR, propriété de la CAC, 
� Une étude de trafic et déplacement, réalisée par COSITREX dans le cadre de cette 

étude d’impact, 
� Une étude acoustique, réalisée par VENATHEC dans le cadre de cette étude 

d’impact, 
� Une étude sur la faune et la flore aquatique visant à étudier les impacts du projet 

sur les berges de l’Oise, réalisée par HYDROSPHERE dans le cadre de cette étude 
d’impact. 

Parallèlement la Ville a engagé un vaste programme de communication sur le projet, et a 
lancé une première phase de concertation publique sur la faisabilité du projet à la fin de 
l’année 2012. Une seconde période de concertation est réalisée en novembre 2013. 

 

 

Figure 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
(Source : Mairie de Creil) 

4. Objectif du projet 

La collectivité souhaite inscrire ce projet dans une démarche de Développement Durable et 
a, par conséquent, fait le choix d’une urbanisation sous la forme d’un éco-quartier avec 
création d’un port de plaisance, d’où le nom choisi « Ec’Eau port fluvial ». L’ensemble de 
ces éléments sera formalisé dans le cadre du contrat d’aménagement qui sera établi entre 
la Ville de Creil et le futur aménageur du site. 

 

Le site de Vieille Montagne possède un potentiel très important en matière de 
développement et de renouvellement urbain, tant en terme d’image que de cohérence sur 
le territoire creillois. Le Développement Durable est un principe de conception intégré dès 
le début des réflexions sur le projet. Toutes les dimensions ont été étudiées : mobilité, 
gestion des espaces publics, consommation énergétique, morphologie et orientation du 
bâti, gestion de l’eau, de la pollution,… 

D’un point de vue général, plusieurs objectifs ont guidé l’émergence du projet. Ceux-ci 
entrent dans le sillage des objectifs fixés par la CAC, à savoir :  

� Repositionner Creil comme la deuxième agglomération Picarde,  
� Utiliser les opportunités foncières pour reconstruire la ville sur la ville, 
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� Programmer une urbanisation permettant le développement économique de 
l’agglomération et rééquilibrant la répartition de la typologie du parc de logements 
entre les quartiers de la ville, 

� Retourner la ville sur l’Oise, 
� Créer un réseau de circulation douce de manière à relier les différents quartiers, 
� Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville.  

 

L’affinement des réflexions ont amené à recentrer, de manière plus précise ces objectifs 
généraux. Quatre objectifs ont guidé les réflexions lors de la conception du projet, à 
savoir :  

� Redynamiser un quartier en rééquilibrant l’offre de logement sur un secteur 
fortement marqué par son passé industriel, 

� Valoriser le potentiel paysager du site et reconquérir un rapport peu entretenu avec 
l’Oise, par l’organisation du bâti et le traitement des espaces publics, 

� Proposer une nouvelle densité au cœur de la ville, 
� Dynamiser le quartier et, plus généralement, le tourisme local, grâce à la création 

d’un port de plaisance et d’un pôle de commerces. 

5. Contexte réglementaire 

5.1. Textes applicables 

La loi 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature déclare d’intérêt général « la 
protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et 
végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection 
des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent » et 
pose les bases de la protection des espèces et milieux.  

Cette loi a été reprise dans le Code de l’Environnement, qui stipule que :  

Art. L. 122-1.- « I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et 
privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une 
étude d'impact. 

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par 
voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué 
par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 

(…) 

« II. Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, 
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière 
simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. (…) 

« III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude 
d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande 

d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement. (…) 

« IV. La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la 
consultation du public. 

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la 
charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est 
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine ainsi que les modalités de leur suivi. » 

 

Cette procédure est encadrée par le décret 77-1141 du 12 octobre 1977, puis le décret 93-
245, qui ont été repris dans le Code de l’Environnement.  

 

Le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme les études d'impact en 
précisant quels sont les projets devant faire l'objet d’une étude d’impact. Cette étude doit 
contribuer à l’élaboration du projet et permet, à partir d’un diagnostic de l’état initial de 
l’environnement, d’établir les incidences prévisibles et de prévoir les mesures qui 
permettront de supprimer, réduire, voire, en dernier recours, compenser les incidences 
néfastes.  

Certains points de l’étude d’impact ont été précisés dans des lois complémentaires :  

� la loi LAURE 96-1236 du 30 décembre 1996, Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 
de l’Energie, codifiée dans les articles L.200 et suivants du Code de l’Environnement, 
précise dans l’article 19 qu’une étude d’impact doit comporter une étude des effets 

sur la santé, 
� la loi LOTI (Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs) et la circulaire du 17 

février 1998 mentionnent, pour les seuls projets d'infrastructures de transport, une 
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour 
la collectivité ; une évaluation des consommations énergétiques résultant de 
l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou 
permet d'éviter, 

� la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993. 

 

Au final le contenu de l’étude d’impact est le suivant :  

Art. R. 122-5. - I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la 
nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l’environnement ou la santé humaine. 

« II. - L’étude d’impact présente : 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement - Préambule 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

12 

« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et 
à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques 
de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des 
principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des 
matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des 
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.(…) 

2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés 
par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats 
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que 
définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le 
patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments 
; 

« 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires 

(y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 

terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2o et 
sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que 
l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

« 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces 
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

« – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une 
enquête publique ; 

« – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a 
été rendu public. 

« Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 
214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage ; 

« 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

« 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation 

des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la 
prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à 
l’article L. 371-3 ; 

« 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

« – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

« – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage justifie cette impossibilité, 

« La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au 3o ainsi que d’une présentation des principales modalités 
de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2o et 
évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont 
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

« 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 

« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et 
des études qui ont contribué à sa réalisation ; 

(…) 

 
« 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la 
réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des 
impacts de l’ensemble du programme. 

(…) 

« IV. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 
dans l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées 
aux II et III. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. 

« V. – Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application 
du titre Ier du livre II, l’étude d’impact vaut document d’incidences si elle contient les 
éléments exigés pour ce document par l’article R. 214-6. 

« VI. – Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une étude 
d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l’étude 
d’impact vaut étude d’incidences si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-
23. 

(…) 

 

L'étude d'impact est soumise à enquête publique selon les stipulations du décret 2011-
2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d'affecter l'environnement. 
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5.2. Nécessité de l’étude d’impact 

Il s’agira tout d’abord de rappeler que le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 

réforme les études d'impact a permis de mettre en œuvre une procédure de « cas par 
cas » en application à l’annexe III de la directive européenne 85/337/CE. 

Dès lors, l’annexe à l’article R.122-2 permet de définir le type de procédure à laquelle 
peuvent être soumis les projets en fonction de leurs catégories. En fonction des 
aménagements à réaliser, des seuils « techniques » permettent de connaître la nature de 
la procédure à mener : une étude de « cas par cas » ou une étude d’impact obligatoire. 

Au vu des différents aménagements prévus dans le cadre du projet d’Ec’Eau Port fluvial, 
différentes rubriques peuvent être concernées, à savoir :  

Infrastructures de transport 

- 6° Infrastructures routières :  
o d) toutes autres routes d’une longueur égale ou supérieure à 3 km (EI) 
o d) toutes autres routes d’une longueur inférieure à 3 km (cas par cas) 

 

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes  

- 10° travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les 
cours d’eau :  

o d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche (EI) 
o g) zones de mouillages et d’équipements légers (cas par cas) 

 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

- 34° Zones d’aménagement concerté (…) situées, à la date du dépôt, sur le territoire 
d’une commune dotée ni d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu :  

o Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs 
phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 m² 
ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 
Ha (EI) 

o Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou 

plusieurs phases, lorsque l’opération : soit crée une SHON supérieure 

ou égale à 3 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain 

d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 Ha et 

inférieure à 10 Ha et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 m² 
(cas par cas) 

- 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

o Lorsqu’ils sont susceptibles d’accueillir plus de 100 unités dans une commune 
non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme en 
tenant lieu ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale (cas par cas) 

 

A la lecture de ces éléments, le projet est soumis à étude d’impact obligatoire, au vu, 
notamment, de la création des infrastructures portuaires. 

5.3. Autres procédures s’appliquant au projet 

En plus de cette présente étude d’impact, le projet sera soumis à la réalisation d’autres 
procédures réglementaires avant les travaux, à savoir : 

� Une étude du potentiel en énergies renouvelables qui sera intégrée à cette étude 
d’impact, 

� Un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre du creusement de 
la darse et du rejet des eaux pluviales du projet dans le milieu naturel, 

� Un dossier de création de ZAC. 

 

Une étude du potentiel en énergies renouvelables a été réalisée par la société Urban Eco 
du groupement TerriDev. Les principaux aspects sont résumés dans le cœur de l’étude 
d’impact. L’étude complète est consultable dans le dossier des annexes. 

Les dossiers d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et le dossier de création de ZAC 
seront réalisés en phase ultérieure, par l’aménageur qui sera retenu. 

 

6. Organisation du dossier 

 

Le présent dossier d’étude d’impact est conforme à la réglementation au regard du décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et présentera successivement :   

� Le résumé non-technique de l’étude, 
� L’état initial complet du site et de son environnement, 
� La présentation du projet en expliquant les raisons du choix de celui-ci,  
� L’analyse des incidences du projet sur l’environnement et des moyens pour les 

supprimer, réduire ou les compenser, 
� La présentation des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées, 
� La présentation des auteurs de l’étude. 
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1. Contexte et présentation générale du projet 

La Ville de Creil est propriétaire en grande partie du site de « Vieille Montagne », vaste 
emprise foncière de près de 6 hectares. Le site, qui s’inscrit au cœur de la ville de Creil, 
est devenu une friche industrielle après la démolition des bâtiments du dernier exploitant 
du site : l’usine UMICORE. 

La Ville de Creil souhaite aujourd’hui revaloriser cette emprise foncière en y proposant 
l’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Ce projet, nommé « Ec’Eau 
Port Fluvial », constitue une opportunité pour la Ville de Creil d’engager une opération 
d’aménagement accueillant, à termes des logements, commerces, services mais 
également et surtout, un port fluvial de plaisance. 

Rentrant dans les rubriques de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le 
projet doit faire l’objet d’une étude d’impact. 

Ce chapitre constitue le résumé non technique de cette étude d’impact. 

 

2. Auteurs de l’étude 

L’étude a été rédigée par le bureau d’études SOGETI Ingénierie, accompagné de : 

� Hydrosphère pour l’étude faune et flore aquatique, 
� Venathec pour l’étude acoustique, 
� Cositrex pour l’étude de trafic et circulation. 

Parallèlement, le groupement TerriDev a réalisé les études de programmation du futur 
quartier et du potentiel d’utilisation des énergies renouvelables. Biotope a eu en charge la 
réalisation du diagnostic écologique et de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 
2000. 

 

3. Description synthétique du projet 

Quatre objectifs ont guidé les réflexions sur l’avenir du site, à savoir :  

� Redynamiser un quartier en rééquilibrant l’offre de logement sur un secteur 
fortement marqué par son passé industriel, 

� Valoriser le potentiel paysager du site et reconquérir un rapport peu entretenu avec 
l’Oise, par l’organisation du bâti et le traitement des espaces publics, 

� Proposer une nouvelle densité au cœur de la ville, 
� Dynamiser le quartier et, plus généralement, le tourisme local, grâce à la création 

d’un port de plaisance et d’un pôle de commerces. 

Trois scenarii ont été étudié. Le scenario retenu, le scenario 3, est celui qui répond le plus 
aux objectifs du projet, à savoir : 

� Ouvrir le quartier sur l’Oise, 
� Favoriser les liens avec la ville et les quartiers alentours, 
� Protéger les habitants par rapport aux nuisances sonores, 
� Prendre en compte le risque inondation sur le site. 

 

Deux options ont été étudiées ensuite. L’une portait sur une darse de 60 anneaux, la 
seconde sur une darse de 80 anneaux. Au vu de l’important volume de terres 
supplémentaires à excaver et de la diminution de la place liée aux espaces publics, l’option 
60 anneaux a été retenue. 

 

Figure 3 : Plan général des aménagements de l’Ec’Eau Port 
(Source : TerriDev) 
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Le projet se constitue : 

� Du port fluvial, élément essentiel de l’identité du nouveau quartier composé de 
plusieurs secteurs :  

o le bassin de plaisance de 60 anneaux, 
o le port à sec de 120 places,  
o la halte nautique de 20 places (avec une extension possible jusqu’à 60 places 

supplémentaires), 
o l’accostage des bateaux logements le long de la berge. 

 

Figure 4 : Emplacement des équipements portuaires 
(Source : TerriDev) 

 

 

 

� De 267 logements, 
� De 1176 m² de commerces, 
� De stationnements : 

o En silo : 200 places, 
o Sur voirie : 62 places, 
o En parking extérieur : 44 places, 
o En parking privé en rez-de-chaussée des bâtiments. 

 

 

Figure 5 : Coupe schématique du parking silo 
(Source : TerriDev) 

 

� D’une voirie principale d’accès, 
� De venelles piétonnes et de cheminements doux, 
� D’un merlon paysager anti-bruit en bordure de la voie ferrée. 

 

Figure 6 : Coupe schématique du merlon paysager et acoustique 
(Source : TerriDev) 
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4. Analyse de l’état initial du site et de son 

environnement 

4.1. Milieu physique 

 

4.1.1. Relief et topographie 

Aucune contrainte majeure du point de vue du relief général n’est à considérer sur le site 
de projet qui, étant au bord de l’Oise, est relativement plat. 

La présence du pont en Y, infrastructure située en surplomb du site peut toutefois être 
notée comme une contrainte (barrière visuelle et physique, diffusion plus aisée du 
bruit,…). 

 

Figure 7 : Pont en Y au Nord du site 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

4.1.2. Climatologie 

Aucune contrainte d’ordre climatique n’est à noter. La connaissance du climat est toutefois 
très importante pour adapter le réseau de collecte des eaux pluviales du projet, mais 
également pour analyser le potentiel d’utilisation des énergies renouvelables sur le site et 
étudier, par exemple, l’orientation des bâtiments pour profiter de l’ensoleillement. 

 

4.1.3. Sol et sous-sol 

Au vu des premiers éléments relevés et des formations en place, la nature du sous-sol 
semble peu propice à assurer une très bonne stabilité des sols. Des mesures de 
confortement doivent être prises lors de constructions nouvelles pour assurer leur stabilité. 

De ce fait, seule la réalisation de l’étude géotechnique à venir sur le site permettra de 
qualifier précisément les contraintes en présence et proposer les moyens à mettre en 
œuvre pour assurer la stabilité des ouvrages et bâtiments. 

 

4.1.4. Eaux souterraines 

La présence d’une nappe superficielle contenue dans les alluvions de l’Oise représente une 
contrainte en matière de stabilité des sols, mais également au vu des aménagements qui 
ne doivent en aucun cas être souterrains pour ne pas provoquer d’infiltrations d’eau. 

De plus, la hauteur de la nappe et sa relation avec l’Oise nécessite d’être vigilants en 
matière de gestion des eaux pluviales du projet. En effet, la relation forte qui peut se faire 
entre le sol et la nappe est susceptible d’accentuer le risque de pollution accidentelle des 
eaux souterraines. Le bon écoulement des eaux pluviales et la préservation de leur qualité 
est donc primordiale pour tout rejet susceptible d’infiltrer la nappe phréatique. 

 

4.1.5. Eaux superficielles 

La présence de l’Oise constitue un élément fondamental à prendre en considération sur le 
site de Vieille Montagne. Les objectifs en matière de qualité des eaux doivent être 
respectés. 

 

Figure 8 : l’Oise au droit du site 
(Source : SOGETI Ingénierie) 
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4.1.6. Gestion des eaux 

Le projet doit proposer des aménagements pleinement compatibles avec les objectifs fixés 
en matière de gestion des eaux. 

 

4.1.7. Aléas naturels 

La principale contrainte du site en matière de risque naturel est la présence d’un aléa 
inondation pouvant être important. Le débordement de l’Oise est susceptible de concerner 
des aménagements situés en bordure de celle-ci, tout comme le secteur Est de la zone 
d’étude. L’adoption d’un Plan de Prévention du Risque inondation a établi les contraintes 
de constructions à mettre en œuvre sur le site. 

La présence de la nappe superficielle accentue également le risque par remontée de la 
nappe considéré comme un aléa fort à très fort sur le site de Vieille Montagne. 

 

4.2. Milieu naturel 

4.2.1. Zones naturelles protégées, inventoriées ou bénéficiant d’une gestion 
spéciale 

La sensibilité en matière de présence de sites naturels sensibles est très faible. En effet, le 
site de Vieille Montagne ne fait partie d’aucun site naturel protégé, inventorié ou faisant 
l’objet d’une gestion spécifique. 

Notons toutefois qu’au vu des liens entretenus entre le site de Vieille Montagne et l’Oise, 
les sites naturels des coteaux, en rive gauche de l’Oise peuvent toutefois être 
indirectement concernés par le projet. Il s’agit donc du site Natura 2000 des Coteaux de 
l’Oise à Creil et de la ZNIEFF de type 1 des Coteaux de Vaux et Laversine.  

 

4.2.2. Patrimoine naturel 

Concernant la faune et la flore, les sensibilités concernent avant tout la présence d’espèces 
patrimoniales et d’intérêt, notamment le Lézard des murailles observé sur le mur 
d’enceinte au Nord du site, l’Oedipode turquoise, deux espèces d’oiseaux et deux espèces 
de chauves-souris patrimoniales. 

Par ailleurs, bien que l’état actuel de l’Oise ne présente que peu d’intérêt hydro-
écologique, la rivière reste un élément majeur du patrimoine naturel sur le site (secteur de 
berges naturelles d’intérêt, présence de poissons,…). 

 

Figure 9 : Espèces patrimoniales recensées sur site : Petit Gravelot, Rougequeue à front Blanc, Lézard des 
murailles 

(Source : Biotope) 

4.2.3. Fonctionnalités écologiques du territoire 

Le déplacement de la faune est essentiellement lié à la présence d’espaces naturels 
(notamment boisés) reliés entre eux par des corridors biologiques. Seuls les coteaux de 
l’Oise, en rive gauche, permettent le déplacement de la faune dans ce contexte urbain 
relativement dense. 

Sur le site de Vieille Montagne, aucun enjeu n’est lié au fonctionnement écologique du 
territoire, ni à la trame verte.  

Notons toutefois que le projet en devra pas limiter la circulation de la faune aquatique 
dans l’Oise, qui constitue un élément majeur de la trame bleue dans la région. 

 

4.3. Milieu humain 

4.3.1. Analyse socio-économique 

Les grandes caractéristiques socio-démographiques du territoire creillois attestent de la 
présence d’une population qui, après avoir baissé durant de nombreuses années après la 
diminution des activités industrielles, a repris le chemin d’une croissance continue. Il s’agit 
d’une population relativement jeune évoluant dans un contexte d’emploi peu favorable 
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puisque le taux de chômage est important. L’emploi est dominé par les ouvriers et 
employés. 

Quant au logement, l’offre semble peu diversifiée et de nombreux logements de type 3 à 5 
et plus manquent sur le territoire pour satisfaire la demande. 

 

4.3.2. Contexte urbain 

Le site est un vestige de la présence des grandes industries de Creil. Le site de Vieille 
Montagne se situe non loin du centre-ville de Creil, dans un secteur encore largement 
dominé par l’industrie et les activités. De ce fait, peu de services et commerces se situent 
à proximité immédiate du site. Cependant, on notera que la proximité de la Gare et du 
centre-ville permet l’accès à toute une offre de commerces, et services à une distance 
raisonnable du site. 

 

4.3.3. Planification territoriale et règlement d’urbanisme 

Le territoire creillois fait l’objet d’un SCoT et d’un PLU qui fixent les règles d’urbanisme. 
Les grandes orientations de ces documents œuvrent pour un renouvèlement de la ville sur 
la ville. Le PLU de Creil a d’ores et déjà pris en compte le site de Vieille Montagne comme 
site de projet pour la création d’un nouveau quartier. 

 

Plusieurs servitudes s’imposent sur le site, notamment par la présence des réseaux de 
gaz, la proximité avec un monument historique et par les berges de l’Oise soumises à la 
servitude de halage. 

Le site est bordé par de nombreux autres projets à des stades d’avancement différents 
dont les dynamiques sont à prendre en considération. 

 

4.3.4. Activités et usages 

Le site a accueilli de nombreuses activités dans le passé. Celles-ci ont laissé des traces 
dans les modes d’occupation des sols mais également sur leur pollution. 

Beaucoup d’activités sont encore présentes à proximité du site de Vieille Montagne. 

Concernant les usages, ceux-ci concernent l’eau, notamment du fait du transport fluvial 
mais également pour la pêche et la pratique d’activités nautiques (plaisance, aviron,…). 

 

4.3.5. Transports et circulations douces 

Les infrastructures routières desservent le site et permettent d’accéder aux grandes voies 
de communication aux abords de l’agglomération mais également d’accéder aisément au 
centre-ville. Peu de dysfonctionnements sont à noter, seul le carrefour de la rue Jean 

Jaurès avec l’entrée du site de Vieille Montagne doit faire l’objet d’une attention 
particulière. 

Le site est également bordé par de grandes infrastructures ferroviaires, à l’approche de la 
gare de Creil. 

 

Figure 10 : voies ferrées au nord du site 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

L’agglomération a son réseau de bus. Une ligne dessert les abords du site et l’ensemble 
des lignes peuvent être empruntées à la gare, située à proximité. 

Enfin, les berges de l’Oise semblent être un vecteur privilégié pour les circulations douces, 
à une échelle plus large que celle de la commune, voire de l’agglomération. 

 

4.3.6. Réseaux techniques  

Le site est desservi par tous les réseaux nécessaires à sa viabilisation. Il est à noter une 
contrainte majeure : celle d’une canalisation de gaz circulant sur les berges de l’Oise. Un 
projet de dévoiement est en cours pour permettre de reporter cette canalisation sur la 
partie Nord du site et rendre possible l’aménagement des berges. 

Une attention particulière sera portée à la gestion des eaux pluviales sur le site. 
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4.3.7. Potentiel en énergies renouvelables 

Plusieurs sources d’énergies renouvelables peuvent être mobilisables sur le site de Vieille 
Montagne : géothermie sur aquifère profond, pompe à chaleur sur champ de sonde, 
biomasse, co-génération, photovoltaïque. L’utilisation de ces ressources doit permettre 
d’améliorer le bilan énergétique du quartier et limiter l’utilisation des énergies fossiles. 

 

4.4. Cadre de vie 

4.4.1. Pollution 

Concernant la pollution, celle de l’air est relativement peu notable bien que quelques 
dépassements de seuils sont à noter. Ces niveaux restent assez typiques d’une situation 
urbaine dans une vallée industrielle. 

La pollution des eaux ne représente pas d’enjeu particulier. Toutefois, la pollution des sols 
représente un enjeu majeur sur le site. L’absence de risque « inacceptable » est à noter. 
Malgré tout, le confinement ou le traitement des terres excavées sera primordial. 

 

4.4.2. Collecte des déchets 

Le système de collecte de déchets de la ville de Creil est mis en place et la présence de 
nombreuses déchetteries permet à celui-ci d’être en capacité d’accueillir un volume 
supplémentaire de déchets. 

 

4.4.3. Acoustique 

L’aspect acoustique est important sur un site situé en bordure d’infrastructures de 
transport dont la zone de bruit couvre l’ensemble de la zone d’étude.  

La campagne de mesure réalisée pour étudier l’environnement sonore autour du site de 
Vieille Montagne a permis de confirmer que la zone d’étude est soumise à une ambiance 
sonore modérée typique de situations urbaines, de jour comme de nuit.  

 

4.4.4. Sécurité publique 

Le site est sensible d’un point de vue de la sécurité publique. En effet, la présence proche 
de deux usines SEVESO peut représenter un risque industriel non négligeable. De plus, le 
site de Vieille Montagne permet de faire le lien entre les grands axes de communication et 
l’usine Praxair. Des camions transportant du gaz circulent sur le quai d’aval. 

 

 

4.5. Patrimoine et activités touristiques 

4.5.1. Archéologie 

Le patrimoine archéologique sur le site représente un enjeu très faible. 

 

4.5.2. Monuments historiques 

Aucun monument historique n’est recensé sur le site. Toutefois, la présence de l’ancien 
château de Creil est à noter. Ce monument historique classé bénéficie d’une protection de 
500 m s’étendant en bordure Est du site. 

 

Figure 11 : Ancien château de Creil 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

4.5.3. Patrimoine industriel 

Le patrimoine à proximité du site de Vieille Montagne est un patrimoine industriel. On note 
la présence de la halle Fichet dont la reconversion est en cours d’étude. 
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Figure 12 : usine Fichet vue depuis la rue Jean Jaurès 
(Source : Inventaire du patrimoine culturel de Picardie) 

 

4.5.4. Activités touristiques et de loisirs 

Les hébergements touristiques sont inexistants au droit du site. Celui-ci bénéficie toutefois 
de la proximité de l’Île Saint-Maurice qui offre de nombreuses activités de plein-air et qui 
sera reliée, à court termes, par une passerelle débouchant à l’Est du site. 

Le tourisme fluvial représente également un enjeu sur l’Oise, tout comme les possibilités 
de promenade sur les berges. 

 

4.6. Paysage 

4.6.1. Sites inscrits et sites classés 

La présence de l’Île Saint-Maurice est un enjeu majeur du site. En effet, ce site inscrit est 
en covisibilité directe avec le site de Vieille Montagne. 

 

 

Figure 13 : Île Saint-Maurice au droit du site de l’Ec’Eau Port 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

4.6.2. Analyse paysagère du site 

Les grands enjeux paysagers du site de Vielle Montagne concernent avant tout l’Oise, ses 
berges et ses coteaux. Les percées visuelles vers ces espaces « naturels » sont 
importantes. 

Les liens paysagers entre les quartiers est également un enjeu important, d’autant plus 
que les infrastructures de transport circulent en bordure Nord du site et représente une 
barrière physique avec le quartier Gournay. 

 

4.7. Synthèse des opportunités et contraintes 

environnementales 

 

Atouts et 
opportunités 
du projet 

� La proximité du centre-ville de Creil, 
� L’opportunité de reconstruire la ville sur elle-même, 
� Les commerces et services au droit du site,  
� Les infrastructures routières, de transport en commun (réseau du 

bus, proximité de la gare) et l’accessibilité générale du site depuis 
l’axe structurant que représente la rue Jean Jaurès, 

� La présence d’importants équipements de sports et loisirs sur l’Île 
Saint-Maurice. 

 

Contraintes 
faibles 

� Le Lézard des Murailles en bordure de la voie ferrée, 
� L’Oedipode turquoise, 
� Deux espèces de chauves-souris en passage sur le site, 
� La zone de berges naturelles, en pointe Ouest du site présentant 

un intérêt hydrobiologique. 
 

Contraintes 
moyennes 

� La présence de l’Oise en général, 
� L’aléa inondation en bordure Est du site. 
� Le Rougequeue à Front Blanc et le Petit Gravelot potentiellement 

nicheurs sur le site, 
� la sécurité publique au vu du passage d’engins de transport de gaz 

depuis la rue Jean Jaurès jusqu’à l’usine Praxair, sur le Quai 
d’Aval. 

� Les covisibilités avec l’ancien château de Creil, monument 
historique dont le périmètre de protection s’étend sur la bordure 
Est du site de Vieille Montagne, 

� Les co-visibilités entre le site de Vieille Montagne et l’île St-Maurice 
inscrite comme site pittoresque. 
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Contraintes 
fortes 

� Les réseaux qui desservent le site et plus particulièrement la 
canalisation de gaz qui le traverse. 

� La nature et la qualité des sols, du fait de la présence d’anciennes 
activités industrielles polluantes, 

� l’ambiance sonore du fait de la proximité avec la voie ferrée et la 
rue Jean Jaurès, 

 

Figure 14 : Tableau de synthèse des atouts et contraintes environnementales du site 

 

5. Incidences du projet et mesures visant à les 

éviter, les réduire ou les compenser 

5.1. Milieu physique 

5.1.1. Topographie 

Les incidences temporaires concernent les terrassements nécessaires à la construction des 
bâtiments et au creusement de la darse.  

Les modalités de stockage et utilisation des terres polluées sur le site suivront les mêmes 
préconisations que pour la gestion de la pollution des sols. 

 

Aucune incidence permanente n’est à noter au vu de la modification mineure de la 
topographie locale, notamment dans la zone soumise à l’aléa inondation.  

 

5.1.2. Climat local 

Le projet n’aura aucune incidence significative sur les phénomènes climatiques locaux 
(températures, vent, pluviométrie, événements exceptionnels). 

 

5.1.3. Sol et sous-sol 

Une étude géotechnique sera réalisée pour évaluer les mesures à mettre en œuvre pour 
assurer la stabilité des sols. Ces études réalisées en phase suivantes du projet, puis 
préalablement aux travaux, permettront d’optimiser l’utilisation des matériaux en place et 
de réduire au maximum les nuisances de la phase chantier. 

Par sa faible étendue, la profondeur peu importante des structures ou la nature des 
activités, le projet ne peut avoir d’incidences sur la géologie locale de manière durable.  

 

5.1.4. Eaux souterraines 

La nappe superficielle des alluvions de l’Oise se situe à faible profondeur sur le site. Le 
creusement de la darse et des fondations pourront avoir une conséquence en matière de 
pollution des eaux souterraines en phase travaux. 

 

Les études géotechniques ultérieures définiront les conditions d’excavation et les mesures 
de précaution à prendre pour éviter les risques de pollution des nappes phréatiques et 
maîtriser les risques de déstabilisation des terrains. 

 

Concernant les incidences permanentes, il est à noter que le projet ne modifiera 
aucunement les conditions hydrologiques locales et régionales. L’infiltration d’eaux 
pluviales qui pourrait avoir lieu sur les sites (noues, espaces verts creux) représentera des 
quantités d’eau non significatives. 

D’un point de vue qualitatif, aucune réserve d’eau souterraine sensible (utilisée pour 
l’alimentation en eau potable) n’est présente dans le sous-sol. Enfin, les aménagements 
prévus sont à usage résidentiel ou commercial. Le risque de contamination n’est donc pas 
à envisager. 

 

5.1.5. Eaux superficielles 

Le creusement de la darse et l’implantation des éléments portuaires pourront avoir un 
effet non négligeable sur l’Oise.  

Les travaux pourront entrainer un risque de pollution accidentelle des eaux mais 
également la mise en suspension de matières lors des terrassements pouvant dégrader la 
qualité des eaux. 

Les risques de pollution seront minimisés par l’application des mesures simples comme la 
mise en œuvre d’une gestion complète de l’assainissement du chantier, le pompage des 
eaux d’infiltration au fond des secteurs terrassés, le lavage du site avec décantation des 
matières en suspension et le prétraitement des eaux pluviales avant leur rejet.  

Il convient également de réaliser les travaux en période printanière ou estivale afin de 
bénéficier d’une période plus sèche.  

 

Les incidences permanentes pour les eaux superficielles concernent avant tout 
l’imperméabilisation des sols et les ruissellements induits. Les effets sont étudiés dans les 
paragraphes « risque inondation » et « réseaux ». 

La darse n’aura aucune conséquence sur le fonctionnement hydrologique de l’Oise, au vu 
des débits en jeu, et deviendra un élément constitutif des eaux superficielles à terme.  
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La darse pourra toutefois présenter des risques de pollution du aux activités alentours. Le 
port peut également s’envaser par l’accumulation des sédiments arrivant de l’Oise (pas 
d’effet de chasse dans le port). 

 

Le projet veillera à proposer, en nombre et volumes suffisant, tous les stockages de 
déchets. 

La ville de Creil assurera un nettoyage régulier de la surface des eaux pour récolter les 
macro-déchets flottants. 

En cas de pollution accidentelle, une intervention des pompiers sera demandée sans délais 
et l’utilisation d’un kit de confinement de la pollution sera obligatoire (barrage flottant, 
matières absorbantes,…).  

Régulièrement des mesures des fonds de la darse devront être réalisées pour évaluer 
l’envasement du port.  

Globalement, il est préconisé de réaliser une charte pour la gestion environnementale du 
port (gestion des déchets, d’entretien, de sécurité,…). 

 

5.1.6. Aléas naturels 

Etant donné la position du site de l’Ec’Eau Port en zone inondable, le chantier devra être 
relativement mobile sur cette partie du projet. 

Les crues de l’Oise sont connues, surveillées et surtout annoncées et leur temps de 
montée est long. En cas d’alerte de crue, les entreprises travaillant sur site auront le 
temps de replier leur matériel avant que le site n’inonde. Par précaution, aucune base de 
vie de chantier ne sera mise en place sur la partie du projet concerné par le Plan de 
Prévention du Risque inondation. Il conviendra également d’équilibrer les volumes de 
déblais et remblais pour ne pas aggraver le risque. 

 

A terme, sur le site la surface imperméabilisée sera inférieure, grâce aux espaces publics 
et notamment, la création d’une prairie inondable constituant une mesure en soi pour 
assurer le libre écoulement des eaux et créer une zone d’expansion de crue en cas 
d’inondation. Par ailleurs, le creusement de la darse permettra également de stocker un 
volume d’eau conséquent.  

Toutes les dispositions imposées par le règlement du Plan de Prévention du Risque 
inondation sont intégrées au projet afin qu’il soit compatible. 

 

5.2. Milieu naturel 

5.2.1. Zones naturelles protégées, inventoriées ou bénéficiant d’une gestion 
spéciale 

Le projet se situe en milieu urbain et n’est concerné par aucune zone naturelle protégée, 
inventoriée ou bénéficiant d’une gestion spéciale. 

 

5.2.2. Patrimoine naturel 

Etant donné le changement total d’occupation du sol du fait de la réalisation du projet, la 
totalité des impacts est liée à la phase chantier. Les incidences du projet sur le patrimoine 
naturel en phase travaux peuvent avoir des conséquences sur les groupes suivants : 

Habitat et flore terrestre 

D’un point de vue de l’état actuel du site, les impacts sur les habitats naturels sont jugés 
négligeables. Par ailleurs, aucune végétation patrimoniale ne se trouve sur ou à proximité 
de la zone d’étude. L’impact sur les habitats naturels et la flore sont donc négligeables à 
nuls. 

Notons toutefois la présence du Buddleia de David, espèce à pouvoir invasif fort. La mise 
en œuvre du chantier devra permettre de supprimer la présence de cette plante sur le site 
pour éviter toute recolonisation future dans les espaces publics de l’Ec’Eau Port. 

Habitats et flore aquatiques 

Au final, le projet génère un impact négatif lié à la perte des hauts-fonds minéraux et des 
herbiers aquatiques (nénuphars notamment) présents sur quelques dizaines de mètres en 
bordure de l’Oise. Au vu du faible linéaire, l’impact lié à la perte de ces habitats est jugé 
faible. 

 

Deux solutions permettraient d’améliorer le potentiel écologique des berges de l’Oise, à 
savoir la mise en place de gabions (casiers contenant des pierres) sur lesquelles seront 
fixées des jardinières plantées ou la pose de jardinières flottantes au pied des berges. 

 

Figure 15 : Jardinières flottantes d’hélophytes en pied de palplanches 
(Source : Hydrosphère) 
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Zones humides 

Le projet se situe à très grande proximité d’habitats naturels humides situés en aval 
immédiat du site. Cette zone d’environ 30 mètres linéaires mérite d’être préservée, 
notamment au regard de l’environnement naturel fortement dégradés aux abords (talus 
béton). 

Une simple coupe jardinée de la végétation arbustive et arborée qui s’y installe permettrait 
de pérenniser cette zone humide. 

 

Poissons 

Les berges de l’Oise qui seront reprises lors des travaux sont actuellement très peu 
favorables aux espèces piscicoles étant donné la présence d’un très fort linéaire de 
palplanches. Les seuls impacts du projet seront positifs du fait de la requalification des 
berges via leur possible renaturation. 

 

Insectes et reptiles 

Les enjeux que constituent le Lézard des murailles et l’Oedipode turquoise sont faibles à 
modérés sur le site. Ces espèces s’adaptent à un grand nombre de milieux artificialisés, ce 
qui explique que, bien que protégées, ces espèces sont communes. 

Au préalable à la destruction des habitats de ces deux espèces, il s’agira de mettre en 
place les moyens pour recréer des habitats favorables.  

Concernant l’Oedipode turquoise, la création de nombreux espaces publics plantés plus ou 
moins humides offriront un potentiel d’accueil plus important qu’actuellement. 

Pour le Lézard des murailles, la mise en place de murets de pierres sèches ou gabions, 
pourra facilement permettre la recolonisation par l’espèce. 

 

Oiseaux 

Les impacts sur les habitats des différentes espèces sont jugés forts, en termes d’emprise. 
L’impact potentiel par destruction d’individus ou de nichées ou d’habitat d’espèce est fort. 
Les impacts liés au dérangement, notamment des cortèges d’oiseaux est jugé fort. 

Le projet prévoit la mise en place de nombreux espaces publics recréant des milieux 
favorables aux espèces retrouvées (milieux ouverts, plantations). La mise en place de 
toitures végétalisées pourra également être bénéfique pour l’accueil de l’avifaune sur le 
site. 

 

5.2.3. Fonctionnalités écologiques du territoire 

Le projet se situe en milieu urbain. Aucun corridor de déplacement de la faune n’a été 
identifié sur le site. De ce fait, les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques 
du territoire sont considérées comme nulles. 

 

5.3. Milieu humain 

5.3.1. Socio-économie 

Le projet permet de renouveler la ville sur une friche industrielle. La création de logements 
et de commerces permettront de redynamiser la ville de Creil. 

On considèrera ici les incidences du projet comme positives, puisqu’il permet d’assurer une 
augmentation de l’offre de logement en réponse au PLH et de poursuivre les objectifs de la 
ville et de la CAC en matière de dynamique d’habitat et d’emploi. 

 

 

Figure 16 : Exemple de logements pouvant être mis en place sur le site 

(Source : TerriDev) 

 

5.3.2. Contexte urbain, activités et usages 

Les travaux pourront entrainer un dérangement ponctuel de la circulation et des accès. Au 
vu de l’absence de commerces et services, les impacts du projet durant la phase chantier 
seront considérés comme nuls. 

Par ailleurs, le projet ne représente pas un étalement de l’urbanisme et s’intègre au tissu 
urbain dense de Creil, en continuité du centre-ville. Le projet prévoit la création de 
commerces et services destinés à dynamiser le quartier. On considèrera les incidences sur 
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le contexte urbain comme positives, du fait de l’augmentation de l’offre en loisirs et 
commerces dans un quartier où peu sont implantés.  

 

5.3.3. Transports et circulation 

La circulation des engins de chantier et l’emprise des travaux pourront avoir une incidence 
sur la circulation dans le secteur de l’Ec’Eau Port le temps des travaux. 

Les itinéraires de circulation des camions et engins sur la voie publique en dehors de 
l’emprise du chantier seront étudiés pour créer le moins de nuisances possible sur la voirie 
locale. Les accès riverains seront maintenus dans le cadre du plan de phasage des 
travaux. Une signalisation de travaux adaptée sera mise en place. 

 

Trafic 

Au vu des aménagements projetés, il est estimé que le volume de trafic engendré aux 
heures de pointe par le projet devrait être le suivant : 

� à l’heure de pointe du matin, génération de 196 UVP/h (unités de véhicule 
particulier (voitures de tourisme et camionnettes) par heure) - dont 101 UVP/h en 
émission et 95 UVP/h en attraction, 

� à l’heure de pointe du soir, génération de 178 UVP/h - dont 91 UVP/h en 
émission et 87 UVP/h en attraction. 

Les principaux carrefours de la Rue Jean Jaurès et de la Rue de Finsterwalde devraient 
pouvoir absorber cette hausse de trafic et fonctionner de façon satisfaisante.  

Le réaménagement futur du Pont en Y permettra d’améliorer le confort et la sécurité des 
véhicules et des piétons. 

Le carrefour d’accès au projet pourra être géré par un système de priorité (céder-le-
passage ou stop en sortie du projet) ou par des feux tricolores. Il devra comporter une 
voie de stockage des tourne-à-gauche depuis la Rue Jean Jaurès, pour ne pas perturber la 
circulation des autres usagers. 

Stationnement 

Le programme du projet prévoit un fonctionnement autonome du stationnement pour les 
logements (offre privée de 387 places pour les 267 logements), ainsi qu’une offre de 
stationnement en surface (une centaine de places) qui devrait être suffisante pour 
accueillir la demande liée au fonctionnement des activités nautiques et des commerces de 
proximité. La création d’un parking silo de 200 places est considérée comme mesure en soi 
pour répondre aux besoins des habitants de Creil en matière de stationnement. 

Les parkings pour les résidents du quartier sont intégrés en rez-de-chaussée des 
immeubles d’habitation. Aucune conséquence n’est donc à prévoir. 

 

5.3.4. Réseaux 

La canalisation de gaz circulant sur les berges de l’Oise sera impactée par le projet. Le 
creusement de la darse et son accès à l’Oise nécessite le dévoiement de cette canalisation 
à l’arrière du projet.  

Un arrêté du 3 septembre 2012 autorise la déviation de la canalisation Creil/Saint-Leu-
D’esserent sur la commune de Creil, celui-ci est disponible dans le dossier des annexes. La 
déviation suivra les préconisations techniques imposées par GRTGaz afin de sécuriser le 
réseau. 

 

Concernant les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité, aucune incidence 
du projet n’est à recenser. Les réseaux sont en capacité d’accueillir la consommation ou 
les rejets du nouveau quartier.  

 

5.4. Cadre de vie 

5.4.1. Pollution de l’air 

Pendant le chantier, les travaux pourraient générer des poussières sur les voiries et dans 
l’air pouvant provoquer des nuisances sur les riverains.  

L’entretien des chemins et la voirie, la mise en place d’une aire de lavage des poids lourds 
éventuelle et un arrosage préventif des voies permettra de limiter cet impact. 

 

A terme, aucune installation d’activité susceptible d’émettre des polluants dans l’air n’est 
envisagée sur le projet. Les sources de pollution de l’air potentiellement générées par la 
concrétisation du projet sont donc liées au trafic. 

le projet prévoit l’implantation de nombreux arbres et plantations aujourd’hui inexistants 
et qui auront pour but d’absorber une partie des polluants émis. Il sera toutefois judicieux 
d’éviter la plantation d’espèces végétales allergènes pouvant être néfastes à certaines 
personnes. 

 

5.4.2. Pollution des sols 

L’excavation des terres polluées pourra avoir une conséquence sur la santé des futurs 
habitants. Un stockage et confinement des terres polluées dans le merlon prévu le long de 
la voie ferrée permettra, en grande partie, de gérer les terres polluées du site. 

Une information préalable des contraintes de pollution sera intégrée au cahier des charges 
pour les travaux de l’Ec’Eau Port pour préserver la santé du personnel en charge du 
chantier. 

Un phasage sera mis en place pour permettre une gestion optimale des terres polluées dus 
site. 
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 Figure 17 : Phasage des grandes étapes du chantier pour gérer les terres polluées 

(Source : Ingetec) 

 

Par ailleurs, le projet ne prévoit pas la mise en place d’activités susceptibles de polluer les 
sols. De ce fait, aucune augmentation de la pollution des sols n’est à prévoir à terme.  

 

5.4.3. Collecte des déchets 

Les déchets du chantier seront exportés et traités selon la réglementation en vigueur. 

Une démarche de type « chantier vert » peut soutenir la bonne gestion de ces déchets, 
voire permettre de diminuer le coût de leur exportation ou de leur traitement. 

 

A terme, l’augmentation du nombre d’habitants dans le quartier va nécessairement 
augmenter la production de déchets.  

Par ailleurs, les ports de plaisance produisent des déchets qualitativement et 
quantitativement très variables en fonction des différentes activités qui y sont implantées  

Il sera nécessaire de prévoir des containers de tri sélectif dans les secteurs d’habitat 
collectif et au droit du port afin de faciliter la récupération des déchets qui sera organisée 
par le SMVO. Une adaptation de la collecte est à prévoir. 

 

5.4.4. Acoustique 

Les travaux de construction, principalement le terrassement et les aménagements 
extérieurs, sont de nature à générer des nuisances temporaires, pour les riverains. 

 

Seuls des engins de chantier homologués et correctement entretenus seront autorisés sur 
le chantier. Le travail de nuit et lors de jours non ouvrés sera interdit, sauf situation 
exceptionnelle et sous réserve d'une autorisation préfectorale.  

 

Concernant le bruit émis, on peut remarque qu’à certains points, les niveaux sonores 
prévus seront plus faibles que ceux mesurés actuellement, notamment par l’effet d’écran 
des bâtiments du projet sur le trafic routier et ferroviaire. Des mesures simples peuvent 
permettre également d’abaisser les émissions sonores du quartier. 

Mise en place de végétation haute entre les logements crées et les voies nouvelles afin de 
faire jouer le critère psycho acoustique. 

Dans la conception des bâtiments : disposer des coursives et circulations en direction des 
axes de trafics. 

Mettre en place des zones 30. 

 

Concernant le bruit subit par les futurs usagers de l’Ec’Eau Port, celui-ci est avant tout lié à 
la circulation automobile et ferroviaire en bordure Nord du site. La création du merlon 
permet le confinement des terres polluées, mais également de créer une barrière 
acoustique entre la voie ferrée et l’Ec’Eau Port.  

 

5.4.5. Sécurité publique 

Seul le transport de matières dangereuses de l’usine Praxair est concerné par 
l’aménagement de l’Ec’Eau Port. Les travaux pourront avoir une incidence sur la circulation 
au droit du site de projet mais le maintien d’un itinéraire de circulation et la mise en place 
d’une signalisation associée permettra d’éviter les impacts du projet. 

Concernant les risques subits par les futurs usagers du site, il est à noter la proximité 
d’usines SEVESO  et la circulation des camions de transport de Gaz de Praxair sur le site. 

Une communication sera mise en place pour sensibiliser les habitants au risque 
technologique.  

Enfin, la circulation des engins de Praxair se fera à vitesse réduite pour assurer la sécurité 
des habitants. Les citernes de transport doivent notamment faire l’objet de mesures de 
maîtrise des risques. La mairie de Creil recherchera un itinéraire bis permettant d’éviter la 
circulation des matières dangereuses dans l’Ec’Eau Port. 
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5.5. Patrimoine culturel et activités touristiques 

5.5.1. Archéologie 

Aucune sensibilité archéologique n’est, a priori, présente sur le site. Un arrêté préfectoral 
d’abrogation de prescription de diagnostic archéologique a été pris le 04 avril 2013. 

Toute découverte potentielle fera l’objet d’une déclaration auprès de la DRAC qui pourra le 
cas échéant, être suivie d’un diagnostic. 

 

5.5.2. Monuments historiques 

Le site de projet est concerné par la bordure du périmètre de protection de l’ancien 
château de Creil. Au vu de la configuration du site, peu de covisibilités entre l’Ec’Eau Port 
et le monument sont à noter.  

Les aménagements des espaces publics permettront d’améliorer considérablement l’état 
paysager existant sur le site. Les constructions prévues feront l’objet d’un avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

5.5.3. Patrimoine industriel 

Le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine industriel alentours. 

 

5.5.4. Activités touristiques 

Le projet prévoit d’améliorer considérablement les activités touristiques. On considèrera  
donc les incidences du projet sur les activités touristiques comme positives, par la mise en 
place d’infrastructures portuaires à vocation de plaisance et par le développement des 
liaisons douces notamment. 

 

Figure 18 : Liaisons douces à termes 
(Source : TerriDev) 

5.6. Paysage 

Le chantier peut, potentiellement, altérer les vues sur le site et modifier le paysage. 
Toutefois, au vu de l’état actuel du site (friche clôturée), on considèrera ces incidences 
comme nulles. 

 

Le projet est situé en co-visibilté directe avec le site inscrit de l’île-Saint-Maurice.  

 

 
Figure 19 : Exemple de traitement paysager de l’espace public au droit de la darse 

(Source : TerriDev) 

Les aménagements des espaces publics permettront d’améliorer considérablement l’état 
paysager existant sur le site. Les constructions prévues feront l’objet d’un avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

  

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Résumé non technique 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

28 

6. Compatibilité du projet avec les documents de 

planification du territoire et de gestion des 

eaux 

6.1. Planification territoriale 

6.1.1. SCOT du Grand Creillois 

D’une manière générale, parmis les territoires stratégiques du SCOT, deux peuvent 
concerner le site de Vieille Montagne, à savoir :  

� Les rivières et leurs berges : la réappropriation des rives par le territoire grâce à 
la création de chemins de promenade propices aux circulations douces, doit doter le 
Grand Creillois d’un important réseau de chemins, améliorera le cadre de vie des 
habitants et reliera les espaces naturels et urbains. 
 

� Le noyau urbain, espace de vie et de loisirs, à vocation mixte (résidentielle 

et tertiaire) : le noyau urbain constitué des villes de Creil, Montataire, Nogent et 
Villers a pour vocation de devenir un espace urbain mixte, c’est-à-dire réunissant 
l’ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerce, loisir, équipements, bureaux, 
artisanat, etc.). 

 

Au vu des projets et axes fixés par le SCoT, le projet d’Ec’Eau Port fluvial de Creil est 
considéré comme entièrement compatible avec le projet de territoire du Grand Creillois. 

 

6.1.2. PLU 

Le projet répond aux objectifs fixés par le PLU de Creil. De plus, l’ensemble du site de 
Vieille Montagne est classé en zone UAei, zonage dédié au projet. 

 

Figure 20 : Orientations d’aménagement sur le site de Vieille Montagne en 2006 

(Source : PLU de Creil) 

 

Etant situé dans un secteur spécialement dédié à sa création future et répondant aux 
objectifs locaux, le projet d’Ec’Eau Port est compatible avec le PLU.  

 

6.1.3. Le Programme Local de l’habitat   

Le PLH donne un objectif de production de 210 logements par an sur la seule ville de Creil. 
Le projet d’Ec’Eau Port permet, à lui seul, d’apporter 290 logements sur le territoire 
creillois. 

En répondant aux objectifs du PLH, le projet est entièrement compatible avec la politique 
de l’habitat de Creil. 
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6.2. Gestion des eaux 
 

La réalisation du projet et des actions menées dans le cadre de sa réalisation sont 
compatibles avec les objectifs du SDAGE, notamment en ce qui concerne la gestion du 
risque d’inondation, de pollution des eaux et de valorisation des milieux aquatiques. 

 

7. Effets du projet sur le site Natura 2000 des 

« Coteaux de l’Oise autour de Creil » 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site de projet. De ce fait, les 
habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
et présents dans le périmètre du site ne seront pas affectés par le projet, ni directement ni 
indirectement. 

 

Aucune de ces espèces d’intérêt communautaire n’est présente sur le site de l’Ec’Eau Port 
ou ses abords. De ce fait, la faune du site ayant justifié son classement ne subira, ni 
directement ni indirectement, d’incidences significatives du fait du projet. 

 

Le projet n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000 localisés à proximité 
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1. Présentation des aires d’étude 

En fonction des critères étudiés, les aires d’études doivent être adaptées. Globalement 4 
échelles d’aires distinctes ont été retenues pour l’étude :  

Une aire adaptée au contexte urbain et économique du projet  

Du fait des interactions entre les différents projets urbains de Creil en cours d’étude, de la 
présence d’activités économiques majeures de la région picarde et de la proximité du site 
avec le centre de l’agglomération creilloise, l’ensemble du contexte économique, 

urbain et socio-démographique est étudié à l’échelle de la commune, voire de 

l’agglomération. On retiendra également une aire élargie pour étudier le climat local. 

Une aire relative au degré de connaissance du fonctionnement physique et 
naturel de ce secteur  

Afin de comprendre le contexte physique et naturel du site, au vu de la présence de l’Oise 
et des coteaux alentours, une aire d’étude plus large que celle du site lui-même est 
nécessaire. Cette aire comprend un rayon d’environ 5 à 10 km autour du site, en fonction 
des paramètres étudiés. Ainsi on retiendra, pour les items suivants, une aire d’étude de 
cette envergure : 

� Qualité de l’air : l’agglomération creilloise dans un premier temps mais surtout le 
centre-ville de Creil, adaptée au contexte urbain du site. 

� Géologie : le secteur géologique comprenant l’ensemble des couches géologiques 
que l’on retrouve au niveau du site et son environnement proche. 

� Contexte naturel : situation du projet par rapport à la trame verte et bleue identifiée 
aux alentours. 

� Hydrogéologie : l’ensemble des nappes d’eau souterraines pouvant servir à 
l’alimentation du secteur, leur vulnérabilité vis-à-vis des polluants, leurs débits et 
leurs interrelations.  

� Hydrologie : l’ensemble des cours d’eau en interrelation avec le secteur étudié, leur 
fonctionnement hydrologique, leur qualité physico-chimique et leur qualité 
biologique. 

Une aire adaptée à l’implantation locale du projet 

La plupart des paramètres environnementaux étudiés couvriront le site et ses environs 
proches, afin de permettre d’en présenter les enjeux tout en permettant de les situer par 
rapport au contexte alentours. Il s’agira d’étudier, sur un périmètre d’environ 200 m 
autour du site, les items suivants :  

� Circulation routière et accessibilité : le système de desserte du secteur et l’étude de 
la circulation et du stationnement. 

� Equipements publics et de service : ensemble des structures d’équipement à 
l’échelle et accessible du périmètre d’étude. 

� Servitudes : documents et servitudes qui s’appliquent au périmètre d’étude. 

� Risques majeurs : l’ensemble des risques naturels et industriels recensés sur le 
secteur de l’écluse. 

� Patrimoine historique : l’ensemble des monuments historiques classés sur lesquels le 
projet pourrait avoir un impact, ainsi que les sites archéologiques découverts ou 
supposés sur ou autour du secteur d’étude. 

� Paysages : les limites de la perception visuelle du site ainsi que son insertion dans la 
structure paysagère et architecturale locale. 

� Milieux naturels, faune et flore : quelques dizaines de mètres autour du site avec 
une intégration dans l’environnement local, la diversité des écosystèmes et les 
protections mises en œuvre. 

� Contexte sonore : environnement rapproché du site. 

Une aire délimitée par l’emprise du projet   

Cette aire, strictement confinée aux limites du site sera adaptée aux paramètres 
techniques liés au projet comme la pollution des sols, la géotechnique, les réseaux… 

L’aire d’étude du site et son aire rapprochée sont représentées à titre indicatif ci-après. 
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Figure 21 : Définition des aires d’étude du projet 
(Source : IGN, SOGETI Ingénierie) 

 

2. Milieu physique 

2.1. Relief et topographie 

Source : Cartes-topographiques.fr ; relevés topo sur le site 

Le projet s’inscrit au cœur de l’agglomération creilloise, dans la vallée de l’Oise. Le 
contexte topographique est marqué par la présence des plateaux situés au Nord et à l’Est 
du site, de part et d’autre de l’Oise. On notera les importants dénivelés que représentent 
les coteaux, en rive droite, relativement éloignés de l’Oise, à l’inverse des coteaux de la 
rive gauche. 

A l’Ouest de Creil, le plateau est également entaillé par la vallée du Thérain qui se jette 
dans l’Oise à Montataire. Au Nord, dans une moindre mesure, c’est la vallée de la Brèche 
qui est à noter.  

 

Figure 22 : Topographie locale 
(Source : cartes-topographiques.fr) 

 

Le secteur géographique concerné par le projet présente une topographie relativement peu 
mouvementée, avec un niveau de terrain naturel variant très peu, à l’image du fond de la 
vallée de l’Oise en général.  

Concernant la topographie du site de projet en lui-même, des relevés topographiques ont 
permis de caractériser les altitudes sur le site de Vieille Montagne. Au vu de sa 
situation en bordure de l’Oise et de la forte anthropisation du site depuis de nombreuses 
années, le terrain est globalement plat sur l’ensemble de sa surface, les relevés variant de 
28,50 m NGF à 31 m NGF. La pente est sensiblement orientée Nord-Ouest au Sud-Est, soit 
une très faible pente vers l’Oise. 

Il est à noter toutefois que la rampe d’accès au carrefour en « Y » bordant le Nord du site 
(rue Jean Jaurès) est située en hauteur. Elle surplombe le site de Vieille Montagne en 

Site de l’Ec’Eau Port 

Site de projet 

Aire d’étude rapprochée 
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montant jusqu’à une altitude d’environ 36,30 m NGF. Soit un dénivelé de près de 6 m 
entre le site et le tablier du pont. 

 

Aucune contrainte majeure du point de vue du relief général n’est à considérer sur le site 
de projet qui, étant au bord de l’Oise est relativement plat. 

La présence du pont en Y, infrastructure située en surplomb du site peut toutefois être 
notée comme une contrainte (barrière visuelle et physique, diffusion plus aisée du 
bruit,…). 

 

2.2. Climatologie 

Source : Météo France ; Windfinder 

2.2.1. Climatologie globale  

Le territoire étudié, tout comme l’ensemble du département de l’Oise, est soumis a une 
double influence, a savoir : 

� Influence océanique : masses d’air humides et fraiches en provenance de 
l’Atlantique Nord, 

� Influence continentale dans les terres, apportant notamment des avancées d’air 
polaire frais et sec en hiver. 

Ces caractéristiques permettent d’observer dans la région, des étés relativement frais et 
des hivers généralement doux.  

Les caractéristiques principales du climat creillois sont données ci-après et proviennent des 
données issues de la station météorologique de Creil située à environ 7 km au Sud-Est de 
la zone étudiée mais également de diverses informations de Météo France concernant 
l’ensoleillement, la nébulosité et les orages dans la région de Beauvais et du site internet 
Windfinder pour la aprtie sur les vents. 

Les informations concernant les températures et les précipitations portent sur des 
moyennes s’étendant sur une période allant de 1990 à 2005. 

2.2.2. Températures moyennes 

La température moyenne annuelle est égale à 11 °C. Décembre et janvier sont les mois 
les plus froids avec une température moyenne de 4,1 °C, tandis que le mois d’août est le 
mois le plus chaud avec 18,8 °C. 

 

 
 

Figure 23 : Températures moyennes mensuelles 
(Source : Météo France) 

 

Les températures sont fortement caractéristiques d’un climat océanique. L’amplitude 
thermique est assez bien marquée puisqu’elle est de 15,1°C. 

La moyenne de jours de gel par année est de 52. Par ailleurs, bien que 43 jours par an en 
moyenne présentent des températures maximales supérieures à 25°C, on peut considérer 
que les étés sont relativement doux. 

Il est toutefois possible de connaître des températures extrêmes pouvant être très basses 
(-13,4°C en janvier 1997) ou très hautes (39,1°C en août 2003). 

 

2.2.3.  Précipitations moyennes 

Les pluies sont globalement bien réparties dans l’année. Elles sont plus fréquentes et 
moins fortes en hiver. A l’inverse, en période estivale, les épisodes pluvieux sont moins 
fréquents mais plus abondants. A titre d’illustration, la précipitation maximale relevée en 
un jour a atteint une hauteur de pluie de 104,2 mm en juillet. 

 

Figure 24 : Précipitations moyennes mensuelles 
(Source : Météo France) 
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La hauteur cumulée des précipitations est de 656 mm en moyenne sur l’ensemble de 
l’année. Cette valeur est relativement dans la moyenne par rapport aux précipitations de 
la région picarde. 

Globalement, la pluviométrie diffère peu dans l’année. Le mois le plus arrosé est celui de 
décembre (68 mm) et le plus sec est celui de février (43 mm). Toutefois, la différence 
reste faible. 

 

Il est à noter que la fréquence des pluies est importante. En effet, le nombre de jours 
moyens avec des précipitations supérieures à 1 mm atteint 119 jours dans l’année, soit 
près d’un jour sur trois. 

 

La neige tombe essentiellement entre novembre et mars sur environ 16 jours par an dont 
la moitié est répartie sur les mois de janvier et février. La couverture au sol est 
relativement faible et est en moyenne de 12 jours par an. 

 

Quant aux épisodes orageux, ils apparaissent lorsque les vents sont orientés Sud-Ouest. 
Ils apportent de l’air chaud et humide. Les orages surviennent globalement entre mai et 
septembre sur environ 14 jours par an (18 au total sur l’année). 

 

La grêle est peu fréquente puisqu’elle tombe en moyenne 3 jours par an. 

 

2.2.4. Vents 

Les vents dominants proviennent du Sud-Ouest et sont issus des nombreux systèmes 
dépressionnaires situés sur le proche Atlantique. Les vents en provenance du Nord-Est 
sont également assez fréquents, notamment en période hivernale et printanière.  

 

 

Figure 25 : Observations du vent à Creil sur la période septembre 2009 à septembre 2013 
(Source : Météo France) 

 

La vitesse moyenne du vent sur la période 2009-2013 présente une vitesse d’environ 13 
km/h. La vitesse des vents est sensiblement la même tout au long de l’année. 

Les vents violents dépassant les 100 km/h en rafale sont enregistrés par Météo France sur 
0,9 jours par an. Ce qui reste relativement faible. 

 

2.2.5. Insolation et nébulosité 

A l’instar de l’importance des précipitations, la durée d’insolation est peu élevée en région 
creilloise. La durée d’ensoleillement a été mesurée à 1589 heures par an, soit 4,3 heures 
par jours. La période hivernale présente l’ensoleillement minimal dans l’année. Le mois de 
décembre est en moyenne ensoleillé 43h. A l’image du climat général local, c’est le mois 
de juillet qui est le plus ensoleillé avec, en moyenne, 210 heures. C’est généralement le 
décalage de l’anticyclone des Açores sur l’Europe de l’Ouest qui permet d’observer un 
meilleur ensoleillement estival.  

Les brouillards (visibilité inférieure à 1km) sont fréquents sur l’agglomération avec une 
moyenne de 55 jours de brouillard par an, dont une majorité en octobre. Comme 
fréquemment dans le Nord de la France, ce sont les périodes hivernales qui sont propices 
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à la formation du brouillard grâce aux situations anticycloniques d’hiver, notamment de 
nuit, lorsque le refroidissement nocturne provoque la formation de gouttelettes en 
suspension dans l’atmosphère. 

 

Aucune contrainte d’ordre climatique n’est à noter. 

La connaissance du climat est toutefois très importante pour adapter le réseau de collecte 
des eaux pluviales du projet, mais également pour analyser le potentiel d’utilisation des 
énergies renouvelables sur le site et étudier, par exemple, l’orientation des bâtiments pour 
profiter de l’ensoleillement. 

 

2.3. Sol et sous-sol 

Source : Corine Land Cover ; DREAL Picardie ; étude de pollution ANTEA 2009 ; étude d’impact du projet de la 
ZAC multisites de Gournay-les-Usines 

2.3.1. Occupation du sol 

D’une manière générale, le site de Vieille Montagne s’inscrit dans un secteur urbain dense, 
au cœur de l’agglomération creilloise.  

L’environnement est donc  fortement urbanisé et se compose : 

� de secteurs d’habitats denses à l’Est et au Sud-Est du secteur,  
� de sites industriels au Nord et à l’Ouest. 

 

Par ailleurs, on note la présence de l’Oise et des zones vertes et boisées que constituent 
l’île St-Maurice et les coteaux de l’Oise au Sud. Ces secteurs contrastent fortement avec 
l’environnement urbain alentour. 

 

 

Figure 26 : Occupation des sols 
(Source : Météo France) 

 

Plus précisément sur le site de Vieille Montagne, les sols sont caractérisés par les traces 
des anciennes occupations industrielles. Le site présente aujourd’hui d’importantes 
surfaces bétonnées confinant la pollution du sol. La végétation tend toutefois à reprendre 
le dessus. 

Tissu urbain 

Zones industrielles  
Cours d’eau 

Forêts  
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Figure 27 : Etat actuel du site 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

2.3.2. Nature et qualité des sols 

Le site de Vieille Montagne a connu une forte activité industrielle auparavant. Bien 
qu’aujourd’hui arrêtée et démantelée, l’activité a laissé de nombreuses traces dans le sol 
et le sous-sol.  

 

La société ANTEA est intervenue sur le site en 2009 pour caractériser l’état des sols du site 
de Vieille Montagne. De ce fait, elle a permis de caractériser de manière précise 
l’occupation des sols actuelle sur le site, à savoir :  

� Aucun bâtiment n’est présent, 
� 90% de la surface du projet est recouvert par une dalle bêton, 
� 6 ilots végétalisés, 
� 2 zones de remblais. 

 

2.3.3. Géologie et géotechnique 

Le site de Vieille Montagne se situe dans la vallée alluviale de l’Oise qui a été creusée dans 
les formations constituant le plateau du Vexin. Le plateau est recouvert de limons des 
plateaux, au-dessus de couches de calcaires diversifiés et de sables et argiles au contact 
de la vallée. Les vallées sèches qui entaillent le plateau sont tapissées de limons décalcifiés 
masquant des alluvions anciennes. 

 

 

Figure 28 : Extrait de la carte géologique du secteur de Creil 
(Source : BRGM) 

Site de l’Ec’Eau Port 
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Le site de l’Ec’Eau Port, situé en bordure de l’Oise, est localisé au pied du coteau Nord-
Ouest et s’inscrit sur les alluvions récentes et modernes (Fz). 

En effet, les cours d’eau importants coulent dans les plaines alluviales basses qu’ils ont 
façonnées et qui sont inondées lors des fortes crues. Dans la plaine de l’Oise, se déposent  
en permanence les alluvions récentes, constituées par des limons terrigènes de 
débordement, des terres noires très fertiles et des limons jaunes sableux. 

Les alluvions modernes sous jacente sont plus variées : généralement argileuses au 
sommet et sablo-argileuses ou même sableuses à la base. 

La vallée de l’Oise montre fréquemment un emboîtement notable des différents niveaux 
selon l’âge des dépôts : les assises les plus anciennes présentent le maximum d’extension, 
les limons actuels étant au contraire développés à proximité des berges. 

A l’amont de Précy-sur-Oise, les alluvions récentes recouvrent systématiquement les 
alluvions modernes sur les deux rives de l’Oise ; leur épaisseur varie de 0,25 m à 3,90 m 
avec une pente moyenne de 2 mètres. 

L’épaisseur des alluvions modernes est aussi très variable : maximale (4 à 6 m) sous les 
berges ou à proximité immédiate de celles-ci, elle décroît rapidement en se rapprochant 
des versants. 

A titre indicatif et d’une manière générale, à proximité de la zone d’étude (sondage n°36 
sur la carte géologique), on trouve successivement, sous les alluvions récentes et 
modernes, les couches suivantes : 

� Alluvions anciennes des très bas niveaux (Fyb) 
Antérieures aux alluvions modernes, elles se sont déposées lors du plus fort 
creusement des vallées, qui atteint au plus - 10 m par rapport au remblaiement 
actuel. Leur nature et leur granulométrie sont très variables et elles peuvent 
contenir des fossiles. Elles sont situées sous la nappe phréatique et sont 
relativement instables. 

� Eocène inférieur. Yprésien inférieur. Cuisien (e4). 
Principalement constitué de sables quartzeux, glauconieux et pyriteux, avec parfois 
de petits niveaux argileux au sommet, le Cuisien affleure essentiellement à la base 
des escarpements lutétiens. Au droit de la zone d’étude, l’épaisseur de cette couche 
varie entre 20 et 40 m, son toit se situe entre 5 et 20 m de profondeur. 

� Eocène inférieur. Yprésien inférieur. Sparnacien (e3). 
Dans l’ensemble, le Sparnacien est argileux avec des niveaux sablo-gréseux, 
ligniteux ou calcaires subordonnés. Au droit de la zone d’étude, l’épaisseur de cette 
couche varie entre 15 et 20 m, son toit se situe entre 30 et 50 m de profondeur. 

� Paléocène supérieur. Thanétien supérieur (e2). 
Le Thanétien est sableux dans son ensemble. Les niveaux supérieurs sont des 
argiles sableuses blanches ou grises à rognon gréseux, qui passent latéralement au 
Calcaire de Mortemer. Ces niveaux fluviatiles ou lacustres surmontent les Sables 
ligniteux supérieurs, avec grès et argiles subordonnés et, localement, des passées 

de galets noirs. Au droit de la zone d’étude, l’épaisseur de cette couche varie entre 
30 et 40 m, son toit se situe entre 50 et 60 m de profondeur. 

� Crétacé supérieur (c6 à c2). 
Ces formations géologiques sont constituées de craie, blanche ou grise, pouvant 
contenir des silex. Son toit se situe à plus de 80 m de profondeur. L’étude 
géotechnique à venir pourra également préciser ces éléments. 

 

Une étude géotechnique à venir permettra de caractériser plus précisément les contraintes 
liées au sous-sol sur le site de Vieille Montagne. 

 

Au vu des premiers éléments relevés et des formations en place, la nature du sous-sol 
semble peu propice à assurer une très bonne stabilité des sols. Des mesures de 
confortement doivent être prises lors de constructions nouvelles pour assurer leur stabilité. 

De ce fait, seule la réalisation de l’étude géotechnique à venir sur le site permettra de 
qualifier précisément les contraintes en présence et proposer les moyens à mettre en 
œuvre pour assurer la stabilité des ouvrages et bâtiments. 

 

2.4. Eaux souterraines 

Source : BRGM ; DREAL Picardie ;  Agence de l’Eau Seine-Normandie 

2.4.1. Hydrogéologie  

Le secteur étudié présente un contexte hydrogéologique relativement complexe où 
plusieurs nappes phréatiques se superposent. De bas en haut on y retrouve: 

� La nappe de la Craie qui est la plus profonde. Elles est alimentée par les eaux 
récoltées sur les plateaux crayeux qui s’y infiltrent. Ponctuellement, des résurgences 
peuvent être observées en pieds de coteaux, formant, de ce fait, des vallées 
humides, rus et rivières.Les débits fournis par la nappe de la Craie sont importants, 
elle est donc exploitée par puits, souvent sous les alluvions récentes. 

� La nappe des sables de Bracheux du Thanétien, nappe captive et en charge. 
Les sables de Bracheux du Thanétien contiennent une nappe continue, libre à la 
périphérie des dépôts tertiaires, mais le plus souvent captive sous les argiles du 
Sparnacien (Yprésien inférieur). N’étant généralement pas isolée de la craie par des 
formations imperméables continues, la nappe des sables de Bracheux est 
pratiquement partout en continuité hydraulique avec celle de la craie. Cette nappe 
alimente l’Oise, à travers les alluvions récentes. 

� La nappe du soissonnais, contenue dans les sables de Cuise de l’Yprésien. La 
nappe est captive au centre des plateaux et sous recouvrement et devient libre sur 
les coteaux des vallées. Elle est également très souvent exploitée par des forages et 
peut donner de bons débits. 

� La nappe des alluvions de l’Oise, est une nappe superficielle contenue dans les 
alluvions récentes de la vallée de l’Oise. Elle est en relation directe avec l’Oise. De ce 
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fait, l’eau de la nappe sont en équilibre avec celle de la rivière et s’alimentent l’une 
et l’autre. Son toit est en permanance au niveau du terrain naturel. La nappe dans la 
vallée de l’Oise peut donc être à faible profondeur voire affleurente par endroits. 
Bien qu’il s’agisse d’une nappe pouvant être épaisse (une centaine de mètres) et 
constituer un réservoir important pour l’alimentation en eau, elle reste néanmoins 
très vulnérable aux pollutions et présente des eaux généralement imporpres à la 
consommation mais pouvant être exploitées pour d’autres usages (arrosage de 
jardins,…). 

 

2.4.2. Qualité des eaux souterraines 

Le constat de la pollution des sols sur le site (détaillé dans le chapitre relatif au cadre de 
vie – pollution) a amené à réaliser une évaluation détaillée des risques associés à la 
pollution du site. Pour ce faire, une surveillance de la qualité des eaux a été demandée à 
UMICORE et réalisée par la société BURGEAP. Un suivi semestriel sur deux ans a permis de 
suivre la qualité de la nappe alluviale en périodes de hautes et basses eaux (paramètres 
pH, phénol et métaux).  

Un bilan des 2 années de surveillance des eaux souterraines (2004 à 2006) a été effectué 
par l’organisme BURGEAP pour l’exploitant. Le rapport a conclu sur le fait que les teneurs 
mesurées sont restées constantes et inférieures aux limites de quantification ou au seuil 
« eaux ressources » correspondant à la qualité exigée pour les eaux avant traitement pour 
la production d’eau potable (décret du 20/12/2001).  

 

 

Figure 29 : Localisation des piézomètres de surveillance de la qualité des eaux souterraines 
(Source : INGETEC) 

 

Globalement, seul un pic notable d’indice phénol sur 3 piézomètres sur 4 a été relevé en 
octobre 2005, avec des valeurs légèrement supérieures au seuil « eaux ressources ».  

 

L’exploitant a poursuivi la réalisation des mesures de surveillance des eaux souterraines 
sur les années 2007 à 2010. Les résultats de 2004 à 2010 figurent dans le tableau ci-
dessous. A noter que les valeurs de référence retenues après 2006 sont celles de l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 qui ont remplacées celles du texte de 2001. 
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Paramètre Unité Ouvrages 27/09/2004 04/02/2005 06/10/2005 17/03/2006 11/05/2007 16/11/2007 08/07/2008 25/03/2009 24/09/2009 27/03/2010

Pz1/1bis 7,2 7,1 6,95 6,8 6,9 6,95 7,35 7,1 7 6,95

Pz2/2bis/2ter 7,3 7,15 7 6,9 - - 7,3 7,15 - 6,395

Pz3/3bis 7,3 7,2 7,05 - 6,95 6,95 7,35 7,15 7,05 6,95

Pz4/4biz 7,25 7,05 7 - 6,95 6,95 7,25 7,15 7 6,95

Pz1/1bis < 10 < 10 26 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Pz2/2bis/2ter < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Pz3/3bis < 10 < 10 12 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Pz4/4biz < 10 < 10 13 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Pz1/1bis < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Pz2/2bis/2ter < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - - < 0,005 < 0,005 - < 0,005

Pz3/3bis < 0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Pz4/4biz < 0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Pz1/1bis < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Pz2/2bis/2ter < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 < 0,01 - < 0,01

Pz3/3bis < 0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Pz4/4biz < 0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Pz1/1bis 0,303 0,289 0,332 0,324 0,402 0,384 0,387 0,361 0,431 0,607

Pz2/2bis/2ter 0,441 0,468 0,177 0,151 - - 0,291 0,277 - 0,163

Pz3/3bis 0,145 0,126 0,134 - 0,129 0,091 0,090 0,080 0,08 0,090

Pz4/4biz 0,451 0,483 0,448 - 0,506 0,338 0,349 0,243 0,25 0,271

Pz1/1bis < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,351 < 0,005

Pz2/2bis/2ter 0,011 0,012 0,008 0,012 - - < 0,005 < 0,005 - < 0,005

Pz3/3bis < 0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Pz4/4biz < 0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Pz1/1bis 0,7 0,64 0,71 0,6 0,75 0,53 0,47 0,4 2,75 0,23

Pz2/2bis/2ter 2,52 3,95 2,78 2,28 - - 0,29 0,15 - 0,03

Pz3/3bis < 0,02 < 0,02 < 0,02 - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pz4/4biz < 0,02 < 0,02 < 0,02 - 0,04 0,03 0,08 0,04 0,02 0,05

-

Cadmium

Indice phénol

pH

mg/l

µg/l

-

Valeurs de 
référence

mg/l

mg/l

Plomb

Zinc

0,050

5

Cuivre mg/l

1 puis 
aucune 

valeur pour 
2007

mg/lManganèse

1 puis 
aucune 

valeur pour 
2007

Relevés

0,005

10 puis 100

Ouvrages  : Pz3 bis et Pz4 bis à compter de mai 2007 ; Pz2 bis à compter de juillet 2008 ; Pz1bis et Pz2 ter à compter de mars 2010 
Absence de valeur  : piézomètre détérioré ou inaccessible 
Valeurs de référence  : limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine (décret du 20/12/2001 puis arrêté 
ministériel du 11/01/2007 annexe II) 

 Figure 30 : Résultat des relevés piézométriques entre 2004 et 2010 
(Source : BURGEAP et DREAL Picardie) 

 

On constate globalement qu'au cours des 5 années de suivi sur la qualité des eaux 
souterraines, les teneurs mesurées sont restées sensiblement constantes et 

inférieures à la limite de quantification ou au seuil « eaux ressources » 2001 et 
2007 avec cependant : 

� des teneurs en indice phénol en octobre 2005 supérieures au seuil « eaux 
ressources » 2001 mais inférieures au seuil de l'arrêté 2007 ; ces valeurs n'ont 
ensuite plus été atteintes. 

� une teneur en plomb supérieure à la valeur de référence sur le Pz1 en septembre 
2009 ; le rapport d'intervention signale cependant que le haut du tubage se situait 
au ras du sol au fond d'une dépression et qu'un morceau de tissu faisait office de 
bouchon (la tête du piézomètre n'était plus protégée), pouvant ainsi fausser le 
résultat obtenu. 

 

Les résultats obtenus montrent que la pollution des sols vers les eaux souterraines est peu 
mobilisable. La dernière campagne réalisée le 26/03/2010 où 2 piézomètres défectueux 
ont été remplacés, démontre la stabilité des résultats d'analyse et l'absence d'impact sur 
la qualité de la nappe exigée pour les eaux brutes. 

Elle confirme également l'absence de plomb dans le piézomètre Pz1 (réimplanté à 
proximité). 

L’inspection des installations classées a conclue, à la suite d’un bilan de l’état des eaux 
souterraines, à l’abrogation de l’arrêté du 12 mai 2004 instaurant le suivi des eaux 
souterraines sur le site de Vieille Montagne. 

 

2.4.1. Objectif de qualité des eaux des alluvions de l’Oise 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands fixe les objectifs en matière de gestion de l’état 
quantitatif et qualitatif des eaux souterraines. La nappe des alluvions de l’Oise est classée 
comme masse d’eau n°3002.  

Plusieurs objectifs ont été associés aux masses d’eau du bassin géré par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN). Initialement, les objectifs de bon état des eaux doivent être 
atteints en 2015. Toutefois certaines masses d’eau nécessitent un report de ces objectifs, 
c’est le cas pour la nappe des alluvions de l’Oise. 

Au vu des teneurs en pesticide, du coût des mesures à prendre en matière de prise en 
compte des captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) et des difficultés sociales et 
économiques du territoire, une prolongation du délai d’atteinte des objectifs a été 
accordée. 

Le report d’atteinte du bon état des eaux général a été repoussé à 2021 avec comme 
objectifs sous-jacents : 

� Un bon état chimique pour 2021 avec paramètre du risque de non atteinte qui 
vient des pesticides, 

� Un bon état quantitatif pour 2015.  

 

La présence d’une nappe superficielle contenue dans les alluvions de l’Oise représente une 
contrainte en matière de stabilité des sols, mais également au vu des aménagements qui 
ne doivent en aucun cas être souterrains pour ne pas provoquer d’infiltrations d’eau. 

De plus, la hauteur de la nappe et sa relation avec l’Oise nécessite d’être vigilants en 
matière de gestion des eaux pluviales du projet. En effet, la relation forte qui peut se faire 
entre le sol et la nappe est susceptible d’accentuer le risque de pollution accidentelle des 
eaux souterraines. Le bon écoulement des eaux pluviales et la préservation de leur qualité 
est donc primordiale pour tout rejet susceptible d’infiltrer la nappe phréatique. 
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2.5. Eaux superficielles

Source : Agence de l’Eau Seine

2.5.1. L’Oise et ses affluents

La zone d’étude concernée par le projet est située au bord de  l’Oise. Il se situe également 
à proximité de la confluence avec le Thérain, affluent rive droite de l’Oise. L’Oise constitue 
la limite sud de la zone d’étude. 

La Directive Cadre Européenne sur
2000 par le Conseil et le Parlement européen. Cette Directive définit le concept de « 
masse d’eau ». Une masse d’eau
(tronçon de cours d’eau, lac, ét
taille suffisante et présentant des caractéristiques physico
homogènes. Chaque masse d’eau comporte un objectif de gestion déterminé tant du point 
de vue qualitatif que quantitatif. Cet objectif est déterminé en fonction du type de masse 
d’eau. La DCE distingue trois types de masse d’eau

� Les masses d’eau naturelles,

� Les masses d’eau artificielles,

� Les masses d’eau fortement modifiées

 

Ces dernières sont des masses d’eau naturelles qui ont été modifiées par les activités 
humaines et pour lesquelles il est nécessaire d’établir des conditions de références 
particulières. Ces conditions sont encore en cours d’établissement. 

Dans le secteur d’étude, l’Oise appartient à une masse d’eau fortement modifiée. 

Code masse d’eau

n°FRHR216C 
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et ses affluents 

La zone d’étude concernée par le projet est située au bord de  l’Oise. Il se situe également 
à proximité de la confluence avec le Thérain, affluent rive droite de l’Oise. L’Oise constitue 
la limite sud de la zone d’étude.  

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) n°2000/60/CE, a été adoptée le 23 Octobre 
2000 par le Conseil et le Parlement européen. Cette Directive définit le concept de « 
masse d’eau ». Une masse d’eau superficielle est une entité hydrologique cohérente 
(tronçon de cours d’eau, lac, étang, ensemble ou partie d’un ou plusieurs aquifères) d’une 
taille suffisante et présentant des caractéristiques physico-chimiques et biologiques 
homogènes. Chaque masse d’eau comporte un objectif de gestion déterminé tant du point 

ntitatif. Cet objectif est déterminé en fonction du type de masse 
d’eau. La DCE distingue trois types de masse d’eau : 

Les masses d’eau naturelles, 

Les masses d’eau artificielles, 

Les masses d’eau fortement modifiées. 

Ces dernières sont des masses d’eau naturelles qui ont été modifiées par les activités 
humaines et pour lesquelles il est nécessaire d’établir des conditions de références 
particulières. Ces conditions sont encore en cours d’établissement. 

d’étude, l’Oise appartient à une masse d’eau fortement modifiée. 

Code masse d’eau Libellé de la masse d’eau 

L’Oise de la confluence de 
l’Aisne (exclu) au confluent 
du Thérain (exclu) 

Figure 31 : Masse d’eau concernée 
(Source : SOGETI Ingénierie - Hydrosphère) 

; SCOT du Grand Creillois 

La zone d’étude concernée par le projet est située au bord de  l’Oise. Il se situe également 
à proximité de la confluence avec le Thérain, affluent rive droite de l’Oise. L’Oise constitue 

a été adoptée le 23 Octobre 
2000 par le Conseil et le Parlement européen. Cette Directive définit le concept de « 

est une entité hydrologique cohérente 
ang, ensemble ou partie d’un ou plusieurs aquifères) d’une 

chimiques et biologiques 
homogènes. Chaque masse d’eau comporte un objectif de gestion déterminé tant du point 

ntitatif. Cet objectif est déterminé en fonction du type de masse 

Ces dernières sont des masses d’eau naturelles qui ont été modifiées par les activités 
humaines et pour lesquelles il est nécessaire d’établir des conditions de références 
particulières. Ces conditions sont encore en cours d’établissement.  

d’étude, l’Oise appartient à une masse d’eau fortement modifiée.  

Type 

MEFM 

 

 

L’Oise prend sa source en Belgique, et 
de se jeter dans la Seine, à l’aval de Paris, à une cinquantaine de kilomètres environ 
sud de Creil.

L’Oise est une rivière de type pluvio
et des hautes eaux d’hiver et de printemps dues à des pluies fréquentes qui,
abondantes, saturent le sol. L’Oise déborde régulièrement de son lit, surtout en hiver,
inonder sa vallée alluviale

L’Oise a un statut domanial navigable depuis l’aval de Plessis
Nord-Est de Creil) 

 

A proximité de la zone d’étude, l’Oise reçoit les eaux de deux affluents
Brèche.

 

Le Thérain prend sa source près d’Haucourt, à la limite du plateau Picard et du Pays de 
Bray. Il
de la zone d’étude

 

La Brèche, quant à elle, est une petite rivière 
Reuil-sur
Paul à environ 3 km à l’amont du site de Veille Montagne.

Etude d’impact du projet sur l’environnement 

Figure 32 : L’Oise à Creil, vue depuis le Nord de la zone d’étude vers le centre
(Source : SOGETI

L’Oise prend sa source en Belgique, et traverse le Nord, la Picardie et l’Ile de France, avant 
se jeter dans la Seine, à l’aval de Paris, à une cinquantaine de kilomètres environ 

sud de Creil. 

L’Oise est une rivière de type pluvio-évaporal, avec des étiages d’étés dus à
des hautes eaux d’hiver et de printemps dues à des pluies fréquentes qui,

abondantes, saturent le sol. L’Oise déborde régulièrement de son lit, surtout en hiver,
inonder sa vallée alluviale, dans les secteurs où son lit est le plus «

L’Oise a un statut domanial navigable depuis l’aval de Plessis
Est de Creil) jusqu'à la confluence avec la Seine. 

A proximité de la zone d’étude, l’Oise reçoit les eaux de deux affluents
Brèche. 

Thérain prend sa source près d’Haucourt, à la limite du plateau Picard et du Pays de 
Bray. Il traverse Beauvais avant de rejoindre l’Oise à Montataire
de la zone d’étude.  

La Brèche, quant à elle, est une petite rivière 
sur-Brèche à 34 km au Nord-Ouest de Creil. Elle se jette dans l’Oise à Villers

Paul à environ 3 km à l’amont du site de Veille Montagne.

Ec’Eau Port fluvial de Creil 

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Etat initial de l’environnement

: L’Oise à Creil, vue depuis le Nord de la zone d’étude vers le centre-ville 
: SOGETI Ingénierie) 

traverse le Nord, la Picardie et l’Ile de France, avant 
se jeter dans la Seine, à l’aval de Paris, à une cinquantaine de kilomètres environ 

évaporal, avec des étiages d’étés dus à l’évaporation, 
des hautes eaux d’hiver et de printemps dues à des pluies fréquentes qui, sans être 

abondantes, saturent le sol. L’Oise déborde régulièrement de son lit, surtout en hiver,
, dans les secteurs où son lit est le plus « naturel ». 

L’Oise a un statut domanial navigable depuis l’aval de Plessis-Brion (à environ 40 km au 
jusqu'à la confluence avec la Seine.  

A proximité de la zone d’étude, l’Oise reçoit les eaux de deux affluents : le Thérain et la 

Thérain prend sa source près d’Haucourt, à la limite du plateau Picard et du Pays de 
traverse Beauvais avant de rejoindre l’Oise à Montataire, à environ 1,5 km 

La Brèche, quant à elle, est une petite rivière affluente de l’Oise qui prend sa source à 
Ouest de Creil. Elle se jette dans l’Oise à Villers

Paul à environ 3 km à l’amont du site de Veille Montagne. 

Ec’Eau Port fluvial de Creil  
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traverse le Nord, la Picardie et l’Ile de France, avant 
se jeter dans la Seine, à l’aval de Paris, à une cinquantaine de kilomètres environ au 

l’évaporation, 
sans être 

abondantes, saturent le sol. L’Oise déborde régulièrement de son lit, surtout en hiver, pour 

(à environ 40 km au 

: le Thérain et la 

Thérain prend sa source près d’Haucourt, à la limite du plateau Picard et du Pays de 
, à environ 1,5 km à l’aval 

affluente de l’Oise qui prend sa source à 
Ouest de Creil. Elle se jette dans l’Oise à Villers-Saint-

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Etat initial de l’environnement 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

41 

 

2.5.2. Qualité des eaux 

Parmi les objectifs de la DCE figurent l’atteinte du « bon état » pour les masses d’eau 
naturelles et du « bon potentiel » pour les masses d’eau artificielles ou fortement 
modifiées. Le « bon état » et le « bon potentiel » dépendent de plusieurs compartiments : 

� L’état écologique : l’évaluation se fait sur la base de paramètres biologiques 
(IBGN, IBD, IPR) et de paramètres physico-chimiques qui supportent la biologie. 
L’état des milieux aquatiques est défini par rapport à une référence adaptée. 

� L’état chimique : il est fixé par rapport à une liste de 41 substances polluantes 
et dangereuses pour lesquelles il a été défini des seuils maximum à ne pas 
dépasser.  

 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son 
état chimique sont au moins qualifiés de « bons ». 

 

Pour les masses d’eau naturelles, les valeurs seuils du bon état ont déjà été définies 
(arrêté du 25 janvier 2010).  

Pour les masses d’eau fortement modifiées, les valeurs seuils pour la chimie et la 
physico-chimie sont identiques à celles des masses d’eau naturelles. Par contre, les 

valeurs d’objectif des paramètres biologiques sont différentes. Les éléments 
normatifs sont en cours d’élaboration au niveau national et communautaire et 

aucun indice d’évaluation n’est encore disponible.  

 

Dans le cadre de cette étude, afin de disposer d’éléments de comparaisons quant aux 
analyses effectuées, la qualité biologique a été déterminée à partir des classes de qualité 
définies pour les masses d’eau naturelles et proposées dans l’arrêté du 25 janvier 2010, 
sur la base d’analyses réalisées à Pont-Sainte-Maxence. 

 

La qualité physico-chimique de l’Oise à Pont-Sainte-Maxence est bonne pour 

l’ensemble des paramètres. Les concentrations en nitrates relevés sur cette station 
pour 2010 sont de 19.1 mg/l (percentile 90). 

 

Cette concentration révèle une faible altération du milieu par ce composé. Les MES 
peuvent déclasser ponctuellement la qualité des eaux notamment lors des périodes de 
hautes eaux, en lien avec les phénomènes d’érosion et de lessivage des sols.  

 

 

 Classes d'état DCE 

 
2010 2011 2012 

Etat physico 

chimique 

Bilan oxygène 

O2 dissous 

(mg/l) 9.12 9.00 9.00 

 

Saturation O2 

(%) 94.00 94.00 99.00 

DBO5 (m/l) 2.30 3.00 3.00 

COD (mg/l) 3.86 - - 

Température 

Température 

(C°) 17.90 21.00 20.00  

Nutriments 

PO4
3- 0.3* - - 

 

Phosphore total 

(mg/l) 0.13* - - 

NH4+ (mg/l) 0.21* - - 

NO2- (mg/l) 0.13* - - 

NO3-(mg/l) 19.1* - - 

Acidification 

pH 7.90 8.00 8.00  

Salinité 

Conductivité  661.00 711.00 659.00  

Figure 33 : Classes de qualité en fonction des paramètres physico-chimiques – arrêté du 25/01/2010 
(Source : SOGETI Ingénierie - Hydrosphère) 
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 Classes d'état SEQ-Eau v2 

 2010 2011 2012   

Bilan oxygène 

DCO (mg/l) 20.00 20.00 21.00  

Nutriments 

NTK (mg/l) 0.88 1.00 1.00  

Acidification 

MES (mg/l)* 43.00 12.00 12.00  

Figure 34 : Classe de qualité en fonction des classes d’aptitude à la biologie en fonction des paramètres 
physico-chimiques 

(Source : SOGETI Ingénierie - Hydrosphère) 

  

La présence de l’Oise constitue un élément fondamental à prendre en considération sur le 
site de Vieille Montagne. Les objectifs en matière de qualité des eaux doivent être 
respectés. 

 

2.6. Gestion des eaux 

Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

Comme vu précédemment, le bassin de la Seine et les cours d’eau côtiers normands font 
l’objet d’un SDAGE. Celui-ci a été approuvé pour la période 2010-2015. 

Le  SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands expose diverses 
orientations pouvant s’appliquer pour gérer les eaux pluviales, le risque inondation, les 
milieux naturels et, plus généralement, la pollution des eaux.  

D’une manière générale, les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article 
L.212-1 du code de l’environnement et sont repris dans le SDAGE. Elles correspondent 
notamment à : 

� un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des 
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

� un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité 

de renouvellement pour les masses d’eau souterraines ; 
� la  prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

La partie réglementaire du code de l’environnement (R.212-9) et la circulaire du 7 mai 
2007 complètent cette liste par des objectifs de réduction des rejets des substances 
prioritaires et de suppression, à terme, des rejets des substances dangereuses. 

La loi Grenelle 1 donne une ambition aux SDAGE en inscrivant dans son article 27 : « le 
premier objectif est d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état écologique ou le 
bon potentiel [...]. L’Etat se fixe l’objectif de ne pas recourir aux reports de délais, 
autorisés [par la DCE], pour plus d’un tiers des masses d’eau » 

Les défis fixés par le SDAGE sont déclinés en orientations et dispositions à mettre en 
œuvre pour améliorer la qualité des eaux et milieux aquatiques. Parmi celle-ci, on note 
l’inscription d’objectifs en vue de la maitrise du ruissellement des eaux pluviales, de la 
lutte contre la pollution des milieux aquatiques ou encore de la gestion du risque 
d’inondation.  

Celles qui peuvent concerner le projet d’Ec’Eau Port de Creil, sont les suivantes : 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques 

- Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 
préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et 
palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets) 

o Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie. 
Cette disposition préconise le piégeage des eaux de pluies à la parcelle et leur 
dépollution avant rejet au milieu naturel. 

o Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux 
pluviales. 

 

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Orientation 5 : Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 
o Disposition 20 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes en adaptant le 

traitement des eaux infiltrées en tenant compte de la capacité 
d’autoépuration du sol permettant d’éliminer les principales substances 
émises. 

 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

- Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 

o Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux 
aquatiques continentaux et les zones humides en étudiant les effets 
potentiels du projet sur ces milieux. 

o Disposition 48 : Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la 
biodiversité. Il s’agit d’assurer un entretien des berges pour une gestion 
écologique des cours d’eau. 
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o Disposition 49 : Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou 
artificiels. Des aménagements permettant l’amélioration du potentiel 
écologique de l’Oise sont un atout pour le SDAGE. 

 

- Orientation 20 : Lutter contre la faune et la flore, invasives et exotiques 
o Disposition 90 : Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités 

humaines en proposant les moyens de gérer leur présence lors de la 
réalisation de projets.  

 

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

- Orientation 28 : Inciter au bon usage de l’eau 
o Disposition 129 : Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés au bon usage 

de l’eau en récupérant les eaux de pluies, en optimisant les techniques 
d’arrosage,… notamment en matière de gestion des espaces publics. 

 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

- Orientation 29 : Améliorer la sensibilisation l’information préventive et les 
connaissances sur le risque d’inondation 

o Disposition 131 : Sensibiliser et informer la population au risque d’inondation. 

 

- Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au 
risque d’inondation 

o Disposition 134 : Développer la prise en compte du risque d’inondation pour 
les projets situés en zone inondable pour éviter d’augmenter l’exposition des 
nouveaux projets au risque. 

 

- Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour 
réduire les risques d’inondation 

o Disposition 144 : Etudier les incidences environnementales des documents 
d’urbanisme et des projets d’aménagement sur le risque d’inondation. 

o Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones 
urbaines pour limiter le risque d’inondation à l’aval. 

o Disposition 146aPrivilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les 
techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de 
ruissellement Pour l’ensemble des projets neufs. 

 

La réalisation du projet semble être compatible avec les objectifs du SDAGE. 

 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

De manière plus précise, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est 
un document s’appliquant à des bassins hydrographiques plus précis et découlant du 
SDAGE plus global. Il se doit de fixer des objectifs généraux d'utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau à l’échelle locale 

A ce jour, aucun SAGE n’est en vigueur ou en cours d’élaboration sur le secteur étudié. 

 

Le projet doit proposer des aménagements pleinement compatibles avec les objectifs fixés 
en matière de gestion des eaux. 

 

2.7. Aléas naturels 

Source : DREAL Picardie ; MEDDE ; SCOT du Grand Creillois ; PLU de Creil ; DICRIM de Creil 

2.7.1. Inondation 

Débordement de cours d’eau  

Le site de Vieille Montagne est en partie soumis à l’aléa inondation par débordement de 
l’Oise. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Creil cartographie cet aléa et les zones 

de sensibilité associées. 

L’Oise déborde régulièrement, mais l’ampleur des crues semble très variable. Celles-ci 
peuvent intervenir en période estivale et être liées à l’abondance de pluies orageuses ou 
survenir en période hivernale du fait d’une pluviométrie plus régulière saturant les sols en 
eau.  

 

Les plus importantes crues connues de l’Oise sont des crues hivernales qui se sont 
produites en décembre 1993 - janvier 1994 et janvier février 1995. Ces deux crues ont été 
produites par des périodes de fortes pluies durables (plus de 10 jours) en l’absence des 
phénomènes aggravants que sont la neige et le sol gelé. Leur origine est liée à une série 
d’épisodes pluvieux généralisés sur l’amont des bassins de l’Oise et de l’Aisne. A la 
différence de la crue de 1993, la crue de 1995 a été moins violente sur l’amont du bassin 
mais plus soutenue. En revanche, la conjonction de débits très élevés sur l’Aisne et l’Oise 
pendant plusieurs jours a entraîné une crue importante en 1995 en aval de Compiègne. 
Les Services de navigations de la Seine, estiment que le temps de retour de crues 
d’importance comparable à celles de 93-94 et 95 est de 30 à 50 ans. Cependant, ces crues 
auraient pu être plus fortes encore si l’arrivée des crêtes de crue de l’Oise et de l’Aisne 
étaient survenues en même temps. 

Ces deux évènements ont fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
respectivement du 11 janvier 1994 et du 08 février 1995. 
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Notons également que la tempête de 1999 a également eu pour conséquence des 
inondations et coulées de boues ayant provoqué la prise d’un arrêté de reconnaissance de 
catastrophe naturelle le 30 décembre 1999. 

La Ville de Creil a réalisé un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). Ce document permet d’informer les habitants sur les risques encourus (de toute 
sorte) sur le territoire creillois.  

 

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

La ville de Creil est d’ailleurs soumise au Plan de Prévention du Risque d’Inondation 
(PPRi) de la vallée de l’Oise, dans sa section allant de Brenouille à Boran-sur-Oise. Le PPRi 
a été prescrit en 1997 et approuvé le 14 décembre 2000. Le PPRi permet aux collectivités 
de prendre les dispositions préventives nécessaires à la protection des biens et des 
personnes. Il définit donc la vulnérabilité des zones inondables par rapport à une crue de 
référence, en l’occurrence, il s’agit du niveau des plus hautes eaux de la crue de 1995, 
augmentée d’une hauteur de 0,30 m. 

 

Les communes de Creil, Montataire, Villers-Saint-Paul, Saint-Leu-D’esserent et Saint-
Maximin sont couvertes par ce plan. Selon le PPRI de l’Oise, le risque d’inondation est 
élevé sur toutes les communes le long de l’Oise.  D’après le PPRI de l’Oise approuvé en 
2000, 91% des zones inondables de l’Agglomération Creilloise (dont 41% sur Creil) 
concernent l’urbanisation actuelle et future classée en zone U (75,5%), en ZAC (2,5%), et 
en zone NA (12,5%). Les zones naturelles, classées NC ou ND au PLU ne représentent que 
9,5% du total des zones inondables. 

A Creil, des zones urbaines stratégiques sont concernées par un faible risque d’inondation 
(moins de 0,30 mètre d’eau) alors qu’elles constituent un enjeu fort en termes de 
redéploiement urbain. Comme l’atteste l’extrait du PPRi inscrit au PLU de Creil, le site 
Vieille Montagne dans le quartier Gournay fait partie de ces zones. 

 

Figure 35 : Zonage du Plan de Prévention du Risque d’Inondation 
(Source : PLU de Creil) 

Trois types de zones représentées sur la carte ci-avant, sont définis et fixent des règles en 
matière d’urbanisation. 

Le site de Vieille Montagne est concernée par  

� une zone rouge, relativement fine et correspondant à la voie sur berge. Il s’agit de 
zones où la hauteur submersible est supérieure à 1 m. Ces zones sont en aléa fort, 
particulièrement exposées au risque et ne permettant aucune nouvelle construction 
sauf si celle-ci permet de réduire les emprises au sol. 

� une zone bleu clair qui s’étend sur une petite partie de l’Est de la zone d’étude et sur 
la pointe Sud du site qui correspond à une hauteur de submersion inférieure à 1 m. 
Il s’agit de zones soumises à un risque moyen ou faible, constructible sous condition 
de ne pas aggraver le risque d’inondation. 
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Remontée de nappes 

Comme expliqué précédemment, la nappe des alluvions de l’Oise est une nappe 
superficielle pouvant être affleurante par endroit. C’est-à-dire qu’elle peut provoquer des 
remontées d’eaux en surface si son niveau est trop haut. 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) a mis en 
ligne une cartographie de l’aléa inondation par remontée de nappe. Cette cartographie à 
l’échelle nationale permet de situer les secteurs où les sous-sols en présence sont 
susceptibles de provoquer un débordement de la nappe. 

 

Figure 36 : Aléa inondation par remontée de nappe 
(Source : MEDDE) 

 

Bien que peu précise, cette carte permet d’estimer l’aléa sur le secteur étudié. En 
l’occurrence le secteur semble être, pour partie dans un secteur où la nappe est 
considérée comme affleurante. La sensibilité reste toutefois, sur l’ensemble du site à 
considérer comme fort à très fort. 

 

2.7.2. Sismicité 

Il est à noter que la commune de Creil est située dans une zone de sismicité 1. Il s’agit 
d’un aléa considéré comme très faible et n’ayant, de ce fait, aucune incidence sur le 
projet. 

 

2.7.3. Mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels résultant de la déformation, de 
la rupture et du déplacement du sol. Ils constituent généralement des phénomènes 
ponctuels, de faible ampleur et d'effets limités. Mais par leur diversité et leur fréquence, ils 
sont néanmoins responsables de dommages et de préjudices importants et coûteux. Il 
existe trois types de mouvements de terrain : 

� Les coulée de boue, dues à un ruissellement suite à de fortes précipitations dans 
les terrains agricoles, qui entraînent le départ de terre par érosion et emportent les 
éléments fertiles du sol de façon irréversible. Le site est très peu concerné par un 
aléa relatif à des coulées de boues. 

� les effondrements liés aux cavités souterraines constituent également un 
second type de mouvement de terrain. Elles peuvent être de deux types, à savoir : 

o Les cavités naturelles. Elles se constituent dans certaines formations 
géologiques sensibles à l’action de l’eau. En s’infiltrant dans les fissures 
naturelles du sous-sol, l’eau chargée en gaz carbonique dissout la craie et 
autres roches calcaires en formant des entonnoirs de dissolution et parfois 
d’énormes cavités. 

o Les cavités artificielles. Elles sont créées par les activités humaines : 
anciennes exploitations de ressources minérales (mines, carrières), puits, etc. 
Aucune cavité souterraine n’est recensée sur le site étudié. L’aléa lié à leur 
présence est avant tout situé sur les coteaux dans la région creilloise.  

� Les mouvements de terrain liés au retrait/gonflement des argiles. Ces 
mouvements sont liés à la présence d’argile dans le sol qui se gonfle lors des 
épisodes pluvieux et se rétracte lors de périodes sèche. Il s’agit d’un aléa qui ne 
concerne pas le site étudié ou son environnement proche. 

 

2.7.4. Feu de foret 

La commune de Creil est également soumise à l’aléa feu de forêt. Toutefois, au vu de la 
situation urbaine du site, cet aléa ne concerne pas le projet d’Ec’Eau Port fluvial. 

 

La principale contrainte du site en matière de risque naturel est la présence d’un aléa 
inondation pouvant être important. Le débordement de l’Oise est susceptible de concerner 
des aménagements situés en bordure de celle-ci, tout comme le secteur Est de la zone 
d’étude. L’adoption d’un PPRi a établi les contraintes de constructions à mettre en œuvre 
sur le site. 
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La présence de la nappe superficielle accentue également le risque par remontée de la 
nappe considéré comme un aléa fort à très fort sur le site de Vieille Montagne. 

 

3. Milieu naturel 

3.1. Zones naturelles protégées, inventoriées ou bénéficiant 

d’une gestion spéciale 

Source : DREAL Picardie ; Etude faune/flore de Biotope ; MNHN ; Parc Naturel Régional 

Bien qu’en situation urbaine dense, le site de Vieille Montagne, en bordure de l’Oise et à 
proximité directe des coteaux boisés bénéficie d’un environnement naturel relativement 
fort. Plusieurs zones naturelles sont susceptibles de bénéficier d’une protection, d’un 
inventaire ou d’une gestion spéciale au droit de la zone d’étude. 

 

3.1.1. Zones protégées 

Par zone protégée, on entend généralement les zones réglementairement reconnues où les 
règles de protection sont strictes et visent à préserver le patrimoine naturel en place en y 
apportant un minimum de gestion dans le respect total de la faune et de la flore.  

Parmi ces secteurs protégés on compte les cœurs de parcs nationaux, les Arrêtés 
Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), les Réserves Naturelles Nationales (RNN), 
les Réserves Naturelles Régionales (RNR) ou encore les sites Ramsar visant la protection 
des zones humides d’importance internationale.  

 

Aucun secteur de ce type n’est présent sur ou à proximité du site de Vieille 

montagne. 

 

3.1.2. Zones faisant l’objet d’une gestion spécifique 

Contrairement aux zones protégées, ces zones sont reconnues comme présentant un 
intérêt naturel sans pour autant qu’il y soit appliquée une protection stricte. Il s’agit de 
zones où des règles sont fixées pour proposer une valorisation des espaces naturels par le 
biais d’une gestion spécifique. 

Deux types de zones peuvent être recensés au droit du site de Vieille Montagne sans pour 
autant le concerner de manière directe.  

 

Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est créé par des communes contiguës qui souhaitent 
mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé 
sur un territoire cohérent. Il s’agit d’un territoire labellisé par l’Etat où s’applique des 
règles spécifiques en matière de gestion des milieux naturels, d’urbanisme, de tourisme, 
etc. 

Un PNR a pour objet : 
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� de protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels 
et des paysages 

� de contribuer à l’aménagement du territoire 
� de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie 
� d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public 
� de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-

dessus et de contribuer à des programmes de recherche. 

 

La région Creilloise s’inscrit pour partie au sein du PNR Oise-Pays de France. La commune 
de Creil ne fait pas partie intégrante du PNR, mais Saint-Maximin, commune située au 
Sud-Ouest de la zone d’étude en fait partie.  

S’étendant sur 60 000 hectares, le Parc naturel régional Oise - Pays de France 
regroupe 59 communes (44 dans l’Oise et 15 dans le Val d’Oise) et 110 000 habitants. Le 
PNR représente un poumon vert aux portes de Paris. C’est le caractère rural et forestier du 
territoire  qui le rend singulier et qui a justifié sa labellisation.  

Les règles qui s’appliquent sur le territoire du Parc sont celles exprimées par la Charte. 
Cette charte ne constitue pas une réglementation directement opposable aux tiers mais 
s’applique aux élus signataires de la Charte et aux autres collectivités par convention, à 
l’Etat (convention Etat/PNR) et à tous les aménageurs. 

 

Figure 37 : Carte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France 
(Source : PNR OPDF) 

 

S’inscrivant au cœur de Creil, le site de Vieille Montagne n’est donc pas soumis aux 

règles fixées par la charte du PNR Oise-Pays de France. 

 

Sites Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels qui constitue un ensemble de sites 
naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Ce réseau est créé par la 
directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient 
compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 
2000 sont proposés par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères 
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et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des 
directives. Un site Natura 2000 se doit de concilier la préservation de la nature tout en 
restant à l’écoute des préoccupations socio-économiques. 

La création du réseau se fait par l’intermédiaire des deux directives. Chacune d’elle aboutit 
à la création de sites, à savoir :  

� Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) liées à la directive « Oiseaux », 
� Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) liées à la directive 

« habitats/Faune/Flore ». La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. 
Chaque État commence à inventorier les sites potentiels sur son territoire. Il fait 
ensuite des propositions à la Commission Européenne, sous la forme de proposition 
de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC), inscrit comme Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC) après approbation. Seule la signature d’un arrêté ministériel 
permet à un SIC de devenir une ZSC, sous réserve que ce site fasse l’objet d’un 
Document d’Objectifs (DocOb) approuvé. 

 

L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et 
complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :  

� La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt 
européen à l’origine de leur désignation ;  

� La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le 
milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt 
européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité 
de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 et 5 puis 
R. 414-19 à 29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation 
des incidences Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou 
interventions susceptibles d’affecter tout ou partie d’un site Natura 2000, de manière 
directe ou indirecte.  

 

 

Figure 38 : Le réseau Natura 2000 au droit du site de Vieille Montagne 
(Source : INPN MNHN) 

 

Le site de Vieille Montagne ne fait pas partie d’un site Natura 2000. Toutefois, il est 
important de noter la présence d’une ZSC aux environs. 

La ZSC des « Coteaux de l’Oise autour de Creil » se situe à environ 650 mètres au 
sud du site et à 2km plus au Nord-Est, les coteaux de l’Oise sur la rive opposée au site de 
Vieille Montagne sont classés comme Site Natura 2000. Du fait se sa proximité et de leur 
relation commune avec l’Oise, un chapitre dédié à l’évaluation des incidences du projet 
d’Ec’Eau Port sur le site Natura 2000 des Coteaux de l’Oise autour de Creil est consultable 
par la suite. 

 

Ce site qui couvre au total 102 ha, a été proposé comme SIC en 1999 et désigné comme 
ZSC par Arrêté du 21 décembre 2010 portant désignation du site Natura 2000 Coteaux de 
l'Oise autour de Creil (zone spéciale de conservation). Le DOcOb est réalisé par le PNR 
Oise-Pays de France et est en cours de finalisation.  
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Le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) donne des indications quant au 
classement de ce site et de sensibilités au vu des habitats, de la faune et de la flore qu’il 
accueille. Ces éléments sont résumés ci-après. 

 

Les habitats  

L’occupation est répatie comme telle : 

� 65% de forêts caducifoliées, 
� 20% de prairies, 
� 10% de forêts sempervirentes, 
� 4% de prairies semi-naturelles humides, 
� 1% d’autres terres, notamment urbanisées. 

  

Les habitats d’intérêt en présence sont résumés dans le tableau ci-dessous :  

Habitats d’intérêt européen de l’annexe I  
de la directive de la européenne « Habitats / faune / Flore »  

à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 locaux 

Code Habitat Désignation 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

5110 Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

9130* Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

* Habitats prioritaires 

Figure 39 : Habitats d’intérêt européen du site Natura 2000 des Coteaux de l’Oise autour de Creil 
(Source : INPN MNHN) 

 

La Flore 

Aucune plante visée à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » n’a justifié le 
classement du site. Il est toutefois à noter que plusieurs espèces remarquables y sont 
présentes, notamment :  

� L’Agrostis à panicule interrompue (Apera Interupta), 
� Le Buis commun (Buxus sempervirens), 
� L’œillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), 
� La Mibora naine (Mibora minima) 
� Le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys) 

� L’Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris) 
� La Seslérie blanchâtre (Sesleria caerulea) 
� L’If à baies (Taxus baccata) 
� La gémandrée des montagnes (Teucirum montanum). 

 

L'intérêt floristique est donc remarquable par la diversité floristique du cortège 
submontagnard, la présence de deux espèces protégées et de plusieurs espèces 
menacées. 

 

La Faune 

Une espèce faunistique d’intérêt est présente et a justifié pour partie le classement du site, 
à savoir : 

Figure 40 : Espèces d’intérêt européen du site Natura 2000 des Coteaux de l’Oise autour de Creil 
(Source : INPN MNHN) 

 

L’Ecaille chinée est un papillon de la famille des Arctiidae qui affectionne particulièrement 
les bois clairs et les broussailles. Il s’observe aussi bien le jour que la nuit. 

 

Figure 41 : Ecaille Chinée 
(Source : Renaud Puissauve, MNHN) 

Etat, objectifs et conservation du site 

L'état de conservation du site est médiocre, en raison de la proximité de l'urbanisation qui 
grignote peu à peu les espaces du système submontagnard. De plus, on note une 
importante régression des surfaces de pelouses qui menacent à moyen et long terme le 

Espèces d’intérêt européen de l’annexe II  
de la directive européenne « Habitats / faune / Flore »  

à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 locaux 

Code Natura 2000 Désignation 

1078 Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 
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site. Néanmoins, il s'agit des derniers secteurs de versant calcaire de l'Oise non urbanisé 
présentant de telles conditions. 

 

3.1.3. Zones d’inventaires 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est un 
programme initié par le ministère en charge de l’environnement. Lancé en 1982, il fait 
l’objet d’un programme de modernisation finalisé et approuvé en mai 2006 en région 
picarde. Il correspond au recensement de la faune et de la flore afin de constituer une 
base de connaissance utile, pour améliorer la prise en compte de l’espace naturel mais 
également un outil de connaissance du patrimoine naturel français. 

Les ZNIEFF sont classés en deux catégories : 

� Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un 
point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare 
ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire. 

� Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones 
de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 
paysagère. 

L’appellation ZNIEFF ne confère aucun titre de protection réglementaire. Il s’agit 
simplement d’un instrument d’appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les 
décisions publiques ou privées, au regard des dispositions législatives et réglementaires 
protectrices de l’environnement. 

Parallèlement, un autre type d’inventaire est spécifiquement dédié aux oiseaux. Il s’agit de 
l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), établi 
en application de la directive CEE 79/409 sur la protection des oiseaux et de leurs habitats.  

Figure 42 : ZNIEFF au droit du site de Vieille Montagne 
 (Source : INPN MNHN) 

 

Quatre zones d’inventaires sont à recenser à proximité du site : 

� La plus proche se situe sur les coteaux en rive gauche de l’Oise. Ils sont également 
classés comme ZNIEFF de type 1 : « Coteaux de Vaux et de Laversine » 

(n°220013833), 
� A l’Est, sur le haut du plateau, une seconde ZNIEFF est présente : « massif 

forestier d’Halatte » (n°220005064), 
� Au Nord, le coteau en rive gauche de la vallée de la Brèche est également classé 

comme ZNIEFF de type 1 « Bois thermocalciole de la grande côte et des 

prieux à Nogent-sur-Oise » (n°220420006), 
� Ce même massif forestier est également classé comme ZICO « Massif des trois 

forêts et du bois du Roi ». 

Les informations sur ces trois zones sont issues des informations contenues dans la fiche 
standard de données du MNHN. Le présent état initial insistera particulièrement sur la 
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ZNIEFF des Coteaux de Vaux et Laversine qui est plus proche de la zone d’étude. Les 
autres zones d’inventaire sont relativement éloignées et ne devraient pas subir d’effets 
indirects par la présence de l’Ec’Eau Port. 

 

ZNIEFF I des coteaux de Vaux et de Laversine 

Il s’agit d’une ZNIEFF de 244 ha validée comme telle en 2010.  

Parmi les plus remarquables, les lisières et les pelouses calcicoles sont des milieux 
menacés en Europe et inscrits, à ce titre, à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. Il 
en va de même des bois de pente, abritant notamment des buxaies importantes, parmi les 
plus développées de Picardie. 

Ces habitats abritent de nombreuses espèces végétales rares et menacées, ces milieux 
étant intrinsèquement de plus en plus rares dans le nord-ouest européen. 

Les habitats déterminants de ZNIEFF qui ont justifié le classement de ce site sont les 
suivants :  

Figure 43 : Habitats déterminants de la ZNIEFF 
(Source : INPN MNHN) 

 

Bien que non déterminants, d’autres milieux d’intérêt y sont présents. On notera la 
présence de Chênaies-charmaies représentant environ 20% de la surface du site.  

 

Par ailleurs, 28 espèces de plantes déterminantes de ZNIEFF y sont présentes. On y 
retrouve notamment celles ayant conduit à classer le secteur en site Natura 2000. 8 autres 
espèces sont notées comme présentes et intéressantes. 

 

Concernant la faune, deux espèces de mammifères et deux espèces d’oiseaux sont 
inscrites comme déterminantes de ZNIEFF. 

Figure 44 : Espèces déterminantes de la ZNIEFF 
(Source : INPN MNHN) 

23 autres espèces non déterminantes mais d’intérêt ont également été observées au sein 
du site :  

� 11 mammifères, 

� 5 oiseaux. 

 

ZNIEFF I du massif forestier d’Halatte 

Plusieurs habitats remarquables, rares et menacés en Europe, sont inscrits à la directive 
« Habitats » de l'Union Européenne 

Concernant l'avifaune, cet intérêt élevé a permis la reconnaissance du massif en tant que 
Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), au titre de la directive 
« Oiseaux » de l'Union Européenne, au sein de l'ensemble écologique dit des Trois Forêts. 

 

ZNIEFF I du Bois thermocalciole de la grande côte et des prieux à Nogent-sur-
Oise  

L'occupation du sol est majoritairement forestière, avec une mosaïque de chênaies 
pubescentes claires (Quercion pubescentis), de hêtraies de pente (Cephalanthero-Fagion), 
de plantations de pins et de chênaies-charmaies en haut de versant (Mercurialo-
Carpinion). 

Les lambeaux de pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles, les ourlets et les bois 
thermocalcicoles sont des milieux rares et menacés en Picardie et dans tout le nord-ouest 
de l'Europe. A ce titre, ces milieux sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union 
Européenne. 

 

Habitats déterminants de ZNIEFF dans les Coteaux de Vaux et de Laversine 

Code Corine 
Biotope 

Désignation % de la 
surface 

31.8 Fourrés 10 

34.12 Pelouses des sables calcicoles 10 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides  10 

41.4 Forêts mixtes de pentes et de ravins 40 

Espèces faunistiques déterminantes de ZNIEFF dans les Coteaux de Vaux et de Laversine 

Mammifères 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) 

Martre (Martes martes) 

Oiseaux 

Pic Mar (Dendrocopos medius) 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
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ZICO du Massif des trois forêts et du bois du Roi   

Le massif forestier de Chantilly-Ermenonville s’étend en rive gauche de l’Oise, sur le 
plateau. Les chênes, charmes et hêtres dominent les peuplements, traités en futaies pour 
la plus grande partie. Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de 
nidification pour de nombreuses espèces avifaunistiques.  

 

La sensibilité en matière de présence de sites naturels sensibles reste très faible. En effet, 
le site de Vieille Montagne ne fait partie d’aucun site naturel protégé, inventorié ou faisant 
l’objet d’une gestion spécifique. 

Notons toutefois qu’au vu des liens entretenus entre le site de Vieille Montagne et l’Oise, 
les sites naturels des coteaux, en rive gauche de l’Oise peuvent toutefois être 
indirectement concernés par le projet. Il s’agit donc du site Natura 2000 des Coteaux de 
l’Oise à Creil et de la ZNIEFF de type 1 des Coteaux de Vaux et Laversine.  

 

3.2. Patrimoine naturel 

Source : Etude faune/flore de Biotope ; Etude hydrobiologique d’Hydrosphère 

Ce chapitre est basé sur l’ensemble des inventaires spécifiquement dédiés à la faune, la 
flore et les habitats sur le site de Vieille Montagne et les berges de l’Oise. La première 
étude est celle réalisée en 2012-2013 par Biotope qui a porté sur des investigations de 
terrain sur le site de Vieille Montagne, sur l’Île Saint-Maurice et les coteaux de l’Oise en 
rive gauche, dans le prolongement du site Natura 2000 et de la ZNIEFF. 

La seconde étude est celle réalisée dans le cadre de cette étude d’impact portant sur les 
aspects hydrobiologiques des berges de l’Oise sur le site de Vieille Montagne. Elle a été 
réalisée en 2013 par le bureau d’étude Hydrosphère. 

Ces deux études de terrain permettent d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis des habitats 
présents, de la flore, de la faune et des milieux aquatiques, sur le site de Vieille Montagne. 

 

3.2.1. Les habitats sur le site 

Un seul type d’habitat a été observé sur le site de vieille montagne. il s’agit d’une friche 
anthropique (code corine biotopes : 87.1 x 86) 

 

Figure 45 : Habitat « Friche anthropique » 
(Source : Biotope) 

 

Le site de Vieille Montagne est occupé par une friche industrielle résultant de la destruction 
de l’ancienne usine. Le site a été recolonisé par quelques fourrés, principalement des 
Buddléias. Du fait de l’artificialisation du site ainsi que de la pollution des sols, la flore y 
est pauvre et souvent clairsemée. Quelques arbres anciennement plantés sont présents : 
un Platane (Platanus x acerifolia), des Peupliers noirs (Populus nigra),… La flore herbacée 
comprend des espèces saxiclines banales comme le Petit muflier (Chaenorrhinum minus) 
ou des annuelles qui s’accommodent de sols pauvres comme le Coquelicot (Papaver 
rhoeas),… Sur un petit secteur, la remontée de nappe favorise une végétation plus 
hygrocline avec notamment le Tussilage (Tussilago farfara).  

Cet habitat n’a pas d’intérêt floristique. Il présente un faible enjeu écologique. 

  

3.2.2. Les habitats rivulaires 

Le relevé floristique des berges du site d’étude a été réalisé le 11 juillet 2013, période 
optimale pour l’identification de la majeure partie des végétaux vasculaires.  E
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Figure 46 : Aspect de la végétation du perré bétonné 
(Source : Hydrosphère) 

 

Les berges du site d’étude se caractérisent par leur forte artificialisation du talus avec un 
perré bétonné ainsi que d’un marchepied en béton en pied de berge. Ces conditions 
d’artificialisation contraignent fortement l’expression de la végétation spontanée. Cette 
dernière se développe sur le site à la faveur des interstices du béton.  

 

3.2.3. Les zones humides 

Ancien marais, le quartier est devenu, après les années 1870, une vaste zone industrielle. 
Malgré les sols potentiellement humides, l’anthropisation du site et, avant tout, son 
rehaussement par rapport à l’Oise (3 mètres environ) limite fortement les possibilités de 
constitutions de zones humides sur le site de Vieille Montagne. 

Aucune zone humide n’est recensée sur le site, ni d’un point de vue pédologique 
qu’écologique. 

 

3.2.4. La flore terrestre 

Flore patrimoniale  

Etant donné que le milieu en présence est de type friche, aucun intérêt particulier pour 

la flore n’a été observé sur le site. L’essentiel des enjeux lié aux espèces végétales est 
principalement concentré sur les pelouses calcicoles et sur les bords d’Oise (boisements 
rivulaires et mégaphorbiaie), sur la rive opposée au site de Vieille Montagne. 

 

Flore invasive  

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques dont la prolifération dans les 
milieux naturels ou semi-naturels entraîne des changements significatifs de composition, 
de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. En effet, les 
espèces exotiques ont par définition une dynamique végétale très forte et constituent de 

ce fait souvent des populations assez monospécifiques. Dans certaines conditions, les 
surfaces occupées peuvent être très importantes et ainsi entrer directement en 
compétition avec les espèces indigènes. Cet envahissement est extrêmement 
dommageable lorsque des espèces patrimoniales sont menacées ou, plus largement, 
lorsque le fonctionnement de l’écosystème est bouleversé. Des problèmes d’ordre sanitaire 
(toxicité, réactions allergiques..) sont fréquemment pris en considération et s’ajoutent aux 
nuisances écologiques. 

 

Le Buddléia de David (Buddleja davidii) est présent en bord de l’Oise sur l’île Saint-
Maurice, en lisière de boisement en bas de coteau mais également et surtout en 
population quasiment monospécifique sur le site de Vieille Montagne. 

 

 

Figure 47 : Buddleia de David avec, en arrière-plan, le site de Vieille Montagne 
(Source : Biotope) 

 

La bioévaluation de la flore invasive réalisée par Biotope indique que la Buddleia de David 
a un pouvoir invasif fort sur le site. La présence du Buddléia de David, omniprésent sur le 
site et presque exclusif sur la friche de Vieille Montagne, est particulièrement 
préoccupante. 

 

3.2.5. La végétation aquatique  

Seulement 4 espèces de plantes aquatiques ont été observées dans les relevés : 

� le nénuphar jaune (Nuphar lutea) 
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� le rubanier émergé (Sparganium emersum) 
� le potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) 
� et la sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) 

 

La diversité spécifique de la végétation aquatique est donc très faible. 

 

Le Nénuphar (Nuphar lutea) est une plante herbacée hémicryptophyte qui présente des 
feuilles ovales arrondies en cœur, à pétiole anguleux-triquètre au sommet. Cette espèce 
est très courante en ile de France et colonise plutôt les milieux riches en matière 
organique. 

 

  

Figure 48 : Fleur de Nuphar lutea 
(Source : Michel Pajard) 

Figure 49 : Feuilles de Sparganium emersum 
(Source : Cédric Moréno – Hydrosphère) 

 

Le Rubanier (Sparganium emersum) est une plante herbacée à feuilles flottantes qui 
affectionne les eaux eutrophes plutôt riches en azote. Contrairement à la forme dressée 
que l’on peut rencontrer en berge, la forme immergée du Sparganium est très souvent 
stérile.  

 

Le potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) est une hydrophyte fixée au fond de 
l’eau. Sa morphologie varie beaucoup selon les conditions du milieu dans lequel il se 
développe. Il possède une tige filiforme qui peut-être très longue (jusqu’à 3 m ou plus). 
L’enracinement, généralement robuste, est assez profond. Cet espèce est capable de 
coloniser tous les types de milieu (fossés, mares, cours d’eau, étangs,…) mais elle préfère 
les eaux riche en nutriments.  

 

La Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) est une espèce qui présente 
des feuilles rubanées immergées très semblables à celles du rubanier et des feuilles 
émergées sagittées caractéristiques. Sur le site d’étude, cette espèce a été inventoriée 

sous sa forme rubanée entre 2 et 5 m de la rive sous des profondeurs relativement 
importantes (2 à 3 m).  

 

  

Figure 50 : Touffes de potamot pectiné 
(Source : Cédric Moréno – Hydrosphère) 

Figure 51 : Feuilles de Sagittaire 
(Source : Michel Pajard) 

 

Le Nénuphar (Nuphar lutea) est l’espèce la plus abondante (8% de recouvrement sur le 
site). Compte-tenu du retard de développement de la végétation aquatique cette année, 
les herbiers de nénuphars sont peu développés et présentent une forme immergée, 
essentiellement sous leur forme d’accommodat immergé plutôt que des feuilles flottantes 
classiques. 

 

  

Figure 52 : Feuilles de Nénuphars prélevées au 
râteau à 1 m de la rive 
(Source : Hydrosphère) 

Figure 53 : Potamot pectiné et feuilles de 
rubanier prélevés au râteau à 3 m de la rive 

(Source : Hydrosphère) 

 

Le Rubanier (Sparganium emersum) est la seconde espèce en termes d’abondance. 
Elle occupe environ 5% de recouvrement sur une bande de 5 m depuis la rive. De la même 
manière que pour le nénuphar, on trouve quelques sujets bien développés avec des 
feuilles flottantes mais la plupart des herbiers ont été récoltées sous plus de 2 mètres de 
fond. 
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Les deux autres espèces sont plus marginales (moins de 1% de recouvrement). 

 

Aucune de ces espèces n’est protégée au niveau national, régional voire départemental. 
Notons toutefois que le nénuphar jaune, le potamot pectiné comme le rubanier simple sont 
considérés comme peu communs en Picardie. Le sagittaire flèche-d’eau est considéré, lui, 
comme assez rare. 

 

3.2.1. La végétation rivulaire  

La formation végétale composite créée par les habitats anthropisés en berges de l’Oise est 
hétérogène et composée d’éléments issus de divers groupements adjacents. On y 
rencontre ainsi : 

� Des espèces de friches mésophiles, telles que le Picris fausse-épervière (Picris 
hieracioides), le Cirse des champs (Cirsium arvense), la Vergerette du Canada 
(Conyza canadensis), la Carotte (Daucus carota), la Linaire commune (Linaria 
vulgaris), etc. 

� Des espèces de boisements humides telles que la Moelle douce-amère (Solanum 
dulcamara), le Houblon (Humulus lupulus), le Frêne commun (Fraxinus excelsior), la 
Scutellaire casquée (Scuttellaria galericulata), le Saule blanc (Salix alba), le 
Galeopsis tetrahit (Galeopsis tetrahit), etc.  

� Des espèces de friches mésohygrophiles telles que le Cabaret des oiseaux (Dipsacus 
fullonum), le Séneçon à feuilles de roquette (Senecio erucifolius), l’Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium canabinum), etc. 

� Des espèces de surfaces minérales telles que la Pariétaire diffuse (Parietaria 
judaica), la Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis), etc … 

� Des espèces hélophytiques telles que le Laiteron des marais (Sonchus palustris), la 
Laiche paniculée (Carex paniculata), le Roseau commun (Phragmites australis), 
l’Epiaire des marais (Stachys palustris), etc.  

� Des espèces de grèves exondées telles que la Renoncule scélérate (Ranunculus 
sceleratus), le bident à fruits noirs (Bidens frondosa), etc. 

� Des espèces de prairies humides  telles que la Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
la Menthe aquatique (Mentha aquatica), la Renoncule rampante (Ranunculus 
repens), etc. 

 

 

Figure 54 : Aristoloche clématite  
(Source : Marc Saussay) 

 

Figure 55 : Laiteron des marais  
(Source : Marc Saussay) 

  

La formation végétale ainsi créée est peu typique et ne recèle que très peu d’espèces 
d’intérêt. Toutefois, on y rencontre 4 espèces peu fréquentes dans la région :  

 

� Une espèce très rare : l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematits) 

� Trois espèces peu communes : le Laiteron des marais (Sonchus palustris), la Laîche 
cuivrée (Carex cuprina) et le Rorippe amphibie (Rorippa amphibia) ; 

 

Il faut néanmoins noter que l’aristoloche est relativement régulière en berges de 

l’Oise. 

 

3.2.2. Les insectes 

Observations 

42 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude 
rapprochée :  

� 21 espèces de papillons de jour, soit environ 23% de la diversité de ce groupe en 
région Picardie ;  

� 12 espèces de libellules et demoiselles, soit environ 20% de la richesse régionale ;  
� 10 espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés, soit environ 16% de la 

richesse régionale. 
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La diversité en insectes peut être qualifiée de moyenne avec toutefois des nuances selon 
les groupes étudiés. Ainsi la diversité en odonates et en orthoptères est moyenne alors 
que celle des rhopalocères diurnes est forte. 

Insectes protégés 

Au regard des prospections réalisées en 2012, aucune espèce n’est protégée sur l’aire 
d’étude.  

Insectes rares/menacés 

Sur l’ensemble des secteurs inventoriés par Biotope, 4 espèces considérées comme rares 
ou menacées en région Picardie ont été observées. Parmi ces espèces, l’une a été 
observée sur le site de Vieille Montagne. 

 

 
© BIOTOPE. 

 

Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) 

Statut(s) de protection : Aucun 

Espèce protégée en France : non 

Statut(s) de rareté/menace :  

Picardie : Vulnérable sur la liste rouge Picardie 

Eléments de biologie et de morphologie : l’espèce est visible de juillet jusqu’à 
octobre. Cette espèce est facilement reconnaissable lorsqu’il vole car il montre ses 
ailes bleues. 

Eléments d’écologie et habitat(s) sur l’aire d’étude rapprochée : L’espèce 
fréquente les pelouses rases, les carrières, les pierriers, les abords des voies ferrés 
etc.  

Données sur l’aire d’étude rapprochée : 1 individu sur le site de Vieille Montagne. 

 

Figure 56 : Espèce d’insecte présente 
(Source : Biotope) 

 

 

Habitats d’insectes et fonctionnalités 

Le site de vieille Montagne est d’un premier abord peu intéressant pour les insectes. Le sol 
de cette ancienne usine désaffecté a été colonisé par les Buddleias.  

Le site accueille malgré tout l’Oedipode turquoise, espèce patrimoniale.  

 

Figure 57 : Insectes patrimoniaux inventoriés 
(Source : Biotope) 

 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée en 2012 ni en 2013. Par ailleurs, la présence 
de ces espèces patrimoniales constitue un enjeu écologique modéré. 

Aucune espèce inscrite en annexe 2 de la Directive Habitats n’a été recensée ; le groupe 
ne fera donc pas l’objet de développement dans le chapitre dédié aux incidences au titre 
de Natura 2000. 

 

Espèces rares et/ou menacées d’insectes  
recensées sur le site 

Nom commun 

Nom scientifique 
Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée  

Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Oedipode turquoise 
(Oedipoda caerulescens) 

Déterminant ZNIEFF en région Picardie 
 

Vulnérable sur la liste rouge régional 
 

Etat de conservation défavorable en 
région 

 
Espèce au niveau prioritaire de 

conservation 

1 individu vu au sein du 
site de Vieille montagne 

dans un habitat 
favorable. 
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3.2.1. Les amphibiens 

L’aire d’étude comporte peu d’habitats aquatiques favorables à la reproduction des 
amphibiens. Le cours principal de l’Oise est rapide, les berges offrent peu de végétation.  

L’aire d’étude semble donc globalement peu favorable aux amphibiens. Les prospections 
n’ont pas permis d’observer d’amphibiens en 2013. 

 

3.2.2. Les reptiles 

Habitats de reptiles 

L’aire d’étude comporte plusieurs habitats favorables aux reptiles : friche industrielle, 
boisements, lisières et jardins. Ils comportent des secteurs ensoleillés adéquats à la 
thermorégulation des reptiles ainsi que des abris et de la végétation attirant leurs proies. 

La friche industrielle de Vieille Montagne offre un vaste secteur de dalles de béton et de 
murs comportant de nombreuses cavités. Toutefois la végétation y est rare. Les secteurs 
riches en insectes et attractifs pour le Lézard des murailles sont donc principalement situés 
le long du mur bordant la voie ferrée, en particulier près des troncs mort au sol, secteur 
exposé au soleil et dont la base comporte de nombreuses fissures et caches. 

 
 

 
Figure 58 : Habitat du Lézard des murailles sur le site de Vieille Montagne 

 (Source : Biotope) 

 

Observations 

Le Lézard des Murailles est une espèce typique des milieux rocheux et ensoleillés. Les 
biotopes du Lézard des murailles présentent presque toujours des milieux ouverts et 
comportent des substrats solides et secs qu’il utilise pour se chauffer. 

Sur l’aire d’étude, la friche de Vieille Montagne est favorable à l’espèce, ainsi que 
ponctuellement les murs et les bâtiments. Le Lézard des murailles a été observé le long de 
la voie ferrée longeant l’aire d’étude ainsi que sur la friche de Vieille Montagne (quelques 
individus). La population y est probablement assez importante, les conditions 
météorologiques défavorables lors des inventaires conduisent certainement à sous-estimer 
ses effectifs.  

 

Légende : PN=Protection Nationale / DH An. IV = Directive Habitats / LC=Préoccupation mineure 

Figure 59 : Espèce de reptile présente 
 (Source : Biotope) 

 

Figure 60 : Lézard des murailles observé sur le site 

 (Source : Biotope) 

Espèces rares et/ou menacées de reptiles 
recensées sur le site 

Nom commun 

Nom scientifique 
Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée  

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

PN, article 2 
 

DH An. IV 

Espèces assez commune 
en Picardie 
France : LC 
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Une espèce protégée, au titre de ses individus et de ses habitats a été inventoriée.  

Il existe donc une contrainte réglementaire liée au groupe des reptiles. Celle-ci n’est 
toutefois pas inscrite en annexe 2 de la Directive Habitats n’a été recensée ; le groupe ne 
fera donc pas l’objet de développement dans le chapitre dédié aux incidences au titre de 
Natura 2000. 

 

Par ailleurs, la présence de cette espèce peu patrimoniale constitue un enjeu écologique 

faible. 

Figure 61 : Reptiles patrimoniaux inventoriés et potentialités 
(Source : Biotope) 

3.2.1. Les oiseaux 

Observations 

De juin 2012 à mai 2013, 65 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude 
générale inventoriée par Biotope.  

Au vu des habitats en présence sur le secteur de Vieille Montagne, seules deux espèces 
ont été observées. 

Ces deux espèces font partie de deux cortèges spécifiques :  

� Le cortège des milieux boisés : boisements, parcs,… On trouve dans ce cortège des 
espèces cavernicoles qui nichent dans les arbres (parfois dans des trous de 
bâtiments ou dans des nichoirs), 

� Le cortège des milieux arbustifs et buissonnants : friches, lisières,… 
� Le cortège des milieux humides : Oise et berges. 

Oiseaux rares/menacés 

Trois espèces patrimoniales ont été observées sur le site :  

LR : Listes rouges des oiseaux nicheurs / LRE : LR Europe, LRN : LR France, LRR : LR Picardie 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) / ND : non défavorable 

Figure 62 : Oiseaux patrimoniaux présents 
(Source : Biotope) 

Espèces rares et/ou menacées d’Oiseaux  
recensées sur le site 

Nom commun 

Nom scientifique 
Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée  

Espèces d’oiseaux nicheurs menacées en Picardie observées sur l’aire d’étude 

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 

Statut européen : ND 
 

Statut français : LC 
 

Statut en Picardie :  
Vulnérable 

Statut de conservation défavorable, conservation 
prioritaire 

Nicheur peu commun 

1 couple sur Vieille 
Montagne en 2012 et 
2013. 

Nicheur probable 

Rougequeue à front blanc 

Phoenicurus phoenicurus 

Statut européen : LRE vulnérable 
 

Statut français : LC 
 

Statut en Picardie :  
LRR : quasi-menacé 

Statut de conservation défavorable, conservation 
prioritaire 

Nicheur peu commun 

2 mâles chanteurs 
(2013) en bas du coteau 
et sur Vieille Montagne (1 

vu en 2012). 
Nicheur possible 

Espèces d’oiseaux nicheurs à statut de conservation défavorable observées sur l’aire d’étude 

Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula 

Statut européen : ND 
 

Statut français :  
LRN vulnérable en fort déclin 

 
Statut en Picardie :  

LRR : LC 

Conservation : F, NP 

Nicheur commun 

1 couple sur Vieille 
Montagne (2012). 
Nicheur possible 
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Le Petit Gravelot est une espèce protégée en France. Il est considéré comme vulnérable 
en Picardie. Il porte un statut de conservation défavorable et de conservation prioritaire et 
est un nicheur peu commun. La population régionale est comprise entre 25 et 124 couples 
(source : Picardie Nature). 

Cette espèce migratrice recherche pour nicher des sols rocailleux secs et dégagés (hauts 
de plage, gravières, carrières, friches industrielles...). Elle trouve sur l’aire d’étude un 
habitat artificiel favorable sur la friche industrielle de Vieille Montagne, où les étendues de 
graviers et la tranquillité offrent des conditions de nidification idéales. L’Oise et les milieux 
humides associés constituent un corridor de déplacement pour l’espèce.  

Un couple avec un comportement reproducteur (alarmes, parades) a été observé dans les 
secteurs dégagés de la friche industrielle de Vieille Montagne, en juin 2012 et à nouveau 
en mai 2013. C’est un nicheur probable sur l’aire d’étude (Vieille Montagne). 

 

 

Figure 63 : Le petit Gravelot et son habitat sur le site 
(Source : Biotope) 

 

Le Rougequeue à front blanc est une espèce protégée en France. Il est considéré 
comme vulnérable (Liste rouge nicheurs) au niveau européen. En Picardie cette espèce est 
quasi-menacée (Liste rouge nicheurs) et a donc un statut de conservation défavorable et 
de conservation prioritaire. Il s’agit d’un nicheur peu commun. 

Cet insectivore migrateur fréquente les parcs, les jardins et les lisières de boisements. Il 
est cavernicole. Sur la friche industrielle de Vieille Montagne, il trouve des trous dans 
certains murs et dans le boisement des cavités dans les arbres. Les terrains ouverts 
adjacents sont propices à la chasse. 

Deux mâles chanteurs ont été observés (mai 2013), l’un dans la friche industrielle de 
Vieille Montagne, l’autre dans un arbre en bas du coteau. C’est un nicheur possible sur le 
site de Vieille Montagne. 

 

 

Figure 64 : Le Rougequeue à Front Blanc 
(Source : Biotope) 

 

Enfin, le Bouvreuil pivoine a également été contacté sur le site. Il est inscrit sur la liste 
rouge nationale et considéré comme vulnérable et en déclin en France. Il s’agit toutefois 
d’un nicheur commun en Picardie. 

 

Du fait de la présence de plusieurs espèces protégées, au titre de leurs individus et de 
leurs habitats, il existe une contrainte réglementaire liée aux oiseaux. Aucune espèce ne 
fait toutefois partie de l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux ». 

Par ailleurs, l’enjeu écologique est globalement modéré à moyen au vu de la 

présence de ces espèces sur le site de Vieille Montagne. 
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Figure 65 : Oiseaux patrimoniaux inventoriés et potentialités 
(Source : Biotope) 

 

3.2.1. Les mammifères (hors chauves-souris) 

Observations 

8 espèces de mammifères terrestres ont été recensées sur l’aire d’étude prospectée par 
Biotope. Toutefois, aucune n’a été observée sur le site de Vieille Montagne. 

 

Habitats de mammifères et fonctionnalités 

La pointe Sud du site de Vieille Montagne est actuellement occupée par une friche 
arbustive qui est potentiellement susceptible d’accueillir quelques espèces de mammifères. 

 

Figure 66 : Mammifères patrimoniaux inventoriés et potentialités 
 (Source : Biotope) 

 

3.2.1. Les chauves-souris 

Observations 

Durant les prospections nocturnes réalisées sur l’aire d’étude globale de Biotope en 2012, 
4 espèces de chauves-souris ont été contactées en activité de chasse ou en transit :  

� La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 
� La Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 
� La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 
� Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). 

 

En plus de ces espèces, plusieurs groupes d’espèces ont également été mis en évidence. 
Ils correspondent à des espèces non différenciables par cette méthode d’inventaire ou dont 
les conditions d’écoute n’ont pas permis de les différencier. Il s’agit des groupes : 
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� Oreillard roux / Oreillard gris (Plecotus auritus / Plecotus austriacus) ;  
� Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus kuhlii / Pipistrellus 
nathusii) ; 

� Le groupe des Murins (Myotis sp).  

Avec 5 espèces contactées et au moins 3 autres potentiellement présentes parmi les 21 
espèces connues en Picardie, l’aire d’étude montre une diversité moyenne de chiroptères. 

 

Chauves-souris patrimoniales 

Lors des investigations de juillet 2012, aucune espèce n’a été observée sur le site de 
Vieille Montagne. En revanche, les prospections de septembre ont permis d’identifier la 
présence de deux espèces. 

Figure 67 : Chauves-souris inventoriées sur le site 
(Source : Biotope) 

 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus souvent contactée sur l’aire d’étude. Cette 
espèce est particulièrement anthropophile et présente même au cœur des villes. Elle 

chasse dans l’ensemble des milieux où elle peut trouver des insectes (bords de rivière, 
lisières boisées, parcs...). 

 

Quelques contacts de pipistrelles n’ont pu être identifiés avec certitude, ils peuvent 
correspondre à la Pipistrelle de Kühl ou bien à la Pipistrelle de Nathusius. Cette 
dernière apprécie tout particulièrement les zones humides et forestières, notamment en 
période de migration. Sur le site de Vieille Montagne, ne présentant pas ce type d’habitats, 
il s’agit probablement de la Pipistrelle de Kühl. 

 

Les chauves-souris contactées en 2012 sont communes à rares en Picardie, et certaines 
espèces sont à surveiller vis-à-vis de leur abondance.  

Ces espèces sont protégées et représentent donc une contrainte réglementaire pour le 
projet. Aucune espèce inscrite en annexe 2 de la Directive Habitats n’a été recensée 
cependant.   

La présence de gîtes potentiels et de terrain de chasse avérés constitue un enjeu 
écologique globalement moyen pour le projet. 

 

3.2.2. Les mollusques terrestres et aquatiques 

Observations 

Les résultats exposés ci-après se basent sur l’ensemble des informations relevées par 
Biotope sur toute la surface inventoriée (Coteaux en rive gauche, île Saint-Maurice et site 
de Vieille Montagne).  

Ainsi, 20 espèces de mollusques ont été recensées sur cette aire d’étude:  

� 13 espèces de mollusques terrestres, 
� 7 espèces de mollusques aquatiques. 

 

La diversité spécifique des mollusques est considérée comme faible. 

 

 Mollusques protégés 

Aucune espèce de mollusque terrestre ou aquatique protégée à l’échelle nationale n’a été 
observée. 

 

Mollusques rares/menacés 

Compte tenu de l’état actuel des connaissances sur les mollusques en Picardie, il n’est pas 
possible d’effectuer une bioévaluation correcte de la malacofaune (étude des molluques). 
Toutefois, en replaçant la bioévaluation à l’échelle du Nord de la France, la majorité des 

Bioévaluation des chiroptères contactés sur l’aire d’étude 

Nom commun 

Nom scientifique 
Statut de protection/conservation 

Espèces contactées 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus pipistrellus 

Statut européen : Annexe IV 
 

Statut français :  
Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
 

Statut en Picardie :  
Préoccupation mineure 
Espèces très commune 

Statut de conservation favorable en Picardie 

Espèces appartenant à des groupes d’espèces contactées pendant les prospections 

Pipistrelle de Kuhl  
Pipistrellus kuhlii 

Statut européen : Annexe IV 
 

Statut français :  
Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
 

Statut en Picardie :  
Espèces très rare 

Statut de menace non évalué en Picardie E
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espèces sont communes, pour certaines introduites. Concernant ces dernières, elles sont 
inféodées aux milieux perturbés par les activités humaines. 

Aucune espèce considérée comme rare ou menacée en région Picardie n'a été 
observée sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

Habitats de mollusques et fonctionnalités 

Les prospections réalisées au cours de l’été 2012 ont permis de mettre en évidence la 
présence de 20 espèces de mollusques terrestres dont sept aquatiques et 13 gastéropodes 
terrestres. 

 

Compte tenu du contexte sec et fortement anthropisé, les populations de mollusques 
observées sont à la fois peu diversifiées et peu abondantes, ces espèces étant très 
sensibles au remaniement et au tassement des sols. Ces habitats abritent néanmoins des 
espèces telles que l’Escargot petit-gris (Cornu aspersum), l’Escargot des jardins (Cepaea 
hortensis) ou le Eouton commun (Discus r. rotundatus). 

 

Par ailleurs, les espèces associées aux boisements (Hêtraie-chênaie calcicoles sont entre-
autres la Limace léopard (Limax maximus) et le Fuseau commun (Cochlodina l. laminata). 

 

Enfin, sept mollusques inféodés aux milieux aquatiques (dont 4 bivalves) ont été recensés 
dans l’Oise. Parmi ceux-ci, deux ont été retrouvés dans l’état de coquille fraiche suggérant 
une mort récente et donc la présence potentielle de ces espèces : il s’agit de l’Anodonte 
des rivières (Anodonta anatina) et de la Mulette des peintres (Unio p. pictorum).  

 

Il est à noter la présence de trois espèces introduites aquatiques :  

� la Moule zébrée (Dreissena p. polymorpha), 
� la Corbicule asiatique (Corbicula fluminea), 
� L’Hydrobie des antipodes (Potamopyrgus antipodarum). 

 

Le groupe des Mollusques ne présente ni espèces protégées ni espèces patrimoniales ; par 
conséquent les contraintes réglementaires sont nulles et l’enjeu écologique est faible. 

Aucune espèce inscrite en annexe 2 de la Directive Habitats n’a été recensée ; le groupe 
ne fera donc pas l’objet de développement dans le chapitre dédié aux incidences au titre 
de Natura 2000. 

 

Potentialité d’accueil de mollusques 

Biotope a mis en exergue, au vu des études menées pour le projet de Mise Au Gabarit 
Européen de l’Oise entre Compiègne et Creil (MAGEO) et de l’expertise de terrain, les 
secteurs potentiels d’accueil de mollusque sur la zone étudiée.  

 

En bordure du site de Vieille montagne, les habitats sont globalement peu favorables à 
leur accueil. Seule la pointe Sud et la partie Nord des berges semble moins défavorable à 
l’accueil de mollusques d’intérêt comme la Mulette épaisse (Unio Crassus) et la Grande 
Mulette (Margaritifera auricularia). 

 

Figure 68 : Potentialités mollusques 
(Source : Biotope) 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Etat initial de l’environnement 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

63 

3.2.1. Les milieux aquatiques 

Les poissons 

Potentialités d’accueil de poissons 

Les données issues du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) ont été utilisées pour 
caractériser le peuplement piscicole de l’Oise (www.image.eaufrance.fr). 

La station suivante a été considérée pour la période 2000-2010. Elle se situe sur l’Oise à 
Pont-Sainte-Maxence, cette station est située à environ 12 Km en amont de la zone 
d’étude. 

D’après les résultats des pêches électriques réalisées par l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA), 25 espèces sont potentiellement présentes au niveau de 
l’Oise sur l’aire d’étude. Le tableau ci-dessous présente ces espèces. 

 

Espèces de poissons potentiellement présentes sur l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 

Ablette Alburnus alburnus 

Anguille* Anguilla anguilla 

Brème Abramis brama 

Brème bordelière Blicca bjoerkna 

Brochet Esox lucius 

Barbeau fluviatile Barbus barbus 

Carpe miroir Cyprinus carpio 

Chabot Cottus gobio 

Chevaine Leuciscus cephalus 

Epinoche Gasterosteus aculeatus 

Gardon Rutilus rutilus 

Goujon Gobio gobio 

Grémille Gymnocephalus cernuus 

Hotu Chondrostoma nasus 

Lamproie de planer Lampetra planeri 

Loche franche Barbatula barbatula 

Lotte de rivière Lota lota 

Perche Perca fluviatilis 

Perche soleil Lepomis gibbosus 

Rotengle Scardinius erythrophthalmus 

Sandre Stizostedion lucioperca 

Silure glane Silurus glanis 

Tanche Tinca tinca 

Truite de rivière Salmo trutta 

Vandoise Leuciscus leuciscus 

25  espèces potentiellement présentes 

 

 
* : Espèces amphihalines -  Les autres espèces sont dulcicoles 

Figure 69 : Potentialités d’accueil des poissons 
(Source : Biotope ; ONEMA) 

 

D’un point de vue quantitatif, les pêches effectuées par l’ONEMA entre 2000 et 2010 ont 
été utilisées, elles permettent d’évaluer la représentativité de chaque espèce entre elles et 
ainsi de fournir une information de l’abondance de chacune : 

 

Espèces de poissons potentiellement présentes sur l’aire 
d’étude 

Nom français Indice d’abondance 

Ablette moyen 

Anguille moyen 

Brème Très faible 

Brème bordelière Très faible 

Brochet Très faible 

Barbeau fluviatile Très faible 

Carpe miroir Très faible 

Chabot Très faible 

Chevaine fort 

Epinoche Très faible 

Gardon fort 

Goujon moyen 

Grémille Très faible 

Hotu faible 

Lamproie de planer Très faible 

Loche franche Très faible 

Lotte de rivière Très faible 

Perche fort 

Perche soleil Très faible 

Rotengle Très faible 

Sandre faible 

Silure glane Très faible 

Tanche Très faible 

Truite de rivière Très faible 

Vandoise Très faible 
 

Légende : 

 
* : Espèces amphihalines ** : Espèces marines Les autres espèces sont dulcicoles 
 
 : 0% à 1%  : de 1% à 2%  : de 2% à 10% : de 10% à 50% : de 50% à 100% 

Figure 70 : Abondance des espèces de poissons 
(Source : Biotope ; ONEMA) 
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Caractéristiques du peuplement piscicole 

11 familles sont représentées : 

� Les Cyprinidés 

Il s’agit de la famille la plus représentée, avec 80 % des individus pêchés. Toutes les 
espèces de cette famille sont omnivores et adoptent des stratégies d’alimentation, comme 
le fouissage pour la Carpe et le Goujon, ou le gobage pour les espèces de surfaces comme 
l’Ablette. Les petits cyprinidés ont un rôle primordial dans la chaîne trophique puisqu’ils 
constituent l’essentiel de l’alimentation des carnassiers (poissons « fourrage »).  

� Les percidés et les ésocidés 

Il s’agit de la seconde famille la plus représentée avec 15% des effectifs pêchés. 

Les Percidés sont représentés par le Sandre et la Perche et les Esocidés par le Brochet. 
Ces trois espèces sont piscivores. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui en 
fait de bons éléments bio indicateurs. Soulignons que le Sandre est une espèce introduite 
en France depuis la fin du XIXème siècle. 

� Les Anguillidés 

Cette famille, représentée par l’Anguille, est proportionnellement, la 3ème famille la plus 
abondante sur le secteur considéré (3% des individus pêchés). L’Anguille est carnivore et 
possède un large spectre alimentaire avec une tendance piscivore. Figurant sur la liste des 
espèces en déclin, elle fait l’objet de mesures de protection au niveau européen afin de 
reconstituer les stocks. On considère que sa densité est fonction de la diversité d’habitats 
disponibles (enrochements, branchages, racines…). 

� Les Gasterostéidés 

Représentée par l’Epinoche, cette famille est très peu présente au sein de l’aire d’étude. 

Selon la forme considérée, l’Epinoche peut vivre en mer, dans les lagunes et les estuaires, 
dans des étangs, des lacs ou encore en rivière. Elle se rencontre surtout en plaine et est 
absente des zones montagneuses. Le régime alimentaire de l’Epinoche est constitué 
d’invertébrés, de crustacés, de mollusques et de chironomides. 

� Les centrarchidés 

Originaire d’Amérique du nord, la Perche soleil a été introduite en France au XIXème 
siècle. Cette espèce est considérée comme nuisible en France. Vivant dans les eaux peu 
profondes, peu turbides et envahies par la végétation, elle présente un régime alimentaire 
très diversifié (vers, crustacés, insectes, alevins et parfois petits poissons et autres 
vertébrés, ainsi que les œufs de poisson).  

� Les Salmonidés : 

Cette famille est représentée par la Truite fario. Cette espèce est un bio indicateur de la 
qualité des écosystèmes aquatiques et du fonctionnement des bassins versants. Sur le 
secteur d’étude, est présente la  forme « Truite de rivière ». 

� Les Cottidés : 

Représentée par le Chabot, cette famille est fortement sensible à la pollution de son 
milieu. Le Chabot est d’ailleurs en net déclin dans de nombreuses rivières françaises. 

� Les Pétromyzontidés : 

Cette famille est représentée par la Lamproie de planer. Espèces sédentaire, la lamproie 
de planer vit sur les fonds limoneux. Largement étendue en France au début du siècle, 
l’aire de répartition de la Lamproie de planer s’est réduite et fragmentée. Ce morcelage est 
dû à l’impact des activités anthropiques (barrage, dragage, pollution…). 

� Les siluridés 

Cette famille est représenté par le Silure glane. Espèces acclimatée, elle peut mesurer plus 
de 1, 5 mètre de longueur. Son implantation peut être une source de perturbations de 
l’ichtyofaune (prédation). 

� Les balitoridés 

Cette famille est représentée par la Loche franche. Poisson aux mœurs nocturnes, la Loche 
franche vit cachée dans le sable ou la végétation pendant la journée. Elle représente moins 
de 1% des effectifs totaux pêchés entre 2000 et 2004. 
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Figure 71 : Effectifs pêchés dans l’Oise 
(Source : Biotope ; ONEMA) 

 

Espèces invasives 

Lors des inventaires piscicoles réalisés par l’ONEMA, une espèce envahissante a été 
récolté, il s’agit de : l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) 

Cette espèce a été introduite pour deux raisons principales : l’aquariologie et l’halieutisme. 
La faible exigence en termes de qualité d’habitats la rend prolifique et peut concurrencer 
les espèces indigènes notamment en termes de ressource alimentaire. 

 

Bioévaluation des poissons 

Parmi les 25 espèces inventoriées, 3 sont inscrites sur la liste rouge nationale : la 
Lamproie de planer, le Brochet et l’Anguille. 

 

Nom français Nom latin 
Protection 

nationale 

Annexe II 

Directive 

Habitat 

Statut liste 

rouge 

nationale 

Statut liste 

rouge 

régionale 

Anguille Anguilla anguilla 
/ 

/ 
En danger critique 

d’extinction 
En Danger 

Brochet Esox lucius 
Arrêté du 8 

décembre 1988 
/ Vulnérable 

Quasi menacé 

Chabot Cottus gobio 
/ 

Oui 
Données 

insuffisantes  
Préoccupation 

mineure 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 
Arrêté du 8 

décembre 1988 
Oui Vulnérable 

En Danger 

Truite de rivière Salmo trutta 
Arrêté du 8 

décembre 1988 
/ 

Préoccupation 
mineure 

Quasi menacé 

Vandoise Leuciscus leuciscus 
Arrêté du 8 

décembre 1988 
/ 

Données 
insuffisantes 

Quasi menacé 

Figure 72 : Poissons patrimoniaux recensés 
(Source : Biotope ; ONEMA) 

 

Potentialités écologiques pour l’accueil des poissons 

Dans le but de permettre la navigation et le transport fluvial de marchandises, l’Oise a subi 
d’importantes modifications de la morphologie de son lit mineur (surcreusement, 
dragages…) et de ses berges (quais, enrochements…). 

D’une manière générale, cette artificialisation a tendance à entraîner une banalisation du 
milieu et une diminution des potentialités d’accueil pour la faune piscicole. 

Sur le secteur étudié, les berges de l’Oise sont semi-naturelles (présence d’enrochements 
de type cailloux / blocs) et artificielles (palplanches métalliques) :  

� Les berges de l’Oise présentent sur la partie amont (en rive gauche) une berge en 
palplanches avec un couronnement en béton. Ce type de profil de berges est peu 
favorable à l’ichtyofaune. 

� Sur la partie aval, on retrouve une ripisylve installée sur des enrochements non 
liaisonnés ; la ripisylve est majoritairement constituée d’aulnes accompagnés de 
saules et de frênes. La rugosité des berges et la présence de racines sont favorables 
à la faune piscicole. 
Toutefois, ce secteur est impacté par le batillage lié au passage des péniches, 
provoquant la déstructuration des berges et la mise en suspension de particules 
fines. Ainsi, la présence d’hélophytes en pied de berge reste relativement rare. 

Nom 
vernaculaire 

Effectif pêché 
entre 2000 et 

2010 

Ablette 359 

Anguille 128 

Brème bordelière 3 

Brème 4 

Barbeau fluviatile 1 

Brochet 12 

Carpe miroir 1 

Chabot 41 

Chevaine 1726 

Epinoche 5 

Gardon  1229 

Goujon 167 

Grémille 43 

Hotu 72 

Lamproie de planer 1 

Loche franche 1 

Lotte de rivière 11 

Perche 544 

Perche soleil 16 

Rotengle 29 

Sandre 70 

Silure glane 2 

Tanche 11 

Truite de rivière 6 

Vandoise 3 

Total 4496 

Cyprinidés 

Siluridés 

Pétromyzontidés 

Esocidés 

Percidés 

Anguillidés 

Cottidés 

Gastérostéidés 

Batiloridés 

Ictaluridés 

Cobitidés 

Salmonidés 

Centrarchidés 

Lotidés 
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� En rive droite, les berges ont été aménagées en quais de déchargement. 

 

Les berges de l’Oise sur la zone d’étude présentent des caractéristiques physiques peu 
favorables à l’ichtyofaune (abris, nourrissage, refuge) : les berges présentent une 
artificialisation importante et  sont soumises au batillage.  

Elle présente donc un intérêt faible pour l’ichtyofaune. 

 

Figure 73 : Typologie des berges 
(Source : Biotope) 

Les macro-invertébrés 

Les macro-invertébrés aquatiques sont des témoins de qualité biologique des cours d’eau. 
Ces organismes de petite taille, mais visibles à l’œil nu, exercent des fonctions écologiques 
importantes dans les cours d’eau. Ils se nourrissent de proies vivantes ou mortes, de 
végétaux, participent à la dégradation des débris organiques plus ou moins fragmentés ou 
servent de proie aux poissons selon qu’ils appartiennent à certains groupe 
(éphéméroptères, coléoptères, trichoptères, mollusques, crustacés, odonates...). La 
méthode de l’Indice Biologique Global (IBGN) est utilisée généralement pour analyser 
étudier la présence de ces macro-invertébrés et évaluer la qualité biologique des cours 
d’eau. Il est toutefois important de noter que la méthode de l’IBGN n’est pas adaptée aux 
grands cours d’eau. Les analyses hydrobiologiques ont été réalisées selon le protocole 

expérimental de l'Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d'eau (IBGA), basé sur 
l’IBGN mais répondant aux spécificités des rivières larges et profondes. Les invertébrés 
sont recueillis à partir de prélèvements en rive et dans le chenal notamment par dragage. 

L’IBGA permet d’obtenir un indice relatif à la diversité et la vulnérabilité des macro-
invertébrés retrouvés. L’indice permet de voir plus loin que la simple qualité physico-
chimique. En effet, la détermination des invertébrés benthiques permet de connaître la 
variété taxonomique et d'identifier le groupe faunistique indicateur (le plus polluosensible) 
afin d'établir la qualité hydrobiologique de la station. 

Le peuplement d’invertébrés inventoriés se compose de 29 taxons. Parmi toutes ces 
espèces, 13 Hydroptilidae appartenant au groupe indicateur de niveau 5 ont été 
échantillonnés. Ces organismes, les plus polluosensibles de l’échantillon, portent la note 
IBGA à 13/20. La qualité hydrobiologique est donc qualifiée de « Bonne ». 19 
Polycentropodidae appartenant au groupe indicateur 4 ont également été inventoriés. Ces 
organismes couramment retrouvés dans les eaux de l’Oise renforcent la note obtenue. 

 

Plus précisément, plusieurs indices permettent d’obtenir ces résultats :  

L'Indice Filet traduit uniquement la qualité biologique des rives. La qualité 
hydrobiologique rivulaire de la station est qualifiée de « passable » avec un indice filet de 
11/20. 23 taxons ont été inventoriés, le groupe indicateur restant inchangé 
(Hydroptilidae). En l’occurrence tous les individus de cette famille ont été échantillonnés 
sur des substrats rivulaires (racines, bloc et cailloux). 

 

L'Indice Filet + drague traduit la qualité générale de la station en prenant en compte 
l'intérêt du chenal. L’échantillon prélevé à la drague est peu diversifié, mais elle apporte 
trois nouveaux taxons : 

� 1 trichoptère  Brachycentridae, taxon polluosensible appartenant au groupe 
indicateur 8, 

� 1 trichoptère leptoceridae appartenant au groupe indicateur 4, 

� 1 erpobdellidae (sangsue). 

 

Le gain de trois nouveaux taxons modifie la classe de diversité : en conséquence l’IFD est 
égal à 12/20 mais la qualité hydrobiologique demeure « passable ». 

 

Les substrats artificiels sont des habitats biogènes qui compensent parfois la pauvreté 
des milieux sur les grands cours d'eau. Ils renseignent tout particulièrement sur la qualité 
de l'apport faunistique par la dérive.  

 

Les substrats artificiels sont peu diversifiés et les abondances sont faibles. Toutefois, ils 
apportent 3 taxons supplémentaires : 
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� 2 individus de Trichoptères Limnephilidae appartenant au groupe indicateur de 
niveau 3, 

� 1 individu de Trichoptère Ecnomidae, 

� 2 individus de Cambaridae (Ecrevisse) très souvent échantillonné dans les substrats 
artificiels. En l’occurrence, il s’agit de l’écrevisse américaine (Orconectes limosus), 
introduite il y a plus de 100 ans dans les eaux françaises. Présente dans la plupart 
des grands cours d’eau de plaine, cette espèce est peu exigeante quant à la qualité 
de l'eau. 

 

Le gain de trois taxons supplémentaires fait évoluer la note IBGA de 12 à 13/20. 

Avec 29 taxons, le peuplement se place au début de la classe de variété 9. Le gain d’un 
taxon ne modifierait pas cette classe. La famille des Brachycentridae est le taxon le plus 
sensible récolté sur cette station. L’IBGA max est donc de 16/20.  

A l’inverse, la perte du groupe indicateur serait « compensée » par les Polycentropodidae 
de groupe indicateur 4 et la perte d’un taxon modifierait la classe de qualité. L’IBGA min 
est de 11/20. 

L’écart entre l’IBGA max et l’IBGA min est de 5 points, l’indice est donc peu robuste. 
Toutefois, la présence d’un individu de Brachycentrus dans le prélèvement par drague est 
assez surprenante. Cet individu provient très certainement, par dérive, d’un affluent de 
l’Oise  de meilleure qualité, situé en amont de la station d’étude. 

(1) en admettant la présence de 3 individus du taxon le plus polluosensible rencontré sur la zone ainsi que la présence d’un taxon 
supplémentaire. 

(2) En admettant la perte du groupe indicateur validé sur la station ainsi que la perte d’un taxon. 

Figure 74 : Caractéristiques de l’IBGA sur la station de l’Ec’Eau Port 
(Source : Hydrosphère) 

 

Afin de rendre compte de la structure de la population échantillonnée, trois indices ont été 
calculés : l’indice de diversité de Shannon, l’indice d’équitabilité de Pielou et l’indice de 
dominance de Simpson.  

Contrairement au calcul de l’indice IBGA, l’analyse structurelle est basée sur l’ensemble 
des taxons recensés dans le prélèvement.  

 

L’indice de Shannon combine à la fois abondance relative et richesse spécifique. Cet 
indice est utilisé comme mesure globale de la réponse des peuplements aux conditions du 
milieu. Il permet de mesurer l'état de complexité de l'arrangement quantitatif mutuel des 
différents taxons à l'intérieur d'un échantillon du peuplement inventorié. Un indice 
supérieur ou égal à 3 dénote une bonne qualité biologique des eaux et une bonne 
diversité. 

L’indice d’équitabilité de Pielou rend compte de l’équilibre d’une communauté, 
indépendamment du nombre de taxons. Cet indice varie de 0 à 1. Lorsqu’il est égal à 1, la 
communauté est équilibrée et tous les taxons ont le même poids dans la communauté.  

L’indice de Simpson définit le degré de dominance de certains taxons (étude de la 
répartition des taxons). Plus la valeur calculée se rapproche de 1, plus le peuplement tend 
à être dominé par une seule espèce et plus la répartition des espèces est inéquitable. 
Inversement, lorsque ce coefficient tend vers 0, le peuplement présente une co-dominance 
de plusieurs espèces.  

Les trois indices calculés sur le peuplement échantillonné sur l’Oise traduisent une 
communauté d’invertébrés benthiques faiblement diversifiée, déséquilibrée et dominée par 
certains taxons. Ils mettent également en évidence une faible spéciation de l’habitat et un 
milieu défavorable à l’installation d’une macrofaune diversifiée. 

 

Les taxons dominant la communauté benthique de l’Oise à Creil sont représentés à 79% 
par des taxons néozoaires et invasifs provenant du bassin Ponto-Caspien. Il s’agit de 
Hypania invalida (65%) et Dikerogammarus villosus (13%). 

Le peuplement est ensuite dominé par les diptères (7.3%) et par les Oligochètes (6.3%) 
ce qui traduit une charge en matière organique plutôt importante de l’Oise. 

   

Figure 75 : Hypania invalida, Jaera istri et Dikerogammarus villosus 
(Source : Hydrosphère) 

 

 IBGA 
 Indice Filet 

(IF) 

Indice Filet + 

Drague (IFD) 

Substrats 

artificiels 
IBGA Max (1) IBGA Min (2) 

Valeur de l’indice 13  11 12 7 16 11 

Taxon indicateur Hydroptilidae  Hydroptilidae Hydroptilidae Mollusques Brachycentridae Polycentropodidae 

Groupe indicateur 5  5 5 2 8 4 

Variété 29  11 12 7 30 28 

Classe de variété 9  4 4 3 9 8 
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Figure 76 : Structure de la population benthique de l’Oise à Creil 
(Source : Hydrosphère) 

 

La présence d’invertébrés « invasifs » s’explique par le fait que les voies de navigations 
constituent des autoroutes privilégiées pour le transfert d’espèces entre les grands bassins 
hydrographiques. Le déplacement des espèces se fait soit directement en rampant sur le 
fond ou en nageant, soit plus généralement en utilisant les péniches comme moyen de 
transport (coques et ballastes). Globalement, les canaux ont permis de mettre en lien 
l’ensemble des cours d’eau d’Europe centrale et occidentale. De ce fait, il n’y a 
théoriquement plus de barrière physique entre le bassin ponto caspien et l’Europe centrale 
et occidentale pour un invertébré benthique. 

 

Sensibilité hydro-écologique de l’Oise 

Le profil rivulaire de l’Oise au droit du site s’avère très homogène. Les berges sont très 
artificialisées ce qui contraint fortement l’expression de la végétation spontanée. De par sa 
forte artificialisation, l’hétérogénéité des espèces qui composent la formation, l’absence 
d’espèces protégées et la relative pauvreté en espèces patrimoniales, le site présente une 
sensibilité floristique globalement faible. 

 

Concernant la flore aquatique, la diversité spécifique est très faible. L’espèce la plus 
abondante représente 8% de recouvrement sur le site. Les herbiers sont donc faiblement 
développés et ne représentent pas des habitats significatifs pour l’ichtyofaune et la 
macrofaune benthique comme le montre les résultats de l’analyse IBGA. De plus, les 
espèces recensées sont des espèces largement répandues dans les grands cours d’eau du 

bassin parisien. La sensibilité floristique des plantes aquatiques du site d’étude est donc 
faible. 

  

L’indice IBGA traduit une bonne qualité hydrobiologique de l’Oise à Creil. Toutefois, 
l’abondance et la diversité des taxons recensées est faible. De plus, 78% de l’abondance 
totale du peuplement est représentée par trois taxons néozoaires : hypania invalida, jaera 
istri et dikerogammarus villosus. Un individu polluo-sensible (Trichoptères, 
Brachycentridae) a été échantillonné dans le chenal (prélèvement par drague). Cet 
individu est très certainement issu de la dérive d’un affluent de meilleure qualité et n’est 
pas représentatif du peuplement. Au final, le peuplement de macro invertébrés 
benthiques, échantillonné sur l’Oise à Creil présente une sensibilité hydro-écologique 
faible. 

 

Les données piscicoles traduisent un peuplement conforme au contexte piscicole de l’Oise. 
Des espèces patrimoniales ont été historiquement recensées (lamproie de planer, 
vandoise, anguille). Toutefois, ces données sont issues de la bibliographie et ne provienne 
pas directement de notre site d’étude. Au droit du projet, les habitats relevés s’avère, à 
priori, peu propice au développement de ces espèces. La sensibilité piscicole du site est à 
priori faible.  

 

Finalement, de part sa forte artificialisation, la rive de l’Oise présente 

globalement des habitats aquatiques pauvres et homogènes sur l’ensemble du 

linéaire. Les fonctionnalités piscicoles de cette rive sont très limitées et 

principalement associées aux rares zones de caches liées à la végétation ligneuse 

immergée (branchages, racines).  A ce titre, la berge ne présente pas de 

sensibilité hydroécologique significative. 

 

A noter toutefois l’intérêt d’un secteur de berge naturelle, en aval immédiat du 

site de prospection. Il est situé au niveau de la jonction de la berge avec la voie 

ferrée adjacente. Cette berge naturelle présente pour sa part un faciès naturel 

composé d’espèces typiques telles que la Petite berle (Berula erecta), la Glycérie 

aquatique (Glyceria maxima), la Guimauve officinale (Althaea officinalis) ou le 

Pigamon jaune (Thalictrum flavum). 

 

Concernant la faune et la flore, les sensibilités concernent avant tout la présence d’espèces 
patrimoniales et d’intérêt, notamment le Lézard des murailles observé sur le mur 
d’enceinte au Nord du site, l’Oedipode turquoise, deux espèces d’oiseaux et deux espèces 
de chauves-souris patrimoniales. 

Par ailleurs, bien que l’état actuel de l’Oise ne présente que peu d’intérêt hydro-
écologique, la rivière reste un élément majeur du patrimoine naturel sur le site (secteur de 
berges naturelles d’intérêt, présence de poissons,…). 
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3.3. Fonctionnalités écologiques du territoire 

Source : Etude faune/flore de Biotope ; DREAL Picardie 

Les fonctionnalités écologiques du territoire sont régies par la présence de sites naturels 
favorables au repos et l’alimentation de la faune (réservoirs biologiques) et de couloirs de 
déplacement (bio-corridors). Ainsi le déplacement de la faune terrestre comme aquatique 
permet de définir la trame verte et bleue du territoire. 

 

L’aire d’étude est située au sein d’un contexte urbain dense, à l’exception de sa marge 
Sud-Ouest (où se situent les sites naturels les plus sensibles). 

A l’exception de cette marge Sud-Ouest, le site est assez enclavé au sein de zones 
artificialisées globalement assez imperméables aux déplacements de nombreux groupes de 
faune ayant de faibles capacités de déplacement. 

Les cartes présentées pages suivantes illustrent bien ce constat d’un isolement assez fort 
de l’aire d’étude, avec l’existence de seulement deux biocorridors ; l’un lié aux milieux 
aquatiques (et notamment à l’Oise) et l’autre lié à la trame boisée du site en relation avec 
le sud-ouest. 

Les éléments ci-dessous sont extraits de l’étude MAGEO (Biotope, 2010 et 2012). 

Comme toutes les vallées alluviales, la vallée de l’Oise représente un corridor de 
déplacements pour les espèces : 

� Corridors de déplacement régionaux ou nationaux : migration des oiseaux, 
déplacements d’espèces de mammifères semi-aquatiques suivant le cours d’eau ; 
 

� Corridors de déplacement locaux : déplacements de grands mammifères entre les 
zones boisées. 

Ces corridors de déplacements peuvent être saisonniers, temporaires ou permanents. 

 

3.3.1. Cas des oiseaux 

Les vallées alluviales représentent de formidables voies de migrations pour les oiseaux. 

 

Le relief de ces vallées leur fournit en effet les repères nécessaires à leurs déplacements. 
Les zones humides alluviales fournissent également des haltes migratoires appréciées. 

En France, plusieurs voies migratoires sont recensées : une voie longeant les côtes ouest, 
une voie sur la vallée du Rhône et une voie sur un axe globalement sud-ouest/nord-est et 
traversant la France. La Vallée de l’Oise n’est pas considérée comme une voie migratoire 
nationale. Néanmoins, elle joue un rôle non négligeable dans la circulation des oiseaux 
d’eau nicheurs ou hivernants. 

 

3.3.2. Cas des grands mammifères 

Le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie a réalisé une cartographie des principaux 
corridors de Picardie sur photographies aériennes. Parmi les biocorridors recensés, les 
intra et interforestiers correspondent aux zones de déplacement des grands mammifères 
(Chevreuil, Cerf, Sanglier). Ces corridors sont aussi empruntés par les autres mammifères 
terrestres : mustélidés, Renard, Ecureuil roux,... 

Ces corridors suivent les coteaux de l’Oise et s’appuient sur les massifs forestiers 
d’importance au sud. Deux grands secteurs de traversée de l’Oise sont recensées pour le 
Cerf élaphe : au niveau des gravières de Pontpoint et au niveau du marais de Beaurepaire. 
Les autres espèces gibiers (Chevreuil et Sanglier) traversent régulièrement l’Oise sur 
l’ensemble des communes. Au-delà de la commune de Beaurepaire cependant, 
l’urbanisation devient trop importante et les échanges sont minimisés. 

Une seconde étude a été réalisée par le bureau d’études OGE pour le PNR Oise-Pays de 
France10. Celle-ci confirme l’importance du corridor entre le massif d’Halatte au sud et le 
marais de Sacy au nord, coupant l’Oise au niveau de Beaurepaire et Pontpoint 

 

3.3.3. Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs biologiques sont constitués des espaces naturels nécessaires à l’accueil, 
l’alimentation, la reproduction de la faune sauvage. A proximité du site, ce sont 
notamment les coteaux boisés de l’Oise qui permettent de jouer ce rôle de réservoir 
biologique. 

Ceux-ci sont généralement constitués par les espaces naturels remarquables, comme les 
Sites Natura 2000, les réserves naturelles, ZNIEFF et autres zones présentant un intérêt 
écologique reconnu. 

Les réservoirs biologiques se situent, au droit du site de Vieille Montagne, sur les coteaux 
de l’Oise, en rive gauche. 

  

3.3.4. Déplacement de la faune sauvage 

Un corridor biologique ou bio-corridor désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement 
entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population ou un groupe 
d’espèces.  

La DREAL Picardie a d’ores et déjà recensé les principaux corridors en région picarde, en 
l’attente de la réalisation du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Un 
corridor biologique est identifié sur les coteaux de l’Oise, en rive gauche. Il permet le 
déplacement inter ou intra forestier de la faune sauvage. 

Il n’est pas concerné par le site de Vieille Montagne. 
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3.3.5. Trame verte et bleue 

La trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques identifiées par les SRCE ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du 
territoire. 

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels 
et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. 

 

Sur le territoire, la trame verte est majoritairement constituée par les coteaux boisés. Le 
site de Vieille Montagne ne constitue pas un milieu constitutif de la trame verte. 

La trame bleue est constituée de l’Oise qui borde le site d’étude et du Thérain situé à 
quelques centaines de mètres à l’Ouest du site. Situé en bordure de l’Oise, le site est 
concerné par le maintien de la trame bleue du territoire. 

 

Le déplacement de la faune est essentiellement lié à la présence d’espaces naturels 
(notamment boisés) reliés entre eux par des corridors biologiques. Seuls les coteaux de 
l’Oise, en rive gauche, permettent le déplacement de la faune dans ce contexte urbain 
relativement dense. 

Sur le site de Vieille Montagne, aucun enjeu n’est lié au fonctionnement écologique du 
territoire, ni à la trame verte.  

Notons toutefois que le projet en devra pas limiter la circulation de la faune aquatique 
dans l’Oise, qui constitue un élément majeur de la trame bleue dans la région. 

 

4. Milieu humain 

4.1. Analyse socio-économique 

Source : INSEE ; analyse urbaine de TerriDev ; Sitadel 

L’Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) permet d’accéder 
à de très nombreuses informations sur le contexte socio-économique du territoire. 
L’analyse suivante est basée sur l’étude des statistiques de la ville de Creil et de la CAC. 
Par ailleurs, l’INSEE a mis en place un découpage infra-communal permettant de préciser 
les informations statistiques sur des quartiers ou ensembles urbains cohérents. Parmi ces 
Ilots Regroupés pour l'Information Statistique (IRIS), on retrouve l’IRIS « La Gare – Le 
Marais » (n°0103) qui comprend le site de Vieille Montagne. 

 

Figure 77 : Découpage de Creil en IRIS 
(Source : INSEE) 

 

4.1.1. Population 

Entre 1982 et 1999, la Communauté de Communes de l’Agglomération Creilloise (CAC) 
ainsi que la commune de Creil ont connu une nette diminution de leur population. En effet, 

Site de l’Ec’Eau Port 
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la commune de Creil, qui avait connu une forte hausse de sa population au déb
années 1980 a vu sa population chuter de 1% entre 1982 et 1990 puis de 0,5% entre 
1990 et 1999, contrairement à l’ensemble du département de l’Oise qui, lui, a vu sa 
population globalement s’accroître

 

Entre 1999 et  2009, en revanche, la population a fortement augmenté sur la commune de 
Creil, retrouvant une population au niveau de celle de 1982, à savoir 34
recensement de 2009 (contre 34
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la commune de Creil, qui avait connu une forte hausse de sa population au déb
a vu sa population chuter de 1% entre 1982 et 1990 puis de 0,5% entre 

contrairement à l’ensemble du département de l’Oise qui, lui, a vu sa 
population globalement s’accroître sur la même période.  

revanche, la population a fortement augmenté sur la commune de 
Creil, retrouvant une population au niveau de celle de 1982, à savoir 34

(contre 34 709 en 1982). 

Figure 78 : Population de la ville de Creil entre 1968 et 2009
(Source : INSEE) 
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La structure de l’emploi à Creil 
l’image du caractère industriel des activités économiques de l’agglomération.
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Figure 79 : Population de la ville de Creil 
(Source

4.1.2. Emploi 

La structure de l’emploi à Creil est majoritairement composée d’employés et d’ouvriers, à 
l’image du caractère industriel des activités économiques de l’agglomération.

Figure 80 : Part de l’emploi par catégorie 
(Source
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Concernant la population active, la part de la population de 15-64 ans ayant un emploi 
s’élève à 53,6% avec un taux de chômage de 21,2% (3288 chômeurs en 2009). La 
population active en 2009 est de 15 495 personnes.  

 

Au niveau de l’IRIS de La Gare – Le Marais, la population salariée s’élève à 1 658 
personnes, dont une majorité dans la tranche d’âge 25-50 ans.  

 

 

Figure 81 : Domaine d’emploi dans l’IRIS en 2009 
(Source : INSEE) 

 

Le domaine d’emploi est fortement dominé par les sociétés, avant les associations et les 
entreprises individuelles. Parmi les activités les plus représentées par les actifs dans l’IRIS 
on retrouve :  

� Activités scientifiques et techniques et services administratifs et de soutien : 29,3 % 
� Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles : 14 % 
� Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale : 13,4 % 
� Hébergement et restauration : 9 % 
� Transports et entreposage : 8 % 

 

4.1.3. Habitat 

Analyse statistique 

La ville de Creil comptait 13 519 logements en 2009 dont : 

� 12 720 résidences principales, 
� 55 résidences secondaires et logements occasionnels, 

� 743 logements vacants. 

 

Le rythme de construction de logements dans la commune de Creil entre 2008 et 2012 
poursuit un rythme moyen de 94 logements/an, soit une nette progression par rapport aux 
67 logements/an sur la période 1999-2007.  

Entre 2002 et 2012, sur l’ensemble des logements construits dans la communauté 
d’agglomération de Creil, 37,2 % l’ont été dans la commune de Creil, alors que la 
commune représente 47,7 % des habitants de la communauté d’agglomération de Creil.  
Le nombre de logements construits à Creil n’est donc pas représentatif de son poids 
démographique. 

 

Figure 82 : Caractéristique du logement à Creil 

(Source : INSEE ; Sitadel ; TerriDev) 

 

L’habitat est majoritairement collectif puisqu’en 2009, 83,3% du parc de logement était 
constitué d’appartements (11 257 logements) contre 14,4 % de maisons individuelles 
(1950 logements). Ces chiffres restent stables depuis 1999. 
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D’une manière générale, on peut noter que les résidences principales sont majoritairement 
louées (77,2 % dont 53,2 % pour les HLM). La part des propriétaires est de 20,9 %. 

 

Ensemble  12 720 100 % 

1 pièce 1 186 9.3 % 

2 pièces 2 220 17.5 % 

3 pièces 4 101 32.2 % 

4 pièces 3 360 26.4 % 

5 pièces ou plus 1 853 14.6 % 

Figure 83 : Nombre de pièces par logement principal en 2009 

(Source : INSEE) 

On note un manque de logements de type de 3 et 4 pièces qui permettent de satisfaire la 
demande des couples sans enfant ou avec un enfant ou encore des familles 
monoparentales. Peu de logements de 5 pièces ou plus sont également recensés. Ceux-ci 
sont adaptés à l’accueil de familles nombreuses. 

 

Le quartier dans lequel se situe le site de Vieille Montagne est globalement peu voué à 
l’habitat puisqu’il constitue un secteur industriel et économique, notamment au Nord et à 
l’Ouest du site. Toutefois, il se situe aux abords du centre-ville de Creil. L’habitat est donc 
majoritairement localisé le long de la rue Jean Jaurès qui permet de relier le site au 
centre-ville. 

L’habitat du quartier est composé de petits îlots diffus, peu denses et concentrés autour 
des principaux axes de desserte. Il se caractérise par son imbrication avec les activités 
économiques, qui occasionne des conflits d’usage et nuit à sa valorisation. 

Le parc de logements est ancien et constitue un parc social de fait, accueillant des 
populations en situation de précarité. 

Le taux de vacance est nettement supérieur à la moyenne intercommunale (16 % contre 7 
% à l’échelle de l’agglomération), et révèle l’inadéquation du parc à la demande dans le 
secteur, tant en raison de la typologie des logements qu’en raison de leur qualité. 

Le parc concentre en effet la majorité des logements indécents de l’agglomération (15 % 
des logements ont un confort insuffisant voire inexistant). 

 

Le Programme Local de l’habitat   

La CAC a réalisé son Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2011. Celui-ci permet de fixer 
les objectifs de l’agglomération en matière de développement de l’habitat. Les objectifs 
fixés par la CAC sont les suivants :  

� Augmenter la construction annuelle pour maintenir la population ;  
� Diversifier la typologie des logements pour une plus grande mixité sociale ;  

� Maintenir un taux élevé de logements sociaux pour répondre à une demande 
croissante ;  

� Offrir un meilleur parcours résidentiel.  

 

Le PLH donne un objectif de production de 210 logements par an sur la seule ville de Creil. 

Le premier recensement des projets devant être livrés dans la période du PLH, de 2012 à 
2017, aboutit à un total de 1 836 logements, soit 306 logements/an bien supérieur aux 
objectifs fixés. 

 

Les grandes caractéristiques socio-démographiques du territoire creillois attestent de la 
présence d’une population qui, après avoir baissé durant de nombreuses années après la 
diminution des activités industrielles, a repris le chemin d’une croissance continue. Il s’agit 
d’une population relativement jeune évoluant dans un contexte d’emploi peu favorable 
puisque le taux de chômage est important. L’emploi est dominé par les ouvriers et 
employés. 

Quant au logement, l’offre semble peu diversifiée et de nombreux logements de type 3 à5 
et plus manquent sur le territoire pour satisfaire la demande. 

 

4.2. Contexte urbain 

Sources : étude d’impact de la ZAC Gournay ; SCOT du Grand Creillois ;  PLU de Creil ; études de 
programmation de l’Ec’Eau Port  

4.2.1. Histoire générale de l’urbanisation de l’agglomération et de la ville de 
Creil 

La vallée de l’Oise est marquée par la présence des hommes depuis la préhistoire. Des 
habitations troglodytiques, dont quelques-unes sont encore occupées de nos jours, étaient 
creusées dans le sol des collines dominant la rive gauche de l’Oise. C’est ce que l’on 
nomme aujourd’hui les tufs. De nombreuses traces découvertes lors de fouilles attestent 
ensuite du passage des Gaulois puis des Romains sur ce territoire. 

Les communes de Creil, Nogent-sur-Oise (Nogent-les-Vierges jusqu’en 1902) et 
Montataire, dont les fondations remontent vraisemblablement à l’époque gallo-romaine, se 
sont ensuite étendues tout au long de la période médiévale, profitant d’une position 
géographique stratégique, à la confluence de l’Oise et de plusieurs de ses affluents (le 
Thérain, la Brèche) et des plateaux surplombant la vallée. Au 10ème siècle, le site 
comprend déjà un petit port très actif et attire, avec les reliques de Saint-Evremond, de 
nombreux fidèles en pèlerinage. Au fil des siècles, ces communes vont être fortement 
touchées par les grands conflits ayant marqué l’histoire de France : la Guerre de Cent Ans 
dès le 14ème siècle, puis les Guerres de Religion au 16ème siècle ont constitué autant de 
périodes de troubles importants dans cette région et ont contribué à façonner la 
physionomie du territoire, engendrant des destructions partielles de ces communes mais 
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aussi l’édification de remparts ou la construction des églises (Notre-Dame à Montataire, 
Saint-Médard à Creil) et des châteaux qui constituent aujourd’hui le patrimoine historique 
de l’agglomération. 

A la fin du 18ème siècle et au 19ème siècle, le bassin creillois se transforme 
complètement, en se découvrant une vocation industrielle. Après la Révolution Française, 
l’installation d’une cristallerie puis d’une faïencerie à Creil, mais aussi d’une première usine 
à Montataire (qui deviendra ensuite l’usine des Forges, puis successivement Usinor, Sollac 
et aujourd’hui Arcelor) sont les prémices de l’industrialisation du secteur, et vont peu à 
peu lui apporter vie et richesse. Comme les cartes de cette époque en attestent, le site 
originel du quartier de Gournay est encore marqué par la présence de marais et de près 
humides, ainsi que d’une végétation abondante sur les berges de l’Oise, et se trouve 
encore vierge de toute construction ; sur le plan des infrastructures, il n’existe qu’un 
réseau de voies longitudinales au coteau de Montataire. Mais c’est surtout l’apparition du 
chemin de fer qui va jouer un rôle décisif dans le développement de l’agglomération : 
située sur la première ligne du Nord (Paris-Lille par Pontoise) inaugurée en 1846, 
l’agglomération Creilloise bénéficie de sa position stratégique à la croisée des grands pôles 
industriels d’alors (Paris, Nord, Est) pour accroître sa prospérité, et de nombreuses 
industries s’installent peu à peu, attirées par la voie ferrée et la présence de l’Oise. L’essor 
industriel va s’accompagner d’un besoin de main d’œuvre et entraîner ainsi un premier 
accroissement démographique conséquent, nécessitant la création de nouveaux quartiers 
d’habitat à proximité des activités (Cités Mertian et Louis Blanc à Montataire vers 1880, 
…). 

Au début du 20ème siècle, le bassin creillois est déjà un centre industriel de première 
importance, en développement constant. A cette époque, l’activité industrielle repose 
principalement sur la métallurgie, avec notamment sur le secteur Gournay la présence 
forte des Forges de Montataire (1250 salariés, premier employeur du département), mais 
aussi d’usines comme Rivierre et Fichet. Le chemin de fer joue également un rôle 
primordial dans la vie économique locale : les cheminots employés par la Compagnie du 
Nord représentent un quart de la population active de Nogent-sur-Oise. Peu avant la 
première Guerre Mondiale, les premiers établissements liés à l’industrie chimique et à la 
construction électriques s’installent sur l’agglomération ; les bâtiments de la Compagnie 
Générale d’électricité seront par la suite utilisés par l’Ecole Nationale Professionnelle de 
Garçons. La croissance économique se poursuit, nécessitant même un appel à la main 
d’œuvre étrangère qui vient grossir les rangs d’une population à forte dominante ouvrière, 
mais sera freinée par le premier conflit mondial de 1914-1918. Après la guerre, le paysage 
économique et urbain se reconstruit petit à petit, sous l’impulsion notamment de Jules 
Uhry qui va mener une politique « modernisatrice » (ramassage des ordures, 
assainissement, distribution de l’eau, équipements, écoles professionnelles …), mais aussi 
grâce à l’installation en 1920 de Brissonneau (par la suite Chausson) qui va marquer 
l’histoire économique du bassin. 

Dans les années 30, le bassin est fortement touché par la crise économique et une 
stagnation démographique. Le second conflit mondial assombrit encore plus la situation de 
l’agglomération dans les années 40 : sous l’Occupation, les problèmes de ravitaillement 
conduisent de nombreuses usines à cesser la production, et dès 1943, l’agglomération 

subit les bombardements de l’aviation alliée en raison de la présence d’un aérodrome 
allemand et du nœud ferroviaire qu’elle abrite. 

Après la Libération, la reconstruction urbaine et économique de l’agglomération va être 
assez rapide. La gare est entièrement reconstruite dès 1956, et de grandes entreprises 
comme Usinor (qui a absorbé les Forges et se modernise grâce au Plan Marshall) ou 
Brissonneau, employant chacune plus de 4000 ouvriers sur le secteur, permettent de 
relancer rapidement l’économie locale, dès le début des Trente Glorieuses. Dans les 
années 60, le baby-boom et l’émigration nord-africaine provoquent une nouvelle poussée 
démographique à l’échelle de l’agglomération. Les grands ensembles urbains font alors 
leur apparition, notamment sur les quartiers périphériques de l’agglomération. 

Parallèlement, une part importante de la population Creilloise commence à cette période à 
travailler en région parisienne qui offre un plus grand nombre d’emplois tertiaires. Dès la 
fin des années 60, ce phénomène s’accentue en raison de l’apparition des premières 
difficultés de l’industrie : dans le secteur Gournay notamment, la forte densité industrielle 
rend l’extension des entreprises très difficile, dans un contexte de forte concurrence et 
d’obsolescence du matériel utilisé. 

Au milieu des années 70, la crise économique commence alors à toucher de plein fouet 
l’agglomération Creilloise. Depuis une trentaine d’années, la désindustrialisation de 
l’agglomération est rythmée par les disparitions successives d’usines ou la régression 
progressive de leurs effectifs. Le secteur de Gournay-les-Usines, l’un des principaux pôles 
industriels de l’agglomération est particulièrement frappé par la crise : à titre d’exemple, 
Usinor (devenu Sollac puis aujourd’hui Arcelor) a vu ses effectifs diminuer de moitié entre 
1978 et 1988, et l’usine Chausson (ex-Brissonneau) a été contrainte à fermer en 1996 
alors qu’elle employait encore environ 3 000 personnes en 1988, contribuant ainsi 
fortement à l’augmentation importante du chômage et à la dégradation de la qualité de vie 
d’une grande partie de la population. Les répercussions de la crise socio-économique se 
ressentent également, encore aujourd’hui, dans la dégradation manifeste du cadre urbain, 
que le manque de moyens, tant des pouvoirs publics que des propriétaires privés, n’a pas 
pu véritablement freiner jusqu’à ces dernières années. 

 

4.2.2. Histoire du quartier et du site 

Secteur historique d’implantation des entreprises industrielles de l’agglomération, le 
quartier de Gournay-les-Usines a donc subi de plein fouet la crise économique, qui a 
fortement marqué le paysage urbain : 

� de nombreuses friches industrielles sont aujourd’hui recensées ; 
� les activités industrielles encore présentes sont installées dans des bâtiments 

anciens et vétustes, ne répondant plus aux normes du marché, et qui participent à 
la dégradation générale du quartier ; 

� les activités de service sont peu nombreuses et de médiocre qualité, au regard de 
l’étendue du territoire ; 

� le commerce de proximité est sous-représenté, son développement étant compromis 
par le manque d’attrait global du quartier. 
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En dehors des Marches de l’Oise, issues de la revalorisation économique du site des 
anciennes usines Chausson, et qui permettent un accueil dans de bonnes conditions de 
bon nombre de Petites et Moyennes entreprises et Industries (PME / PMI), le quartier 
souffre d’une insuffisance de locaux de qualité pouvant permettre le développement de 
nouvelles activités, notamment tertiaires. 

 

Quant au site de l’Ec’Eau Port, deux activités distinctes se sont partagé le site, à savoir : 

� Sur la pointe sud du site, en 1865 Ségard fait construire une verrerie, rue Jean 
Jaurès actuelle, située entre l'Oise et le chemin de fer. Elle fait l’objet de plusieurs 
reprises entre 1876 et 1930. La société Somenor (Société Métallurgique du Nord) 
s'installe dans les bâtiments en 1948. Jouxtant l'usine de Vieille-Montagne, la 
société fabrique des machines pour le travail de la tôle. En 1970, l'effectif était de 
208 ouvriers. Le site ferme au cours de l'année 1972. 
 

� Sur la partie Nord, le Site de Vieille Montagne a accueilli la tannerie et mégisserie 
Gosse en 1871. En 1887, la malterie Gaytte et Duluard, produit du sirop de glucose 
à partir de maïs, d'orge, de blé. En 1894 la malterie est remplacée par une usine de 
fibre de bois dirigée par Louis Plichon qui ferme en 1897. L'année suivante Garchey 
installe dans les bâtiments une usine de « pierre fondue » ou pierre à verre utilisée 
dans la construction. L'usine périclite rapidement et en 1908, elle est remplacée par 
la Société des Usines à zinc de Creil, propriété de la famille Péroche. Elle est vendue 
à la Société Anonyme des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille-Montagne en 1915 
(qui a rejoint le groupe UMICORE). Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, de 
nouveaux bâtiments abritant le matériel et les machines sont construits. Le site est 
agrandi à nouveau entre 1952 et 1962 afin d'étendre la production d'oxyde de zinc. 
En 1960, la production est de 13000 tonnes de zinc et dérivés. En 1971, 311 
salariés y sont employés. L'usine ferme en 1992 et la production est transférée à La 
Ciotat. Le site est à l'abandon et les bâtiments sont rasés en 2000. Il reste les 
vestiges des dessertes ferroviaires et les murs d'enceinte entre l'Oise et la rue Jean-
Jaurès.  

 

 

Figure 84 : Photographie aérienne d’archive avant destruction du site 

(Source : TerriDev) 

 

4.2.3. Commerces  

Très peu de commerces se situent à proximité du site de Vieille Montagne. Ceux-ci se 
concentrent à proximité de la gare de Creil.  

Toutefois, le secteur accueille, à moins de 500 m du site de projet en direction du centre-
ville (Rue Jean Jaurès et Avenue Jules Uhry), plusieurs types de commerces, à savoir : 

� 1 locomotive: Franprix – Fermeture du Marché U sur l’avenue Antoine Chanut,  
� 17 commerces leader (boulangerie, pharmacie, banque), 
� 4 commerces complémentaires stratégique (boucherie, Alimentation générale),  
� 68 commerces complémentaires secondaire (bar-restaurant, hygiène-santé-beauté, 

prêt à porter, services en agence…). 
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Figure 85 : Localisation des commerces à proximité de la zone d’étude 

(Source : TerriDev) 

 

  

4.2.4. Services 

Education 

La carte scolaire de la ville de Creil renvoie actuellement les enfants résidant dans le 
quartier au droit de l’Ec’Eau Port vers le groupe scolaire Gournay. Il accueille la grande 
majorité des élèves du quartier de Gournay. 

Le groupe scolaire Gournay présente une école maternelle adressée au 10 rue de Gournay 
et une école élémentaire Gournay adressée au 52 rue des Usines. 

 

Depuis 2004 on constate une progression continue des effectifs d’élèves, celui-ci diminue 
légèrement en 2008. Une extension du groupe scolaire a été réalisée en 2012. Le projet a 
consisté en consisté la création une école maternelle neuve, composée de 4 salles de 
classes et d’un dortoir, et à l’agrandissement de l’école élémentaire, qui compte désormais 
6 classes et une bibliothèque. L’ancienne école maternelle va être réhabilitée en deux 
salles d’activités et une salle informatique. 

 

Outre la présence d’une école, on constate que les alentours de la zone d’étude manquent 
d’équipements structurants et de services au public qui puisse constituer un pôle 
d’attractivité sur le secteur. Cette faiblesse peut s’expliquer par leur localisation dans un 
contexte urbain ancien et assez mal structuré qui renvoie une image de quartier 
difficilement accessibles, mais aussi par la faible densité de population pour un secteur 
pourtant vaste, qui n’incite donc pas, à l’heure actuelle, au maintien ou à l’implantation de 
nouveaux services. 

 

Toutefois, la relative proximité de plusieurs services liés à l’éducation est à noter :  

� Trois crèches permettent l’accueil de la petite enfance sur la commune. Une seule 
s’avère à distance raisonnable, la crèche collective «Arc en ciel» située rue des 
Hironvalles. Elle se situe toutefois en rive gauche de l’Oise dans le quartier Rouher.  

� Le Lycée Jules Uhry situé à proximité du centre-ville de Creil, en rive gauche de 
l’Oise et le lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise accueille aujourd’hui 2 500 élèves. 
Il est équipé d’un vaste complexe sportif (gymnase, terrains de football, basket-ball, 
handball). 

� Un centre de formation GRETA sur le site des Marches de l’Oise. 
� Le Collège Michelet, situé sur les berges de l’Oise en amont de l’île Saint-Maurice, 
� L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Creil, sur la rive opposée au site 

et qui sera, à termes, relié au quartier Gournay par la création d’une passerelle 
pietonne au dessus de l’Oise. 

 

Services publics et autres services 

Plusieurs services peuvent être notés à proximité du quartier Gournay, à savoir :  

� Les locaux de la CAC, sur le site des Marches de l’Oise,  
� Deux foyers d’accueil des personnes en difficulté : les compagnons du Marais, 

impasse de la Chapelle des Marais, et l’AFTAM rue des Usines. 
� Une maison de quartier rue de Gournay. 
� Une mosquée rue Louis Blanc, rénovée en 2004. 
� Une bibliothèque rue Lénine. 
� Un multiplex cinématographique Pathé (14 salles, 1 200 places de parking) depuis 

2001, en bordure de la RD 200, 
� Un centre de loisirs Fouchère en rive gauche, proche du centre-ville, 
� Un espace jeunesse situé près de la Gare 
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� La maison de la ville Eco-Citoyenne près de la gare. 

 

4.2.5. Population et habitat sur le site de Vieille Montagne 

Le site n’accueille actuellement aucune habitation. Les maisons les plus proches se situent 
sur la rue Jean Jaurès, à l’Ouest et à l’Est du site.  

Il est toutefois important de noter que la partie du site de Vieille Montagne qui accueillait 
Somenor a été utilisée pour accueillir des gens du voyage. Des solutions de relocalisation 
de ces personnes est en cours d’étude. 

 

4.2.6. Propriétés foncières 

Ce site, ancienne friche industrielle, est constitué de deux grandes parcelles : 

� une propriété de l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO) pour le 
compte de la Ville de Creil  

� une propriété de la Communauté de l’Agglomération Creilloise.  

 
L’ensemble du site de Vieille Montagne appartient donc au domaine public.  
 

 
Figure 86 : domanialités sur le site de Veille Montagne 

(Source : Mairie de Creil ; CAC) 

 

Le site est un vestige de la présence des grandes industries de Creil. Le site de Vieille 
Montagne se situe non loin du centre-ville de Creil, dans un secteur encore largement 
dominé par l’industrie et les activités. De ce fait, peu de services et commerces se situent 

Propriété de la CAC 

Propriété de la 

commune via l’EPFLO 
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à proximité immédiate du site. Cependant, on notera que la proximité de la Gare et du 
centre-ville permet l’accès à toute une offre de commerces, et services à une distance 
raisonnable du site. 

 

4.3. Planification territoriale et règlement d’urbanisme 

Sources : SCOT du Grand Creillois ;  PLU de Creil ; études des projets alentours  

Plusieurs documents de planification territoriale s’appliquent au territoire creillois. La 
présence de ces documents et règlements nécessite que les projets en cours soient 
compatibles avec certains objectifs ou règles fixées. 

Par ailleurs, ce chapitre permettra de resituer le projet d’Ec’Eau Port dans son contexte 
urbain en listant les projets en cours aux alentours du site de Vieille Montagne et ce, dans 
le but d’étudier les possibles incidences cumulées du projet avec ceux-ci, par la suite. 

 

4.3.1. SCOT du Grand Creillois 

Instaurés par la loi de Solidarité et Renouvèlement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 
un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) détermine, à l’échelle de plusieurs communes 
ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et 
valorisé.  

 

Un SCoT est en vigueur afin d’encadrer l’aménagement du Territoire du Grand Creillois, 
c’est-à-dire des villes de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, de Pierre Sud Oise, 
de Laigneville, Mogneville et Monchy-St-Eloi pour les 10 ans à venir. Le document a été 
arrêté le 3 avril 2012 après 4 ans d’études. 

Le SCoT est constitué de plusieurs pièces :  

� Un rapport de présentation qui contient le diagnostic du territoire, l'état initial de 
l'environnement. Il explique également les choix retenus pour le Projet 
d'Aménagement et de développement durable 

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document 
où sont exprimés le projet des Elus et l’évolution souhaitée du territoire dans les 
respects du développement durable. Ce projet politique, débattu, exprime les 
objectifs stratégiques retenus. 

� Le Document d’Orientations Générales (DOG) constitue la mise en œuvre du 
PADD et l’explication de ce qu’il faut faire et comment le faire pour arriver à avoir 
l’évolution du territoire souhaitée. C’est la traduction réglementaire du projet et des 
orientations du SCOT. 

� Des documents graphiques. 

 

Le SCoT du Grand Creillois prévoit quatre grands projets pour le territoire. Plusieurs axes 
constitutent ces grands projets. Le projet s’inscrit dans plusieurs d’entre eux, notamment :  

� 1-Un grand projet environnemental et paysager, 

o Axe 1 – Faire de l'omniprésence de l'eau et des espaces naturels et 

agricoles, les éléments fondateurs d'une nouvelle attractivité et d'un cadre 
de vie de qualité. Il s’agit de rendre les rivières et les espaces naturels à la 
fois visibles et accessibles, et de faire de l’Oise et de ses rives l’une des 
vitrines du territoire. La rénovation des berges est l’occasion de développer 
les circulations douces. 

o Axe 2 – (a) Préserver les continuités écologiques dans le Grand Creillois 
en lien avec celles des territoires le jouxtant (b) préserver les espaces 

agricoles en les protégeant de l’étalement urbain excessif et du 
morcellement (c) protéger et gérer les espaces naturels remarquables et 
sensibles (zones humides, tourbières, espèces rares, etc.) ; d) imposer 

l’inventaire faunistique et floristique en préalable à chaque projet 
d’aménagement de l’espace afin de pouvoir adapter les projets 
d’aménagement. 

o Axe 4 – Réhabiliter les friches qui sont autant de sites pollués, aussi bien 
nocifs pour l'environnement et pour la santé des individus que pour l'image 
du territoire. Ces friches sont le symbole du déclin industriel et leur 
reconversion en espace économique, naturel ou d'habitat contribuera à 
renouveler l'image du territoire et en particulier celle du noyau urbain. 

o Axe 5 – Les territoires urbanisés proposent un cadre de vie de qualité, que ce 
soit dans l’architecture, les aménagements urbains et le traitement 

paysager des entrées de villes ou des lieux de passages (voies ferrées, 
routes et rivière) qui constituent des sites stratégiques en termes d’image. Ce 
cadre de vie de qualité repose également sur l’entrée de la nature dans les 
villes grâce aux espaces verts. 

 

� 2-Une nouvelle organisation des espaces urbains qui affirme la vocation de 

chaque territoire, 

o Axe 3 – Sans exclure la création de parcs d'activités entièrement dédiés à 
l'économie, il s'agit de tourner la page de la juxtaposition et de la 
segmentation des territoires, pour construire un projet où ces territoires 
s'entremêlent dans le cadre d'une mixité urbaine où l'économie résidentielle 
a toute sa place, et où les individus disposent à proximité de leur lieu 
d'habitation d'une large gamme de services. 

o Axe 5 – Favoriser le développement des modes de transport doux en 
profitant de la rénovation des berges des rivières et en développant un 
réseau de pistes cyclables et piétonnières, relié aux principaux nœuds de 
transport et en particulier les gares. 

o Axe 6 – Affirmer la vocation des différents espaces urbains composant 
le Grand Creillois en conférant à chacun un rôle particulier dans la dynamique 
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territoriale. c. Affirmer la vocation résidentielle et tertiaire du noyau 
urbain qui regroupe les communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et 
Villers-Saint-Paul. Il s’agit ici de faire du Grand Creillois un lieu de vie à part 
entière en recréant la ville dans toute la diversité de ses fonctions.  

� 3-Un nouveau développement économique, projet qui ne concerne que peu 

le projet d’Ec’Eau Port de Creil, 

� 4-Un cadre de vie de qualité, 

o Axe 1 – Mettre en place une politique qui assure la diversification de 

l’habitat. Cette diversification doit permettre aux habitants du Grand Creillois 
de poursuivre leur parcours résidentiel sur leur territoire. En particulier, il 
s’agit d’offrir un logement adapté aux catégories qui quittent aujourd’hui le 
territoire et en particulier les familles avec enfants, les cadres et les 
personnes âgées. 

o Axe 4 – Favoriser l’implantation de commerces dans les zones habitées et 
notamment les centres des villes et des villages et interdire la création de 
nouvelles zones commerciales. 

o Axe 5 – a) Favoriser la reconversion des territoires en friches et la 

construction dans les dents creuses plutôt que pratiquer l’étalement 
urbain. 

o Axe 6 – Généraliser les normes HQE dans les projets de réhabilitation. 
o Axe 7 – Relier les quartiers et les villes en traitant les ruptures urbaines 

(emprises ferroviaires, voies rapides, friches et industries, etc.), en favorisant 
les liaisons douces et en organisant l’aménagement des espaces publics tout 
en respectant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

o Axe 8 – Les nouveaux équipements et extensions urbaines seront 
desservis par les modes doux et les transports en commun. D’une manière 
générale, l’urbanisation devra être réalisée à proximité des axes de transport 
existant ou en projet. 

 

D’une manière générale, parmis les territoires stratégiques, deux peuvent concerner le site 
de Vieille Montagne, à savoir :  

� Les rivières et leurs berges : la réappropriation des rives par le territoire grâce à 
la création de chemins de promenade propices aux circulations douces, doit doter le 
Grand Creillois d’un important réseau de chemins, améliorera le cadre de vie des 
habitants et reliera les espaces naturels et urbains. 
 

� Le noyau urbain, espace de vie et de loisirs, à vocation mixte (résidentielle 

et tertiaire) : le noyau urbain constitué des villes de Creil, Montataire, Nogent et 
Villers a pour vocation de devenir un espace urbain mixte, c’est-à-dire réunissant 
l’ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerce, loisir, équipements, bureaux, 
artisanat, etc.). 

 

Au vu des projets et axes fixés par le SCoT, le projet d’Ec’Eau Port fluvial de Creil semble 
s’intégrer entièrement au projet de territoire du Grand Creillois. 

 

4.3.2. PLU 

Plus précisément, la Ville de Creil a mis en œuvre un Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour 
fixer les règles en matière d’urbanisation sur la commune. Un PLU est un document 
juridique qui fixe les droits d'utilisation des sols. Mais c’est surtout un document 
d'aménagement et de développement, l'expression d'un projet urbain. 

Le PLU de Creil a été approuvé par le conseil municipal le 25 septembre  2006 modifié les 
16 novembre 2009, 2 mai 2011 et 12 décembre 2011, mis en révision le 21 septembre 
2012. 

Le PLU est composé de plusieurs pièces : 

� Un rapport de présentation qui a pour objet d’expliquer et de justifier les options 
d’aménagement retenues par le plan. Il constitue une analyse de la situation 
existante et expose les perspectives d’évolution démographique, économique et 
sociale de la Commune. 

� Un PADD qui définit les objectifs et les orientations d’aménagement retenus par la 
commune. L’objectif étant de favoriser le renouvellement urbain et préserver la 
qualité architecturale et l’environnement.  

� Des orientations d’aménagement qui permettent de mettre en valeur, de 
réhabiliter, de restructurer ou d’aménager des quartiers ou des secteurs. Elles sont 
présentées sous forme de schéma. 

� Le règlement qui définit les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones 
délimitées sur le plan de zonage. À chaque zone du PLU est affecté un règlement en 
14 articles. Les autorisations du sol (permis de construire, déclaration préalable,…) 
sont délivrées principalement au regard de ce règlement. 

� Des docuements graphiques accompagnant le règlement, 
� Des annexes présentant les servitudes, le PPRi, le classement sonore des 

infrastructures, les contraintes archéologiques,… 

 

Objectifs fixés 

Le PLU définit deux grands principes qui permettent qui s’inscrivent dans un projet visant à 
« Vivre l’Oise et la forêt ». L’un de ces deux principes concerne directement le projet 
d’Ec’Eau Port, à savoir : « Creil, la ville au bord de l’Oise ». 

Le projet propose d’ouvrir sur l’Oise le noyau urbain traditionnel en étirant et tournant la 
Ville sur ses rives. Sur la rive gauche, cette linéarité s’est développée vers l’Ouest par 
l’implantation de la Faïencerie et de l’IUT. Sur la rive droite, la reconquête des rives repose 
sur le projet du quai d’Aval, dont l’objectif est de composer un nouveau quartier tourné 
vers l’Oise. 
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Le PADD fixe les orientations du projet urbain et définit quatre principes fondateurs, 
notamment :  

� « Une politique urbaine qui privilégie la mixité urbaine et la mixité des 

fonctions » : poursuivre les efforts sur les quartiers d’habitat social, comme sur les 
espaces peu structurés de notre cœur d’agglomération, pour reconstruire la Ville sur 
la Ville. La politique urbaine repose sur la mixité des fonctions au sein du territoire 
creillois. Les projets en cours et à venir représentent l’opportunité de pallier la 
baisse démographique enregistrée ces dernières années en introduisant une réelle 
mixité urbaine et en diversifiant l’habitat (locatif libre, accession à la propriété, 
logements étudiants, logements collectifs et individuels) pour répondre au parcours 
résidentiel de l’ensemble des Creillois. Ainsi, les différentes actions menées visent à 
conforter les pôles commerciaux de quartier, à renforcer le rayonnement du centre 
ville à l’échelle de l’agglomération en matière de commerces, de services et 
d’équipements, et à développer les emplois à Creil. 
 

� « La Qualité de vie en Ville » : Les schémas d’aménagement réalisés sur les 
quartiers Rouher et Gournay s’appuient sur une recomposition de l’espace urbain 
pour proposer aux usagers des quartiers plus cohérents, plus agréables et pour 
relier le territoire creillois à son environnement naturel. 
L’agrafe Nord-Sud, représentera un des éléments-clés du désenclavement du 
quartier Gournay, et, de ce fait, du site de Vieille Montagne et sera constituée d’un 
réseau d’espaces publics qui s’enchaîneront les uns aux autres pour amener les 
piétons et les cycles vers le centre ville, aux bords de l’Oise et au parc urbain. 
 

� « Le développement durable » : La reconquête des espaces urbains sous-
utilisés, constitués de friches industrielles situées en cœur d’agglomération, 
représente l’axe prioritaire du développement durable pour la Ville. Ce processus 
repose sur une nouvelle urbanisation de territoires stratégiques de par leur 
localisation (proximité des équipements, des services et activités du centre ville) et 
le potentiel de logements qu’ils représentent. Elle intègre les problématiques de 
recomposition urbaine, de dépollution des sols, dans la perspective de développer 
un habitat qualitatif, constitué de petits immeubles résidentialisés ou de logements 
individuels, qui correspondent aux aspirations des ménages. Plus largement, sur 
l’ensemble de la commune, les programmes de logements actuels respectent les 
principes d’une économie urbaine durable, dans leur édification et dans leur gestion. 
Dans le cadre du développement durable, la Ville a mis en œuvre une réelle 
prévention contre les risques naturels (lutte contre les crues grâce au renforcement 
de parapets et au système de pompage). Le Plan Local de l’Urbanisme limitera la 
population exposée en intégrant le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
dans son zonage. 
Le projet de canal Seine – Nord (projet MAGEO) intègre cette gestion des risques 
d’inondations. Il est économiquement performant, à la fois alternatif et 
complémentaire du transport routier et ferroviaire, dans une logique intermodale. 
Sa mise en œuvre prévoit la préservation et la mise en valeur des espaces naturels, 

comme les berges de l’Oise. La politique de collecte sélective et du recyclage mise 
en place s’inscrit dans cette perspective de développement durable. 
 

� « Une nouvelle gouvernance intercommunale » Les projets de la Ville 
dépassent le cadre communal, comme l’illustre la reconquête du quartier Gournay. 
Cet ambitieux programme de renouvellement urbain nécessite la recherche de 
nouveaux modes d’urbanisation participant à la transformation progressive du 
quartier et au rééquilibrage social et économique de la ville et de l’agglomération. 

 

Ces principes se déclinent en différentes orientations :  

� Agir pour une ville accueillante et conviviale : le projet urbain de Creil doit se 
baser sur les qualités paysagères et environnementales de la ville. 

� Un pôle économique et commercial attractif et rayonnant à l’échelle de 

l’agglomération : le développement du commerce concourt à la dynamisation de 
l’économie locale et à l’attractivité de la ville. Les actions menées dans ce sens 
seront accompagnées par la requalification de l’espace public, implantation de 
nouveaux équipements,… 

� Une offre de circulations douces diversifiée et respectueuse de 

l’environnement pour répondre aux besoins en déplacements : il s’agit de 
penser les circulations douces pour relier les quartiers et le centre-ville de Creil. 

� Un habitat diversifié, adapté au parcours résidentiel des ménages de 

l’agglomération : proposer des nouveaux modes d’habiter en diversifiant les offres 
de logement. 
 

Orientations d’aménagement 

Le PLU reprend, par quartiers stratégiques, les orientations d’aménagement pour favoriser 
la prise en compte des enjeux urbains et des objectifs fixés en matière de planification 
territoriale. Il s’agit d’orientations proposées en 2006 ne prenant que partiellement en 
compte les évolutions actuelles du projet urbain global sur le quartier. 
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Figure 87 : Orientations d’aménagement sur le site de Vieille Montagne en 2006 

(Source : PLU de Creil) 

 

Zonage 

L’ensemble du site de Vieille Montagne est classé en zone UAei. La zone UA est une zone 
urbaine correspondant au secteur du centre-ville.  

L'objectif de cette zone est de renforcer le caractère urbain et les fonctions liées à un 
centre ville.  

La zone UAei est spécifiquement dédiée au renouvellement urbain du site de Vieille 
Montagne. Sur ce secteur, le règlement du zonage oblige à se référer aux orientations 
d’aménagement présentées précédemment.  

 

Figure 88 : Zonage du PLU sur le site de Vieille Montagne 

(Source : PLU de Creil) 

 

Servitudes 

La présence de contraintes spécifiques sur le site peut amener celui-ci à être soumis à 
diverses servitudes. 
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Figure 89 : Servitudes d’utilité publiques 

(Source : PLU de Creil) 

 

Les servitudes en vigueur sur le site de Vieille montagne et pouvant contraindre le projet 
sont les suivantes :   

� Au chemin de halage, 
� A la protection des monuments historiques, 
� Aux transmissions radioéléctriques, 
� Aux télécommunications, 
� Aux canalisations de gaz,  
� Aux chemins de fer. 

 

Servitude de halage et de marchepied 

La servitude de halage est une servitude propre au domaine public fluvial créé dans 
l’intérêt de son utilisation. 

La servitude de halage et la servitude de marchepied (Article 15 du CDPFNI) : 

« Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies 
navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où 
il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi 
que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent 
planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du 
côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de 
halage… ». 

La rive droite de l’Oise, incluant toutes les berges du site de Vieille Montagne, est grevée 
d’une servitude de halage. 

 

Servitude de protection des monuments historiques 

La zone d’étude est concernée par plusieurs servitudes relatives à la protection des 
monuments historiques. Ces monuments sont dotés de périmètres de protection de 500 m 
de rayon. A l’intérieur de ces périmètres, tout projet doit être soumis à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Un périmètre de protection s’étend sur la zone d’étude. Il s’agit de celui des restes du 
château de Creil, monument historique classé, et qui s’étend sur l’extremité Est du site de 
Vieille Montagne. 

 

Servitudes relatives à la présence de réseaux de gaz 

Les ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel par canalisation sont soumis à 
des dispositions réglementaires qui associent notamment les caractéristiques mécaniques 
des ouvrages (nuance d'acier, épaisseur) au degré d'urbanisation et au caractère de 
l'environnement (domaine public national ou départemental, établissement recevant du 
public, installation classée pour la protection de l'environnement...). 

La vérification de la compatibilité du projet d'aménagement avec la conduite de gaz devra 
être effectuée. Une mise en conformité sera éventuellement nécessaire. De plus, l'accès 
aux ouvrages, installations de surface et canalisations de transport de gaz, doit être 
maintenu libre. 

Une canalisation de gaz est présente sur le site d’étude. Elle longe les berges de l’Oise. Il 
s’agit d’une canalisation haute pression de diamètre 200. 

 

Un projet de dévoiement de cette canalisation est en cours afin permettre de libérer les 
quais de l’Oise de cette contraintes en rapportant la canalisation sur l’arrière du site de 
Vieille Montagne (le long de la voie ferrée). Le dévoiement de cette canalisation est 
impératif pour envisager le creusement de la darse du port fluvial. 
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Servitudes relatives à la présence de chemin de fer 

Des servitudes relatives au chemin de fer sont à respecter en bordure des lignes 
suivantes, circulant en bordure Nord du site de Vieille Montagne : 

� Ligne SNCF Paris-Nord à Lille, 
� Ligne SNCF Creil à Beauvais. 

Les propriétés bordant ces lignes SNCF sont soumises à des contraintes spécifiques en 
matière de constructions et de plantations (marge de recul en réponse à la loi du 15 juillet 
1975). 

 

Servitude radioéléctrique 

La zone d’étude est comprise dans la zone de protection radioélectrique d’une liaison 
hertzienne. Ces servitudes limitent la hauteur des constructions.  

Il s’agit de la liaison hertzienne Amiens-Creil tronçon Catillon-Fuméchon-Creil couvrant le 
tiers Est du site de Vieille Montagne. La présence de cette servitude limite les 
constructions à la cote NGF 200 m. 

 

Par ailleurs, le site, tout comme la totalité de la commune de Creil est entièrement soumis 
à la présence de la zone de protection contre les perturbations électromagnétiques du 
centre de Creil. Cette zone de  3 000 m de rayon soumet à autorisation du gestionnaire 
toute mise en service de matériels susceptibles de perturber les réceptions 
radioélectriques. 

 

Servitude relative aux communications téléphoniques 

Les ouvrages de télécommunication doivent rester libres d’accès. Des câbles téléphoniques 
de distribution sont présents le long de la rue Jean Jaurès, en bordure du site de Veille 
Montagne accolé à cette rue. 

 

4.3.3. Urbanisation en cours et projets connexes 

Le site de Vieille Montagne est bordé d’autres projets qui sont, du moins par leur proximité 
géographique, en lien avec le projet de l’Ec’Eau Port. En effet, le projet de l’Ec’Eau Port 
s’inscrit dans un cadre plus large d’opérations de renouvellement ou de projets urbains à 
l’échelle de la commune, voire à une échelle plus globale. Le nouveau quartier devra 
participer à la cohérence globale du projet de territoire de la ville.  

Il devra notamment s’articuler avec les projets mitoyens de : 

� Gournay-les-Usines (Programme de Renouvellement Urbain (PRU)),  
� Aménagement paysager de l’Île-Saint-Maurice, 
� Gare Cœur d’Agglo, 
� MAGEO, 

� Grand projet ferroviaire Roissy-Picardie, 
� Quartier Rouher (PRU). 

 

D’autres projets plus ponctuels seront également regardés, notamment concernant la 
passerelle sur l’Oise (partie intégrante du projet de Gournay-les-Usines) ou encore la 
modification du Pont « Y ». 

Ces projets se situent à des échelles spatiales différentes et sont à des stades 
d’avancement également différents. Qu’ils soient approuvés, passés en enquête publique 
ou en cours de réalisation, il est important de noter la dynamique du territoire creillois 
d’un point de vue urbain. 

La carte page suivante permet de situer les projets urbains sur le territoire de Creil. 

 

Projet de la ZAC multi-sites de Gournay-les-Usines 

La ZAC multi-sites 

D’une superficie de 150 hectares, le quartier de Gournay-Les-Usines s’étend sur trois des 
quatre communes qui constituent l’agglomération Creilloise : Creil, Nogent-sur-Oise et 
Montataire. 

Encadré par de grandes infrastructures de transport telles que la RD 200 au Nord et à 
l’Ouest, l’Oise au Sud et la rue Gambetta à l’Est, ce quartier faiblement peuplé et morcelé 
est constitué de grandes emprises industrielles et petits îlots d’habitat. 

Cette imbrication des fonctions confère au quartier un caractère peu attractif et renforce 
son isolement, alors que son positionnement géographique au cœur de l’agglomération 
creilloise doit lui permettre d’impulser une dynamique de territoire. 

Afin de rompre avec l’image de précarité du quartier, d’apporter une mixité urbaine et 
sociale, et d’inscrire Gournay-les-Usines dans une véritable logique de développement à 
l’échelle de l’agglomération, les communes de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire ont 
initié un vaste programme de rénovation urbaine, qui a abouti à l’établissement d’un 
schéma d’aménagement cohérent du quartier de Gournay-les-Usines à horizon 15-20 ans, 
qui prévoit : 

� un programme de logements diversifiés, 
� un programme d’équipements et de services, 
� une requalification des circulations, 
� le réaménagement des espaces extérieurs. 
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Figure 90 : Périmètre et projet de la ZAC Gournay-les-Usines 

(Source : AME Environnement) 

 

Notons que le périmètre initial de la ZAC comprenait le site de Vieille Montagne. 

Une première tranche d’opérations réalisable dans les cinq ans a été priorisée, en fonction 
de leur impact sur le quartier et des possibilités de maîtrise foncière. Une partie des 
infrastructures fait partie d’une deuxième tranche d’opérations. 

 

Le projet de la ZAC de Gournay-les-Usines fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, 
d’une étude d’impact réalisée en 2006 et complétée en 2008 puis 2010. 

 

On notera tout particulièrement l’aménagement de l’îlot « Pelloutier - Quai d’Aval » (OA6 
et OA7), un programme de 200 logements avec commerces en rez-de-chaussée, un 
groupe scolaire, l’aménagement du quai d’Aval en promenade et une place publique au 
pied. Ces aménagement, en cours de travaux en 2013, se situent en continuité directe à 
l’Est de l’Ec’Eau Port. 

 

 
Figure 91 : Aménagements projetés sur les îlots OA6 et OA7 (passerelle et groupe scolaire notamment) 

(Source : Agence Flores-Kerkvliet) 
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La passerelle piétonne et réaménagement du Pont en «Y » 

Le projet de passerelle fait pleinement partie du projet de réorganisation des 
déplacements à l’échelle de l’agglomération mis en place par la ZAC de Gournay-les-
Usines. Le but est d’une part la réduction des deux coupures urbaines formées par l’Oise 
et les voies SNCF, et d’autre part l’incitation à l’usage des circulations douces par une 
amélioration de leur confort et de leurs trajets. 

 

 

Figure 92 : Tracé de la passerelle sur l’Oise 

(Source : RFR) 

 

Ce projet fait l’objet d’une étude d’impact et d’un dossier Loi sur l’Eau réalisés en 2011. 

 

Lié à ce projet et considéré comme la continuité de la passerelle pour créer une agrafe 
Nord-Sud dans le quartier de Gournay-les-Usines, le réaménagement du Pont en « Y » a 
également été imaginé.  

 

Figure 93 : Agrafe nord-sud 

(Source : Mairie de Creil) 

 

Le projet porte sur le réaménagement du Pont Y permettant le franchissement des voies 
ferrées, reliant le quai d’Aval à l’entrée du quartier Gournay. 

 

Aménagement paysager de l’Île-Saint-Maurice 

Au vu de la création de la passerelle sur l’Oise qui reposera sur l’île-Saint-Maurice, la 
mairie a décidé de réaliser un projet d’aménagement paysager de l’île. 

L’objectif du projet est de redonner une naturalité à cet espace, aujourd’hui connoté 
« espace vert », en y installant un paysage végétal plus conforme à l'écologie du site. Il 
s’agit de contrebalancer l’artificialité que va créer la nouvelle passerelle. 

 

La Mise A Gabarit Européen de l’Oise entre Creil et Compiègne (MAGEO) 

D’une manière globale, le projet Seine-Escaut est la connexion du bassin de la Seine avec 
le bassin de l’Escaut et, par là même, avec tout le delta Rhin-Escaut et le bassin du Rhin. 
Il vise à établir, sur un axe économique majeur connaissant actuellement une congestion 

Site de Vieille 

Montagne 

Projet de la 

passerelle 
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routière considérable, un nouveau corridor européen de fret entre Le Havre, Paris, 
Dunkerque, Anvers, Liège et Rotterdam/Amsterdam. 

Il constitue ainsi un maillage européen à grand gabarit, permettant de concentrer des 
marchandises en convois jusqu’à 4 400 tonnes. 

Ce projet a été retenu par l’Union européenne dans les trente projets prioritaires au titre 
du Réseau Transeuropéen de Transport. 

 

Figure 94 : Localisation générale du projet MAGEO dans la liaison Seine-Escaut 

(Source : VNF) 

 

Le projet de MAGEO est nécessaire pour accueillir le trafic attendu sur la liaison Seine-
Escaut. 

Dans ce cadre, les objectifs de l’opération, en cohérence et en continuité de ceux du canal 
Seine-Nord 

Europe, sont les suivants : 

� contribuer à supprimer un goulet d’étranglement du réseau fluvial européen de 
grand gabarit, 

� renforcer l’intégration du Bassin Parisien et du Nord-Pas-de-Calais au sein de 
l’économie et de la logistique européenne et contribuer à l’aménagement du 
territoire, 

� améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser le développement économique 
local, 

� soutenir le développement des ports maritimes français en développant leur 
hinterland1, 

� développer l’accessibilité des marchandises au coeur des grandes agglomérations, 
� ancrer les enjeux de développement durable dans les politiques de transport, 
� valoriser les avantages hydrauliques et touristiques offerts par la voie d’eau. 

Pour cela, le projet vise à mettre au gabarit européen Vb la section de l’Oise entre 
Compiègne et Creil. 

Ce gabarit entre dans une classification européenne des voies navigables européennes. 

Cette mise au gabarit européen nécessite l’amélioration des caractéristiques du chenal de 
navigation qui devra garantir un mouillage de 4 mètres (contre 3 mètres aujourd’hui), 
permettant l’accès de convois de 4 400 tonnes sur la section de l’Oise comprise entre Creil 
et Compiègne, plus exactement entre l’écluse de Creil et l’aval du pont ferroviaire de 
Compiègne. 

Le projet comporte un approfondissement de l’Oise ainsi que des adaptations du chenal, 
afin de permettre la circulation de convois poussés de 180 m de long, 11,40 m de large, 
un mouillage garanti de 4 m et d’un tonnage de 4 400 tonnes. Par ailleurs, conjugué avec 
le relèvement du pont ferroviaire de Mours, l’objectif est de garantir une hauteur libre – 
c’est-à-dire la hauteur de passage entre la surface de l’eau et le tablier d’un pont – de 
5,25 m à l’horizon 2017, avec l’objectif à long terme de permettre le passage de trois 
couches de conteneurs. 

 

 

Figure 95 : Rectangle de navigation 

(Source : VNF) 

 

Actuellement la Mise à Gabarit Européen de l’Oise est au stade des études de projet. 

La liaison ferroviaire Roissy-Picardie 

Réseau Ferré de  France (RFF) a approuvé, le 26 novembre 2010, le projet de création 
d’une nouvelle ligne ferroviaire reliant la ligne TGV de Roissy à la ligne classique Paris-
Creil-Amiens. Il s’agit d’un important projet permettant de dynamiser et rendre plus 
accessible la région picarde, et notamment Creil, dont la gare serait connectée à Roissy en 
15 minutes. 
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Figure 96 : Localisation et calendrier de réalisation du projet de liaison Roissy-Picardie 

(Source : RFF) 

 

Le projet est en phase d’études préalables.  

 

Le projet Gare-Cœur d’agglo 

Avec l'annonce de la concrétisation du projet de ligne TGV Roissy-Picardie, la 
métamorphose du secteur de la gare s'engage dès maintenant pour être prêt d'ici 2020.  

La Communauté de l'agglomération creilloise, les Villes de Creil et Nogent-sur-Oise ainsi 
que le conseil régional, avec le soutien de l'agence d'urbanisme et de développement Oise 
La Vallée, ont imaginé le futur visage du quartier de la gare et ont créé, dans cette 
perspective, un comité de pilotage autour du projet « Gare, cœur d'agglo ».  

Le périmètre d'étude s'étend, pour Creil, du quartier Gournay à la rue des usines et va 
jusqu'à la place Carnot et la rue Gambetta. Le travail va porter sur toutes les grandes 
problématiques liées à la rénovation de ce quartier afin d'en faire le cœur du nouveau 
centre urbain de l'agglomération, avec :  

� Construction d'une nouvelle gare et d'un espace voyageurs, 
� Projet urbain global prévoyant une offre de commerces et de logements diversifiée 

et pour permettre une reconquête du cadre de vie et de l'attractivité du territoire, 
� Circulation et stationnement, 
� Développement du tourisme. 

 

Le projet est en phase d’études préalables. 

 

Le territoire creillois fait l’objet d’un SCoT et d’un PLU qui fixent les règles d’urbanisme. 
Les grandes orientations de ces documents œuvrent pour un renouvèlement de la ville sur 
la ville. Le PLU de Creil a d’ores et déjà pris en compte le site de Vieille Montagne comme 
site de projet pour la création d’un nouveau quartier. 

Plusieurs servitudes s’imposent sur le site, notamment par la présence des réseaux de 
gaz, la proximité avec un monument historique et par les berges de l’Oise soumises à la 
servitude de halage. 

Le site est bordé par de nombreux autres projets à des stades d’avancement différents 
dont les dynamiques sont à prendre en considération. 

 

4.4. Activités et usages 

Sources : Basias, ARS Picardie ; étude d’impact de la ZAC Gournay  

4.4.1. Anciennes activités 

Comme déjà précisé auparavant, le quartier dans lequel s’insère le site de Vieille 
Montagne, s’inscrit au cœur de l’important bassin industriel creillois, particulièrement 
marqué par son riche passé industriel, qui a modelé le territoire.  

Très touché par la crise des années 1970 qui a entraîné depuis une trentaine d’années une 
désindustrialisation progressive ainsi que de nombreuses délocalisations d’entreprises, le 
quartier a vu fermer de nombreuses industries, notamment les usines SOMENOR et 
UMICORE.  
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La Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS) nous 
renseigne sur la présence ancienne de plusieurs activités sur le site de Vieille Montagne, à 
savoir :  

Nom usuel Société Activités 

Les Verreries 
de Creil 

Tissier S.A. � Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier 
d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) 

� Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 
première transformation) 

� Dépôt de liquides inflammables 

Fabrication 
de fers à 
cheval 

Sté des forges 
de Creil 

� Fabrication d'autres produits de première transformation 
de l'acier (profilage, laminage, tréfilage, étirage) 

� Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 
première transformation) 

� Fonderie d'acier 

Sté des Fers à cheval 
mécaniques de Creil 

� Fonderie 
� Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres 
� Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 

première transformation) 

Usine de Creil 
de Vieille 
Montagne 

UMICORE � Métallurgie des autres métaux non ferreux 
� Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 

première transformation) 
� Fonderie d'autres métaux non ferreux 
� Dépôt de liquides 
� Fabrication, réparation et recharge de piles et 

d'accumulateurs électriques 
� Fabrication et préparation de produits abrasifs et de 

produits minéraux non métalliques  
� Stockage de charbon 
� Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, 

PVC, résines, plastiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules...) 

� Garages, ateliers, mécanique et soudure 
� Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 

première transformation) 
� Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
� Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, 

brai 
� Fabrication et/ou stockage (sans application) de 

peintures, vernis, encres et mastics ou solvants 
� Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, 

criblage, polissage)  
� Dépôt ou stockage de gaz 
� Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air 

conditionné 
� Transformateur (PCB, pyralène, ...) 
� Fabrication et préparation de produits abrasifs et de 

Nom usuel Société Activités 

produits minéraux non métalliques  
� Régénération et/ou stockage d'huiles usagées 
� Compression, réfrigération 
� Décharge de déchets industriels spéciaux  
� Décharge de déchets industriels banals 

Fabrique de 
pierres 

céramiques 

Sté 
Parisienne 
de produits 
céramiques 

� Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
pâtes alimentaires 

� Transformation et conservation de fruits et légumes 
� Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
� Fabrication de produits explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, poudre,...) 
� Fabrication d'autres produits en céramique et en 

porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, 
faïence, porcelaine) 

� Production et distribution de combustibles gazeux (pour 
usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les 
autres gaz industriels voir C20.11Z 

� Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 
première transformation) 

Fabrique 
d’armes et 
munitions 

Tréfilerie 
Moderne 

� Fabrication d'armes et de munitions 
� Production et distribution de combustibles gazeux (pour 

usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les 
autres gaz industriels 

� Fabrication d'autres produits de première transformation 
de l'acier (profilage, laminage, tréfilage, étirage) 

� Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages 
métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, 
ressorts, ...) 

� Compression, réfrigération 

Figure 97 : Anciennes activités recensées sur Basias 

(Source : Basias) 

 

4.4.2. Activités actuelles au droit du site 

Aujourd’hui, le tissu économique du quartier est caractérisé par la présence d’activités 
diverses : PME, grandes entreprises industrielles (Arcelor, Praxair,…), commerces de gros 
et de détail. Ces activités occupent pour nombre d’entre elles les anciens bâtiments 
industriels souvent dégradés et ne répondant pas aux normes actuelles du marché.  

Ainsi, 48% des entreprises se sont implantées après 1995 et sont essentiellement des PME 
et des commerces de gros.  

Parmi les activités implantées au droit du site de Vieille Montagne on notera tout 
particulièrement la présence du parc industriel européen des « Marches de l’Oise ». 
Ce parc industriel constitue donc un premier élément moteur de la redynamisation 
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économique nécessaire du secteur. Créé en septembre 1998, le parc poursuit deux 
objectifs : 

� la revalorisation d'un site industriel ( Réhabilitation et construction de bâtiments). 
� la commercialisation et l’animation du site à travers une offre immobilière 

diversifiée. 

Toutefois, il doit s’accompagner du renouvellement urbain du secteur et de la poursuite de 
la reconversion industrielle et du développement économique afin de pérenniser le 
quartier.  

 
D’autres activités majeures sont à noter à proximité du site, notamment : 

� La logistique SNCF, au Nord du site, 
� Les usines PRAXAIR et ARCELOR MITAL à Montataire, à l’Ouest, 
� La station d’épuration, à l’Ouest également. 

  

4.4.3. Usages de l’eau 

Le transport de marchandises par voie fluviale 

La navigation commerciale se pratique aujourd’hui sur l’Oise jusqu’à Janville, en amont de 
Compiègne. 

Environ 10 000 bateaux, transportant jusqu’à vingt millions de tonnes, circulent chaque 
année sur l’aval de l’Oise (données 2006). Les gabarits autorisés sont pour l’instant limités 
mais la réalisation du canal Seine-Nord permettra la circulation de péniches à grands 
gabarits et intensifiera le trafic.  

Le projet MAGEO permettra d’optimiser la navigation sur l’Oise et le transport de 
marchandises entre la Seine et le Nord de l’Europe. 

 

Le prélèvement d’eau 

Des eaux sont prélevées dans la rivière pour l’agriculture, l’industrie et l’eau potable. 

Seule une industrie prélève de l’eau à proximité du site. Il s’agit de l’entreprise Sollac, à 
Montataire. Aucun prélèvement au droit du site de Vieille Montagne n’est à noter. 

De la même manière, aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est 
présent sur le site ou à proximité. Le plus proche étant localisé à Montataire à 1,5 km au 
Sud-Ouest du site. 

 

Les rejets 

Les eaux superficielles servent d’exutoire aux effluents industriels ou communaux. Sur le 
territoire, ces eaux usées sont conduites vers la station d’épuration de Montataire qui 
déverse les eaux traitées dans le Thérain qui rejoint le cours de l’Oise quelques dizaines de 

mètres plus en aval du site. Les eaux pluviales des communes longeant l’Oise et le Thérain 
sont également rejetées dans ces cours d’eau. Ces rejets d’eaux pluviales se font 
directement, sans décantation ni déshuilage préalable. 

 

Les loisirs 

Des pêcheurs sont présents sur l’Oise. Sur la zone d’étude, l’accessibilité à l’Oise est 
réduite. 

L’Oise est également utilisée pour l’aviron. L’existence de circuits de randonnées et de VTT 
longeant l’Oise en rive gauche et en rive droite est à signaler.  

 

Le site a accueilli de nombreuses activités dans le passé. Celles-ci ont laissé des traces 
dans les modes d’occupation des sols mais également sur leur pollution. 

Beaucoup d’activités sont encore présentes à proximité du site de Vieille Montagne. 

Concernant les usages, ceux-ci concernent l’eau, notamment du fait du transport fluvial 
mais également pour la pêche et la pratique d’activités nautiques (plaisance, aviron,…). 

 

4.5. Transports et circulations douces 

Sources : SNCF ; RFF ; Etude de déplacement de Cositrex ; schéma des circulations douces de l’Oise ; STAC  

4.5.1. Réseau ferré 

La partie Nord du site de Vieille Montagne se situe en bordure des voies ferrées. Ces voies, 
au droit du site, accueillent le trafic ferroviaire de plusieurs lignes SNCF : Paris Nord-Lille, 
Pontoise-Creil et Creil-Beauvais. Plus au Nord, les lignes Paris-Bruxelles et Paris-Calais 
sont également présentes. 

 

Elle accueille donc du trafic de : 

� Trains nationaux, 
� Trains Express Régionaux (TER), 
� Trains de banlieue à destination de Paris et RER D, 
� Rames de banlieue à destination de Pontoise. 

A cela s’ajoute le passage de trains de fret, étant donné que la ligne est également utilisée 
pour le transport de marchandises. 

 

Le trafic en gare de Creil est donc très important. La gare de Creil est la plus importante 
gare de voyageurs de l’Oise. Ceci étant notamment du à sa forte connexion avec Paris qui 
constituent les principales liaisons empruntées. Notons que la Gare de Creil se situe à 
environ 500 mètres au nord-est du site. 
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Au vu des mesures acoustiques réalisées sur le site, on estime à environ 100 passages de 
trains par jour, tout type de transport confondu. Ceux-ci circulent à des vitesses modérées 
à l’approche de la gare de Creil. 

 

Le trafic ferroviaire sera d’autant plus important que plusieurs projets sont en cours ou ont 
été réalisés sur ces lignes, à savoir : 

� le projet de ligne Roissy-Picardie, en cours d’étude, 
� la modernisation des voies (remplacement du ballast, des traverses et des rails) 

entre Creil et Beauvais réalisé par Réseau ferré de France (RFF) en juillet 2013. 

 

4.5.2. Réseau routier et stationnement 

Réseau de voirie 

Le site du projet est situé sur la rive droite de l’Oise, entre les voies ferrées et l’Oise. 

 

Figure 98 : Situation du réseau viaire 
(Source : Cositrex) 

 

Il est longé au nord par la Rue Jean Jaurès, qui permettra d’y accéder, et au sud par le 
Quai d’Aval. 

La Rue Jean Jaurès est parallèle à l’Oise. Elle relie le centre-ville de Creil (au nord-est) 
au demi-échangeur de la RD201 (au sud-ouest). Plus à l’ouest, elle permet de rejoindre 
une zone industrielle (laminoirs), puis l’échangeur de la RD200 et Montataire. La rue est 
en zone agglomérée au sens du code de la route. Elle comporte une file de circulation par 
sens en section courante. Elle franchit les voies ferrées par un passage supérieur sur 
lequel se situe un carrefour avec la Rue de Gournay (Pont Y). 

L’extrémité nord-est de la rue est en sens unique, de la Place Carnot vers la Rue du Port. 

 
Figure 99 : Rue Jean Jaurès (entre la Rue du Port et le Pont Y) 

(Source : Cositrex) 

 

La Rue du Port relie la Rue Jean Jaurès à la section nord-est du Quai d’Aval. 

Elle comporte une file de circulation par sens. 

 

 
Figure 100 : Rue du Port 
(Source : Cositrex) 
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Le Quai d’Aval est situé sur la berge de l’Oise. 

Vers le sud-ouest, le quai est en impasse. Il permet d’accéder à la station d’épuration et à 
l’usine Praxair, ainsi qu’à un terrain occupé par des gens du voyage. Cette section 
comporte une file de circulation par sens, avec un profil en travers étroit. 

Au nord-est, le quai est en sens unique, depuis la Rue du Port vers la Place Carnot. Cette 
section permet d’accéder au centre-ville depuis la Rue Jean Jaurès. 

En situation actuelle (septembre 2013), le Quai d’Aval a été coupé à l’ouest de la Rue du 
Port. Une voie temporaire a été ouverte pour pouvoir accéder depuis la Rue Jean Jaurès à 
la station d’épuration, à l’usine Praxair et au terrain des gens du voyage. 

 

Figure 101 : Quai d’Aval  - Voie d’accès temporaire à la section sud-ouest 
(Source : Cositrex) 

 

 
Figure 102 : Quai d’Aval (section nord-est entre la Rue du Port et la Place Carnot) 

(Source : Cositrex) 

 

 
Figure 103 : Quai d’Aval - Coupure pour travaux 

(Source : Cositrex) 

 

Volume de trafic et conditions de circulation 
Une enquête de circulation a été réalisée dans le secteur du projet en septembre 2013 : 
comptages directionnels aux heures de pointe du matin et du soir, un jour ouvré hors 
vacances scolaires. 

Les carrefours suivants ont été comptés : 

� Rue de Finsterwalde x Bretelle RD201, 
� Rue Jean Jaurès x Rue de Gournay, 
� Rue Jean Jaurès x Accès temporaire Quai d’Aval, 
� Rue Jean Jaurès x Rue du Port. 

Les cartes des pages suivantes présentent les volumes de trafic mesurés à l'heure de 
pointe du matin et à l'heure de pointe du soir, ainsi que les flux directionnels dans les 
carrefours. 

 

Rue Jean Jaurès 

Dans sa section à double sens, la Rue Jean Jaurès supporte un volume de trafic de l’ordre 
de 750 UVP/h (Unité-Véhicule-Particulier : 1 voiture = 1 UVP, 1 bus ou 1 camion = 2 UVP, 
1 deux-roues = 0,5 UVP) à l'heure de pointe du matin, et de 900 UVP/h à l'heure de pointe 
du soir, deux sens confondus. 

Le matin, le flux vers le centre-ville est le plus important, et le soir c'est l'inverse. 

Dans sa section à sens unique, elle supporte un volume de trafic de l’ordre de 450 UVP/h à 
l’heure de pointe du matin et de 650 UVP/h à l’heure de pointe du soir. 

La circulation est fluide aux heures de pointe sur la Rue Jean Jaurès. 
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 Route du Port et Quai d’Aval (section nord-est) 

Ces voies supportent un volume de trafic de l'ordre de 500 UVP/h à l'heure de pointe du 
matin et de 450 UVP/h à l'heure de pointe du soir. 

Le trafic sud-nord sur la Rue du Port est quasiment nul. 

La circulation est fluide sur ces voies aux heures de pointe. 

Quai d’Aval (section sud-ouest) 

Cette section du Quai d’Aval supporte un faible trafic en situation actuelle, de l’ordre de 
50 UVP/h aux heures de pointe. 

La circulation observée se limite aux flux engendrés par l’usine Praxair, la station 
d’épuration et le terrain des gens du voyage. 

La circulation est fluide aux heures de pointe sur cette section du Quai Aval. 

 Rue Jean Jaurès x RD201 

Ce carrefour à trois branches en T fait l'objet d'un aménagement temporaire en carrefour 
giratoire : les îlots séparateurs des branches et l'îlot central  ne sont pas matérialisés "en 
dur", ils sont simplement peints sur la chaussée. 

Ce carrefour fonctionne de façon fluide aux heures de pointe. 

Il est cependant à signaler qu'en l'absence d'îlots « en dur », certains usagers circulant 
d'Est en Ouest sur la Rue Jean Jaurès contournent l'îlot central par la gauche, empruntant 
ainsi l'anneau à contresens, ce qui pose un problème de sécurité. 

 
Figure 104 : Rue Jean Jaurès x RD201 

(Source : Cositrex) 

 

Pont Y 

Ce carrefour à trois branches, situé sur le franchissement des voies SNCF, a une géométrie 
en Y. 

Il fonctionne avec un simple régime de priorité à droite, et ne comporte pas 
d'aménagement particulier. 

Le carrefour fonctionne de façon fluide aux heures de pointe. 
  

 
Figure 105 : Pont Y 
(Source : Cositrex) 

 

Rue Jean Jaurès x Accès temporaire 

Ce carrefour à trois branches en T est équipé d'un stop au débouché de l'accès temporaire. 

Le volume de trafic débouchant de l'accès temporaire est très faible, et le carrefour 
fonctionne de façon fluide aux heures de pointe. 

 
Figure 106 : Rue Jean Jaurès x Accès temporaire 

(Source : Cositrex) 

 

Rue Jean Jaurès x Rue du Port 

Ce carrefour en T est équipé d'un stop au débouché de la Rue du Port. 
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Le trafic sud-nord sur la Rue du Port étant très faible, le nombre de véhicules en conflit 
direct est très réduit. 

Le carrefour fonctionne de façon fluide aux heures de pointe. 

 
Figure 107 : Rue Jean Jaurès x Rue du Port 

(Source : Cositrex) 

 

Répartition modale 

Le tableau ci-dessous présente la répartition modale des déplacements domicile-travail 
pour les habitants de Creil (source Insee RGP 2009). 

Mode de transport utilisé Volume % 

Voiture - camion - fourgonnette 6 803 55% 

Transports en commun 3 452 28% 

Marche à pied 1 408 11% 

Pas de transport 419 3% 

Deux-roues 204 2% 

Total 12 285 100% 

Figure 108 : Mode de transport des habitants de Creil pour leur trajet domicile-travail 
(Source : Cositrex ; INSEE) 

 

55% des déplacements domicile-travail des habitants de la commune se font en utilisant 
un véhicule particulier (voiture – camion – fourgonnette). 

Le schéma est sensiblement le même pour les actifs travaillant à Creil. Le tableau ci-
dessous présente la répartition modale des déplacements domicile-travail pour les actifs 
travaillant à Creil (source Insee RGP 2009). 

 

Mode de transport utilisé Volume % 

Voiture - camion - fourgonnette 11 558 73% 

Transports en commun 2 157 14% 

Marche à pied 1 437 9% 

Pas de transport 442 3% 

Deux-roues 264 2% 

Total 15 857 100% 

Figure 109 : Mode de transport des actifs travaillant à Creil pour leur trajet domicile-travail 
(Source : Cositrex ; INSEE) 

73% des déplacements domicile-travail des actifs de la commune se font en utilisant un 
véhicule particulier (voiture – camion – fourgonnette). 

 

Pour les résidents du projet, cette part devrait être légèrement inférieure, compte tenu 
des éléments suivants : 

� la proximité de la gare SNCF, 
� la création prévue d'une liaison piétonne directe depuis l'entrée du port jusqu'à la 

gare, plus courte que l'itinéraire actuel (500 m au lieu de 700 actuellement), 
� la création prévue d'une liaison ferroviaire Roissy-Creil performante dans le cadre du 

projet Picardie 2020, 
� la création d’une passerelle piétonne reliant le site du projet à la rive gauche de 

l’Oise. 

Ces éléments devraient avoir pour effet de faire baisser la part modale de la voiture, en 
particulier pour les résidents qui travailleront dans le secteur de Roissy, et également pour 
ceux qui travailleront à Creil. 

La part du véhicule particulier dans la répartition modale des déplacements 

domicile-travail peut donc être estimée à 50% pour les habitants et 70% pour 

les actifs travaillant à Creil. 
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Figure 110 : Trafics journaliers en heure de pointe du matin et en heure de pointe du soir 
(Source : Cositrex) 
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Stationnement 

A l’heure actuelle, au vu des activités sur le site, aucun parking n’est présent. Toutefois, il 
est à noter que l’impasse de la Verrerie (entre le Pont Y et le mur d’enceinte de Vieille 
Montagne) ainsi que les abords du site sont très utilisés comme zone de stationnement. En 
effet, le stationnement n’est, ici, ni interdit ni payant  et la distance très fortement 
raisonnable du site par rapport la Gare de Creil en fait un lieu privilégié pour du 
stationnement « sauvage ». 

 

 

Figure 111 : Stationnement « sauvage » impasse de la verrerie 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

4.5.3. Transports en commun 

Sur l’agglomération creilloise, c’est le Syndicat des Transports de l’Agglomération Creilloise 
(STAC) qui a en charge la gestion du réseau de transports en commun. 

Le territoire est desservi par les bus, aucun tramway ou métro n’est présent à Creil. 
Plusieurs types de lignes sont mis en service :  

� 5 lignes régulières, 
� 3 lignes « Resago », lignes nécessitant une réservation préalable.  
� Des lignes scolaires. 

 

  

Figure 112 : Extrait du plan des transports de l’agglomération creilloise 
(Source : STAC) 

 

La ligne régulière A dessert un itinéraire allant de l’hôpital de Creil à la mairie de 
Montataire. Elle circule le long de la rue Jean Jaurès, dans le sens Centre-ville vers 
Montataire. L’arrêt « Pont Y » est situé en bordure du site de Vieille Montagne et permet 
au site d’être desservi par cette ligne. 
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Dans le sens Montataire vers Creil, l’arrêt est à environ 400 m plus haut, il s’agit de l’arrêt 
« Gournay ».  

 

Notons que la gare de Creil est située à environ 500 m du site. Le secteur de la gare 
constitue un véritable pôle multimodal concentrant le passage de la quasi-totalité des 
lignes de bus de l’agglomération. Malgré cette relative distance, on considèrera que le site 
est relativement bien desservi par les transports en commun. 

 

4.5.4. Liaisons douces 

Comme nous l’avons vu dans les documents de planification du territoire creillois, les 
circulations douces représentent un enjeu fort sur le territoire.  

Deux documents permettent de fixer les objectifs en matière de circulations douces :  

� Le schéma départemental des circulations douces de l’Oise, réalisé par le 
département, 

� Le schéma des circulations douces de l’agglomération creilloise, en cours de 
finalisation par la CAC. 

 

Le schéma départemental fixe 6 itinéraires prioritaires (priorité 1) dont trois concernent le 
territoire de Creil : 

� La Trans’Oise, 
� L’itinéraire Chantilly - Creil – Clermont – St Just en Chaussée – Montdidier vers la 

Somme et Amiens, 
� Creil - St Maximin – Senlis – Ormoy Villers – Mareuil sur Ourcq vers l’Aisne et 

Château Thierry. 

 

Plus précisement, sur le territoire de l’agglomération creilloise, le schéma en cours 
d’élaboration permet de connaitre les objectifs du territoire concernant les circulations 
douces. Le schéma s’inscrit dans la stratégie globale et intercommunale de la CAC.  

Il vise donc à développer les déplacements doux, utilitaires ou de loisir, en réalisant des 
itinéraires et pistes destinés aux piétons, cycles et autres véhicules non motorisés. Il s’agit 
plus précisément de : 

� Contribuer à relier entre elles quatre communes ayant chacune leur identité urbaine 
� Assurer une continuité et une lisibilité d'itinéraires des déplacements doux sur le 

territoire de la CAC, 
� Améliorer l'intermodalité avec les modes doux, en particulier avec les transports 

collectifs au niveau du pôle intermodal de la gare de Creil, 
� Etablir des connexions avec les itinéraires de circulations douces et de randonnées 

des territoires voisins, et notamment avec la Trans'Oise, 
� Valoriser les atouts naturels et patrimoniaux du territoire, 

� Envisager des actions d'accompagnement : stationnement, entretien, location ou 
prêt… 

 

 

Figure 113 : Extrait du schéma des liaisons douces de l’agglomération creilloise 
(Source : CAC) 

Au droit du site de Vieille Montagne, trois itinéraires sont à prendre en considération, à 
savoir :  

� La Trans’Oise qui circule sur les quais de l’Oise. La Trans’Oise est une voie de 
circulation douce, longue de 240 kilomètres, traversant le département de l’Oise 
d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Elle sera essentiellement en site propre et dédiée 
aux véhicules non-motorisés. Elle fait partie d’un axe plus global Paris-Londres mais 
également de l’axe européen Eurovélo Paris-Moscou. 

� Un itinéraire intercommunal permettant de relier Montataire au centre de Creil et qui 
pourrait circuler au droit du site de l’Ec’Eau Port, 

� Un itinéraire de proximité empruntant la future passerelle sur l’Oise pour relier la 
rive droite à l’île-Saint-Maurice et à la rive gauche. 

 

Les infrastructures routières desservent le site et permettent d’accéder aux grandes voies 
de communication aux abords de l’agglomération mais également d’accéder aisément au 
centre-ville. Peu de dysfonctionnements sont à noter, seul le carrefour de la rue Jean 
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Jaurès avec l’entrée du site de Vieille Montagne doit faire l’objet d’une attention 
particulière. 

Le site est également bordé par de grandes infrastructures ferroviaires, à l’approche de la 
gare de Creil. 

L’agglomération a son réseau de bus. Une ligne dessert les abords du site et l’ensemble 
des lignes peuvent être empruntées à la gare, située à proximité. 

Enfin, les berges de l’Oise semblent être un vecteur privilégié pour les circulations douces, 
à une échelle plus large que celle de la commune, voire de l’agglomération. 

 

4.6. Réseaux techniques  

Sources : CAC, GRTGaz, Mairie de Creil  

4.6.1. Réseau de gaz 

Parmi les principales contraintes en matière de réseaux sur le site, il faut noter la présence 
de la canalisation de transport de gaz. Le propriétaire de cette canalisation est GRTgaz, 
filiale du Groupe GDF SUEZ. 

Cette canalisation haute pression DN200 circule sous la chaussée, le long des berges de 
l’Oise.  

 

Se situant sur les berges de l’Oise, la présence de cette canalisation entrave la réalisation 
d’un projet d’envergure comme celui du port fluvial. A ce titre, un projet de dévoiement de 
cette canalisation est en cours. Il a dont été demandé à GRTGaz : 

� de déplacer une canalisation en DN150, impactée par la construction d’un bâtiment 
d’habitation (aménagement d’une parcelle privée par la Communauté 
d’Agglomération Creilloise) au droit de la canalisation existante de GRTgaz située en 
domaine public ; 

� de mettre hors service une canalisation en DN200, impactée par les aménagements 
futurs de l’Ec’Eau Port.   

La solution proposée est de mettre hors service et hors exploitation environ 600ml de 
canalisation en DN150, et environ 900ml de canalisation en DN200. Cette opération 
nécessite la restructuration du réseau GRTgaz en posant 400ml de canalisation en DN150 
130ml de canalisation en DN150 pour reprendre le réseau existant. De ce fait, cela 
permettra de ramener ce réseau vers le Nord de la passerelle afin de libérer les quais. 
D'orientation générale Nord-Est / Sud-Ouest, le trace de l’ouvrage projeté longe la voie 
SNCF sur toute sa longueur. 

 

Figure 114 : Aménagements projetés pour le dévoiement de la canalisation de gaz 
(Source : GRTGaz) 

 

4.6.2. Réseaux électriques et télécommunications 

Comme développé dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique, le réseau 
d’électricité et de télécommunication dessert le site.  

Les câbles de distribution se situent le long de la rue Jean Jaurès, en bordure Nord-Est du 
site. 

4.6.3. Adduction en eau potable  

Jusqu’en 1958, l’eau était puisée dans les nappes de sables de Cuise et des alluvions de 
l’Oise par des captages situés aux stations de pompages de Creil (rive gauche) et de 
Montataire. 
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L’augmentation des besoins a rendu nécessaire le recours à de nouveaux captages. L’eau 
est maintenant puisée dans la nappe de la vallée de l’Oise en aval de Creil, à partir de 
Précy-sur-Oise, grâce à sept captages, d’une capacité nominale de 14 000 m3/h qui 
pourrait être portée à 30 000 m3/h. 

L’exploitation du réseau d’eau potable, de propriété de la CAC est confiée par affermage à 
la Lyonnaise des eaux. La présence de fer (concentration comprise entre 0,1 et 0,4 mg/l 
selon les forages) nécessite un traitement spécifique. La concentration en atrazine de 0,1 
mg/l demeure inférieure à la norme. 

La distribution de l’eau sur l’agglomération de part et d’autre de la rivière est réalisée 
notamment au moyen de deux conduites de 400 mm de diamètre. La zone d’étude est 
alimentée à partir de cette conduite implantée en berge de l’Oise.  

 

L’alimentation en eau potable est assurée au départ de champs captants dont la 

capacité permet largement d’assumer toutes les hypothèses de croissance 

démographique. Le réseau pourra donc répondre à la demande engendrée par le 

projet. 

 

4.6.4. Assainissement  

Géré par la Lyonnaise des eaux, le réseau d’assainissement communal est de type 
séparatif, un réseau spécifique prend en charge les eaux usées, et un autre les eaux 
pluviales. 

La CAC a mis en œuvre, notamment sur la commune de Creil, un zonage d’assainissement 
fixant les règles liées au recueil et traitement des eaux usées et pluviales.  

 

Les réseaux d’eaux usées 

Les eaux usées du quartier aux alentours du site sont recueillies par un réseau qui 
s’organise par bassins, à partir desquels les eaux rejoignent des stations de refoulement, 
puis par un réseau continu gravitaire aboutissant à la station d’épuration de Montataire qui 
traite la plus grande part des eaux usées de l’agglomération. 

Ce réseau circule à proximité du site de Vieille Montagne qui devra en être entièrement 
équipé à termes. Des études spécifiques en phases ultérieures seront nécessaires afin 
d’apprécier la capacité du réseau existant à absorber les rejets supplémentaires. Ces 
études seront réalisées pour répondre aux aménagements programmés par le projet 
d’urbanisation. 

Les eaux usées sont recueillies dans un réseau les conduisant à la station de 

Montataire, très largement dimensionnée. 

 

Les réseaux d’eaux pluviales 

Les eaux pluviales (EP) sont collectées gravitairement par un réseau de collecteurs. Les 
réseaux d’eaux pluviales se jettent en de multiples points directement dans l’Oise et dans 
le Thérain, sans contrôle quantitatif (rétention de l’eau) ni qualitatif (décantation et 
déshuilage des eaux). Il est constaté lors d’épisodes pluvieux très abondants, ou lors 
d’épisodes de pluie qui se conjuguent avec une période d’inondation, l’apparition de 
surfaces d’accumulation d’eau en divers endroits sur une durée limitée. 

Il apparaît que le réseau peut être saturé temporairement selon l’abondance des volumes 
à évacuer. En période de crue, certains ouvrages de rejet dans l’Oise sont fermés, les eaux 
sont alors reprises par des stations de crues qui les refoulent dans la rivière. 

 

Le zonage d’assainissement de la commune de Creil fixe plusieurs règles en matière de 
gestion des eaux usées. Le projet devra s’y conformer. En particulier, les prescriptions à 
suivre sont :  

� le ruissellement sur les parkings pour véhicules légers de plus de 25 places et sur les 
voiries affectées à la circulation automobiles neuves ou restructurées de plus de 
1.000 m² est soumis à obligation de prétraitement avant rejet au domaine public, 
(milieu récepteur ou réseau existant), sans préjudice des autres réglementations ;  

� dans le cas d’un rejet direct vers le milieu récepteur superficiel ou souterrain soumis 
à la rubrique 2.1.5.0 du décret modifié du 29 mars 1993, le pétitionnaire est soumis 
aux exigences de la réglementation et aux demandes spécifiques du service 
instructeur, pour le compte du Préfet.  

� Les systèmes de pré-traitement ou de traitement permettront une teneur résiduelle 
en hydrocarbures inférieure ou égale à 5 mg/l pour les eaux rejetées vers le réseau 
EP communautaire.  

� au moment de la mise en service d’un équipement de prétraitement ou de 
traitement des eaux pluviales, pour un rejet vers les réseaux publics de la C.A.C., le 
pétitionnaire devra produire, lors d’une réunion de réception, les plans de 
récolement pour obtenir l’autorisation de raccordement, dans le respect du 
règlement municipal d’assainissement, voire, en tant que de besoin, d’une 
convention spéciale de déversement. La présentation des ouvrages à mettre en 
place sera accompagnée, de la part du pétitionnaire, d’une note de calcul quantifiant 
et décrivant le fonctionnement de l’équipement, de plans de détail et d’un 
engagement d’entretien régulier (le cahier d’entretien devra être présenté, à chaque 
demande, à la requête du Service Assainissement)  

 

Le site est desservi par tous les réseaux nécessaires à sa viabilisation. Il est à noter une 
contrainte majeure : celle d’une canalisation de gaz circulant sur les berges de l’Oise. Un 
projet de dévoiement est en cours pour permettre de reporter cette canalisation sur la 
partie Nord du site et rendre possible l’aménagement des berges. 

Une attention particulière sera portée à la gestion des eaux pluviales sur le site. 
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4.7. Potentiel en énergies renouvelables 

Source : Etude du potentiel en énergies renouvelables de TerriDev 

 

4.7.1. Géothermie sur aquifère profond 

 

La géothermie des aquifères profonds, qualifiée de « basse énergie », concerne 
l’exploitation des aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) d’une 
profondeur supérieure à quelques centaines de mètres. 

Compte tenu de l’importance des investissements sur le sous-sol qu’elle nécessite (lorsque 
les aquifères valorisés sont très profonds), on l’associe généralement aux réseaux de 
chaleur.  

 

 

 
Figure 115 : Ressources géothermiques en France et leur cadre géologique 

(Source : BRGM) 

 

La région Picardie et le secteur de Creil dispose d'un potentiel géothermique pour 
différents types de géothermie. Pour les principaux aquifères superficiels connus et 
documentés, les conditions sont en général assez favorables à la géothermie très basse 
énergie avec utilisation de pompe à chaleur sur aquifères. Le potentiel géothermique par 
Sondes Géothermiques Verticales peut s'avérer également intéressant.  

Le site de l'Ec'Eau port fluvial se situe au niveau des aquifères continus et profond du 
Bassin parisien. Son potentiel du meilleur aquifère est fort, sans risque de mouvement du 
sol, son potentiel géothermique est donc important. 

 

 
 

Figure 116 : Potentiel du meilleur aquifère 
(Source : BRGM) 

 

Malgré les forts potentiels de la zone, une étude de faisabilité sur le sous-sol serait tout de 
même nécessaire pour déterminer exactement les caractéristiques de la ressource et le 
potentiel avéré du projet, ainsi que les solutions à mettre en œuvre au regard des 
pollutions de sol. 
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4.7.2. Pompe à chaleur (PAC) sur champ de sondes 

 

La mise en place d’une PAC sur champ de sondes peut être envisagée à l’échelle d’un 
bâtiment. Le dimensionnement de ce type de système demande une importante surface au 
sol, car les sondes doivent être espacées les unes des autres de 10 m au minimum pour 
ne pas engendrer d’interférences thermiques. 

Un forage de 100 m et une pompe à chaleur fournissent l'énergie calorifique nécessaire au 
chauffage d'une maison familiale. Si l'on regroupe une série de sondes ou si l'on fore à 
plus grande profondeur, l'échangeur disposera d'un potentiel plus important et permettra 
donc de chauffer un groupe de villas ou des bâtiments de plus grande taille, tels que des 
petits immeubles. 

Lorsqu’on s'enfonce en profondeur, la température augmente régulièrement avec une 
diminution des écarts entre les saisons, qui devient stable vers 8 à 10 m. On obtient ainsi 
une température à ces profondeurs de l’ordre de 14 °C et cela tout au long de l’année. 

La puissance géothermique de ces sondes est de l’ordre de 6 kW et elles peuvent être 
installées sous les bâtiments à chauffer ou immédiatement à côté. 

Pour éviter un investissement et un nombre de sondes trop important, on associe 
généralement ce type de système à une énergie d’appoint. On dimensionne donc le champ 
de sonde avec une puissance équivalant à 50% de la puissance maximale appelée, on peut 
ainsi couvrir jusqu’à 80 % des besoins du bâtiment. 

Le potentiel du projet est donc important, il est alors intéressant d’envisager cette 
solution. La puissance totale pour couvrir les besoins totaux est de 1,1 MW. Pour satisfaire 
80 % de ces besoins, la puissance de la pompe à chaleur (PAC) à installer est de 550 kW. 
Pour produire une telle puissance, l’implantation de 92 sondes de 100 m de 

profondeur va être nécessaire, celles-ci seront à répartir suivant la consommation de 
chaque bâtiment de l’opération.  

Sachant qu’un espacement de 10 m entre chaque sonde est nécessaire, représentant une 
surface au sol de 9 200 m², ceci est techniquement faisable avec la superficie du terrain 
d’assiette du projet de 4,72 ha, le champ de sonde à installer ne couvrant que 20 % de la 
surface totale. 

 

Cette solution peut donc être un moyen de pallier au manque de pertinence d’un réseau de 
chaleur tel qu’il est défini dans l’étude dotant plus que le potentiel est fort au niveau de la 
zone de projet. 

 

4.7.3. Pompe à chaleur sur eaux grises 

 

Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique 
sont : 

� un débit supérieur ou égal à 12 ℓ/s, soit un bassin versant amont d’environ 

8 000 habitants ; 

� une distance maximale entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer 

de 200 à 300 m ; 

� pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 

800 mm ; 

� pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 

400 mm. 

 

Par ailleurs, cette solution technique peut être couplée à un réseau de chaleur : la 
chaufferie du réseau ne doit alors pas être située à plus de 300 m de la canalisation pour 
éviter des pertes de charge trop importantes. La puissance qui peut être récupérée est 
d’environ 700 kW pour une surface d’échange de 200 m². 

 

 
 

Figure 117 : Schéma de principe pour pompe à chaleur sur eaux grises 
(Source : UrbanEco) 

 

D’une température oscillant durant l’année entre 10 et 20 °C, les eaux usées recèlent de 
grandes quantités d'énergie. En hiver, elles sont nettement plus chaudes que l’air 
extérieur et de la chaleur peut en être récupérée. En été, l’inverse se produit et les 
bâtiments peuvent être rafraîchis. 

La récupération de la chaleur de ces eaux repose sur une technologie simple, maîtrisée et 
écologique. Le cœur du dispositif est constitué par un échangeur de chaleur qui capte 
l'énergie des eaux usées et une pompe à chaleur qui chauffe ou refroidit les bâtiments. 

 

Les eaux usées du quartier aux alentours du site sont recueillies par un réseau qui 
s’organise par bassins, à partir desquels les eaux rejoignent des stations de refoulement, 
puis par un réseau continu gravitaire aboutissant à la station d’épuration de Montataire qui 
traite la plus grande part des eaux usées de l’agglomération. 
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Actuellement, la seule conduite à proximité du site de la Vieille Montagne est une conduite 
de refoulement de 300 mm de diamètre. Ce diamètre est insuffisant pour pouvoir adapter 
un échangeur thermique. Ces conditions ne sont donc pas réunies pour la mise en 

place de ce type de production de chaleur. 

 

  
Figure 118 : Système de récupération de chaleur sur 

eau grise individuelle 
(Source : UrbanEco) 

Figure 119 : Système de récupération de chaleur 
sur eau grise collective 
(Source : UrbanEco) 

 

4.7.4. Biomasse 

 

On regroupe sous le terme biomasse ligneuse, le bois et les matières végétales comme la 
paille, qui produisent de l'énergie lors de la combustion. Le bois énergie est issu pour 
partie des produits non valorisés de l'arbre (branches, houppiers…) et de bois qui n'ont pas 
beaucoup de valeur marchande. Utiliser du bois énergie c'est offrir un recyclage "utile" à 
des sous-produits de l'exploitation forestière mais aussi des travaux d'entretien des parcs 
et jardins. Cette origine de recyclage de produits non valorisés explique aussi le faible coût 
de cette énergie. Le bois n'est pas une énergie fossile, les stocks de bois se renouvellent 
progressivement années après années. Par ailleurs, il a un rôle de puits de carbone 
(photosynthèse et captation du CO2 par la matière ligneuse, stockage du carbone dans le 
sol) et donc agit contre l'effet de serre. 

 

Ressources 

La ressource issue des arbres est importante en région Picardie, avec 348 000 hectares de 
forêt dont 22 % sont dans l’Oise. La production nette en bois des forêts picardes est 
estimée à près de 3 750 000 t/an. 

En complément, la ressource issue des cultures agricoles est valorisable ; avec plus de 
630 000 hectares de céréales à paille, la Picardie offre un potentiel annuel de production 
de paille récoltable d’environ 2,5 millions de tonnes. Pour l’Oise, on compte 745 244 t/an. 

Le potentiel en biomasse est donc très important en Picardie avec actuellement des 
besoins inférieurs à la ressource. Les ressources potentiellement disponibles sur la région 
s’élèvent à 1 380 000 t de matière sèche par an, soit un potentiel énergétique de 600 000 
tEP/an. 

 

Le potentiel de production de bois pour le Grand Creillois est de 12 000 m3 de 

bois soit un potentiel énergétique de 1 500 à 3 000 tEP/an (en fonction de 

l’essence) ce qui représente 3,5 à 7 % des besoins en chauffage du territoire 

(résidentiel et tertiaire). 

 

 

 
Figure 120 : la Forêt en Picardie 

(Source : IFN) 
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Figure 121 : Potentiel de production paille de céréales 

(Source : UrbanEco) 

 

Consommation 

La Picardie possède 41 chaufferies bois collectives et industrielles, pour une puissance de 
43 MW et une consommation en bois de 56 000 t/an à la fin 2011. 

On dénombre en outre près de 30 % des foyers picards se chauffent au bois, pour une 
consommation de l’ordre de 240 ktep/an, Mais cette estimation est complexe à 
appréhender tant les circuits de distribution sont parasités par des marchés non officiels 
difficiles à comptabiliser (marge d’erreur de ± 20 %). Au total, on estime les 

consommations de bois énergie actuelle de l’ordre 270 ktep/an. 

A l'horizon 2013-2020, une vingtaine d’installations collectives (essentiellement des 
réseaux de chaleur alimentés au bois) sont à l’étude, d’une puissance de 65 MW et d’une 
consommation de 85 000 t/an de bois. Auxquels s’ajoutent, 6 installations, actuellement 
en projet suite aux appels d’offre BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et 
Tertiaire, 4 installations) et CRE (Commission de Régulation de l’Energie, 2 installations), 
rassembleraient une puissance de 200 MW et une consommation supplémentaire de 320 
kt/an de bois. Ainsi à cette échéance, l’ensemble des installations industrielles et 
collectives en fonctionnement et en projets représente une consommation totale d’environ 
405 kt/an, soit 105 ktep/an supplémentaires. A l'horizon 2020 pour la région Picardie, 

en se basant exclusivement sur cette dynamique régionale, l'objectif est fixé à 

350 ktep, soit une consommation totale de près de 1 350 000 tonnes de bois par 

an. 

Cet objectif sature quasiment en totalité le disponible picard à moyen terme (gisement 
économiquement accessible de 0,4 à 0,5 Mt/an). En outre, la ressource picarde va subir 
des pressions très fortes des régions limitrophes dans le cadre de leurs propres projets 
bois (pour au moins 100 kt/an de biomasse d’origine sylvicole). 

 

4.7.5. Cogénération 

 

La cogénération consiste à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. 

 

Elle présente de nombreux avantages en comparaison à une production séparée de 
chaleur et d’électricité : 

� Le rendement global est supérieur (de l’ordre de 80 %) au rendement d’une 

unité de production d’électricité qui est de l’ordre de 35 % seulement. 

� La revente de l’électricité permet d’abaisser le coût de la chaleur. 

� A combustible et quantité d’énergie utile identique, la cogénération produit 

moins de gaz polluants et d’émissions de CO2 (en moyenne près de 20 % 

de réduction par rapport à une production séparée). 

Ces énergies renouvelables et de récupération contribuent à stabiliser le prix de la chaleur, 
à fiabiliser sa fourniture, une unité de cogénération est notamment envisageable dans le 
cas de la mise en place d’une chaudière biomasse.  

 

Une installation de cogénération associée à une chaudière biomasse d’une puissance de 
750 kW (scénario réglementaire) représente un surinvestissement de l’ordre de 730 k€. 

Au vue du besoin prépondérant en électricité de l’Ec’Eau port, cette solution permettrait de 
couvrir une part importante des besoins. 

 

4.7.6. Valorisation énergétique des déchets ménagers 

Les déchets ménagers peuvent être valorisés en les incinérant, ce qui permet de récupérer 
de l’énergie sous forme de chaleur et d'électricité grâce à une cogénération. 
Malheureusement pour l’Ec’Eau port, aucune installation de ce type ne se trouve à 
proximité, l’usine d’incinération la plus proche, est installée sur le site de Villers-Saint-Paul 
à 5,5 km de Creil donc trop éloignée pour être utile à notre opération. 

 

En outre, l’agglomération de Creil étudie l’augmentation de la production de Biogaz de la 
STEP de Montataire, par apport de nouvelles matières : déchets fermentescible de la 
restauration collective, fèces des changes complets récoltés auprès des hôpitaux et 
crèches collectives de l’agglomération, déchets fermentescibles des ménages… 

 

4.7.7. Récupération d’énergie d’un data center 

Un Data center est un site où se trouvent regroupés des équipements constituants du 
système d’information de l’entreprise. L'environnement physique des centres est sous 
stricte surveillance notamment au niveau de la chaleur intérieure et donc il s'en suit 
l’utilisation massive de système de climatisation pour maintenir cette température à 
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environ 20 °C. Dans ce mode de production d’énergie thermique, la chaleur dégagée par 
ces groupes de froid est récupérée pour assurer le chauffage et l’ECS des bâtiments 
voisins.  

 

Aucun Data Center ne se trouve à proximité du site de Vieille montagne. 
L’exploitation d’une telle source de chaleur n’est donc pas envisageable pour ce projet. 

 

4.7.8. Énergie solaire photovoltaïque 

 

Les panneaux solaires photovoltaïques sont des installations qui transforment directement 
l’énergie solaire en électricité. La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), cela définit 
la puissance électrique disponible aux bornes du générateur dans des conditions optimales 
d’ensoleillement, on applique ensuite un ratio pour rendre cette valeur utilisable dans une 
zone spécifique et obtenir la puissance réelle fournie en kWh. 

Pour la commune de Creil, on obtient un taux de 800 kWh/kWc, c'est-à-dire que pour un 
kWc installé, on récupère 800 kWh/an. 

 
 

 
Figure 122 : Carte de production maximale par kwc installé (pvgis) 

(Source : UrbanEco) 

 

Tarif de rachat de l’électricité « solaire » 

Les tarifs de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques sont entrés 
en vigueur le 10 mars 2011. Ils sont désormais ajustés par l'État tous les trimestres. Les 

tarifs varient selon que l'intégration de l’installation au bâti est simplifiée ou non.  
 

Les prix de rachat applicables entre le 01 avril 2012 et le 30 juin 2012 sont les suivants : 

 

Type de bâtiment 
Type 

d'intégration 
Puissance 

01/04/2012 au 
30/06/2012 (c€/kWh) 

01/01/2012 au 
31/03/2012 (c€/kWh) 

Résidentiel 

Intégration 
complète 

0 à 9 kWc 37,06 38,80 

9 à 36 kWc 32,42 33,95 

Intégration 
simplifiée 

0 à 36 kWc 20,35 22,49 

36 à 
100 kWc 

19,34 21,37 

(Prix €HT/Wc pour des panneaux intégrés à la toiture : 2,7 €HT/Wc) 
 

Figure 123 : Tarifs de rachat de l’électricité solaire 
(Source : UrbanEco) 

 

4.7.9. Solaire thermique 

 

Une installation solaire thermique est un système qui permet de chauffer de l’eau grâce 
aux radiations solaires et ainsi permettre l’élévation de la température pour l’eau chaude 
sanitaire (ECS) ou pour le chauffage des bâtiments. 

Le taux de couverture annuel des besoins énergétiques consacrés à l’eau chaude sanitaire 
est estimé à 50 % des besoins annuels, afin d’éviter une surchauffe des capteurs. 

Les besoins en ECS sont de 485 100 kWh/an. 

Dans l’Oise, 1 m² de capteurs solaires permet de récupérer environ 420 kWh/an 

(données ADEME). 
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4.7.10. Éolien 

 
Figure 124 : Potentiel éolien en Picardie à 40 m de hauteur 

(Source : SRCAE) 

 

D’après Météo France, les vents dominants sont Sud-ouest, dans l’alignement de la vallée 
et aussi assez fréquents en période hivernale au Nord-est. 

 

La vitesse moyenne des vents semble d’environ 3 m/s alors que la vitesse minimale pour 
produire de l’énergie avec les éoliennes actuellement disponibles est de 4 m/s.  

Cette vitesse est donc insuffisante, il n’est donc pas rentable, d’un point de vue 
énergétique et financier, de mettre en place ce type d’installation. 

 

Plusieurs sources d’énergies renouvelables peuvent être mobilisables sur le site de Vieille 
Montagne : géothermie sur aquifère profond, pompe à chaleur sur champ de sonde, 
biomasse, co-génération, photovoltaïque. L’utilisation de ces ressources doit permettre 
d’améliorer le bilan énergétique du quartier et limiter l’utilisation des énergies fossiles. 

 

5. Cadre de vie 

5.1. Pollution 

Sources : ATMO Picardie ; BRGM ; ANTEA ; INGETEC  

5.1.1. Qualité de l’air 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 donne la 
définition suivante de la pollution atmosphérique : 

« la pollution atmosphérique est l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, 
dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les 
biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » 

 

En Picardie, la surveillance des polluants atmosphériques et l'information relative à la 
qualité de l'air sont confiées à une association regroupant l'Etat, les collectivités locales, 
les industriels, des associations et des experts impliqués dans la protection de 
l'environnement. Cet organisme est agréé par le ministère en fonction de critères 
techniques. Il s’agit d’Atmo Picardie qui est une association de loi 1901 créée le 30 
octobre 1978 qui assure la surveillance de la qualité de l'air en Picardie. 

 

Deux stations de mesure sont situées à proximité de la zone d’étude. Les résultats des 
mesures de ces deux stations permettront de caractériser l’état initial de la qualité de l’air 
au droit du site de Vieille Montagne. Ces deux stations sont situées à : 

� Creil, station Faïencerie, en rive gauche de l’Oise, dans le centre-ville, en 
situation urbaine.  

� Nogent-sur-Oise sur le stade municipal, en situation péri-urbaine. 

Ces deux stations mesurent les polluants en permanence. Ainsi, le bilan des mesures de 
l’année 2012 permettra de comprendre la situation de la qualité de l’air à Creil. 

 

Le Dioxyde d’Azote 

Le Dioxyde d’Azote (NO2) est un gaz irritant pour les bronches. Il est émis lors des 
phénomènes de combustion. Il est donc notamment émis par : les transports, l’industrie, 
l’agriculture et le secteur résidentiel/tertiaire.  
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Figure 125 : Relevés des mesures en NO2 en 2012 
(Source : ATMO Picardie) 

Aucun dépassement de seuil n’est à noter sur l’année 2012. 

 

L’Ozone 

L’Ozone (O3) est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les 
plus fines. Il provoque toux, altérations pulmonaires et irritations oculaires. Il a un effet 
néfaste sur les végétaux et certains matériaux. Les teneurs en ozone augmentent par 
temps stable, ensoleillé et très chaud.  Il s’agit d’un polluant secondaire qui résulte de la 
transformation chimique dans l’atmosphère de polluants primaires, notamment le 
Monoxyde d’Azote (NO), le Dioxyde d’Azote (NO2) et les Composés organiques volatils 
(COV), sous l’effet des rayonnements solaires. 

 

Figure 126 : Relevés des mesures en O3 en 2012 
(Source : ATMO Picardie) 

 

Au total, ce sont 4 heures de dépassement du seuil d’information qui ont été observées sur 
l’année. 

 

Les particules en suspension 

Les particules en suspension sont de taille et composition variables. Elles sont souvent 
associées à d’autres polluants tels que le dioxyde de souffre (SO2) ou encore les 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Elles sont notamment émises par la 
combustion des matières fossiles, le transport automobile et l’industrie (sidérurgie, 
incinération,…). 

Les PM10 sont les particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique 
inférieur à 10 micromètres. Les particules plus fines peuvent être notamment 
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référencées PM2.5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, appelées « particules 
fines ». 

 

Figure 127 : Relevés des mesures en particules en suspension en 2012 
(Source : ATMO Picardie) 

 

Pour les particules en suspension on notera un nombre de dépassement de seuil info 
relativement conséquent de 31 et 37 durant l’année. Le seuil alerte a été dépassé 2 fois à 
Creil-Faïencerie et 1 fois à Nogent-sur-Oise. Quand aux particules fines, elles restent à une 
moyenne correcte de 18 µg/m3 sur l’ensemble de l’année. 

 

Les métaux lourds 

Ils se retrouvent au niveau des particules et sont émis par la combustion du charbon, du 
pétrole, l’incinération des ordures et l’industrie.  

 

Figure 128 : Relevés des mesures en métaux lourds en 2012 
(Source : ATMO Picardie) 

Les mesures moyennes durant l’année 2012 montrent globalement des valeurs bien en 
deçà des valeurs cibles. 

 

Le Benzène – les COV 

C’est un COV. Les COV entrent dans la composition des carburants mais aussi d’autres 
produits courants comme les peintures, encres, colles, solvants… Ils sont émis par la 
combustion des carburants, l’évaporation mais aussi le milieu naturel. E
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Figure 129 : Relevés des mesures en benzène en 2012 
(Source : ATMO Picardie) 

La moyenne annuelle relevée à Creil est bien en deçà de la valeur limite. Bien qu’elle reste 
également sous la valeur d’objectif qualité, on peut noter qu’elle s’en rapproche fortement. 

 

Bilan de la qualité de l’air dans l’agglomération creilloise 

Sur l’année 2012, la qualité de l’air dans l’agglomération creilloise présente les 
caractéristiques suivantes :  

� Les teneurs en SO2 sont faibles.  
� L’Ozone et le dioxyde d’azote sont relativement stables depuis plusieurs années.  
� Les teneurs en particules sont, quant à elles plus fortes en hiver.  
� Une augmentation des teneurs en benzène est observée depuis 2010 dans 

l’agglomération. Elle est cependant due au changement de typologie des sites de 
mesures notamment. 

Quant à l’indice ATMO il est relevé comme étant bon sur près des deux tiers de l’année. 

 

 

 

Figure 130 : L’indice ATMO dans l’agglomération creilloise 
(Source : ATMO Picardie) 
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Globalement, sur les 10 dernières années, l’indice ATMO est relativement stable et 
présente des augmentations cycliques d’indices « moyens à médiocres ». En 2012, dans 
30,1% des cas, l’indice est moyen à médiocre et dans 9,6 %, mauvais. 

 

5.1.2. Pollution des sols 

Contexte de la pollution sur le site 

Le site, qui a accueilli durant de nombreuses années des industries polluantes, présente 
des sols pollués. Les terrains ont fait l’objet de nombreuses investigations entre 1991 et 
2010.  

Ces investigations peuvent être scindées en 3 phases :  

� Les études préalables qui ont porté sur de multiples investigations des sols et des 
eaux souterraines et superficielles entre 1991 et 1997 et sur lesquelles ont reposé 
les premières études de reconversion du site et évaluations des risques sanitaires ;  

� Les études complémentaires, qui ont porté sur la réalisation d’investigations 
spécifiques supplémentaires, notamment en 2003 où une campagne est venue 
compléter les éléments disponibles pour affiner l’analyse des risques sanitaires : 
investigations sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol ;  

� Les études de suivi qui ont porté sur :  
o Le suivi des travaux de mise en sécurité du site ;  
o Le suivi de la qualité des eaux souterraines afin d’évaluer les incidences 

environnementales du site sur le long terme.  

 

En cohérence avec les activités exercées, les investigations ont principalement porté sur 
les contaminants métalliques dans les différents milieux et les éventuels polluants 
organiques au sein des eaux souterraines et des gaz du sol. La carte suivante permet de 
localiser les investigations réalisées sur le site. 

 

 

Figure 131 : Investigations concernant la pollution sur le site 
(Source : INGETEC) 

Bilan des investigations réalisées 

Les conclusions qui ressortent des différentes campagnes menées sur le site sont exposées 
ci-après : 

� Pour les sols : En cohérence avec les activités exercées, les investigations ont 
principalement porté sur les contaminants métalliques. Les sources de 
contamination identifiées concernent les remblais (entre 0,5 à 2,5 m d’épaisseur) 
avec une diffusion vers les argiles sous-jacentes (1 à 3 m d’épaisseur). Ainsi, cette 
source de pollution peut être rencontrée entre 0 et 5,5 m de profondeur sous le TN.  
Les paramètres limitants sont le Cadmium, le Cuivre, le Plomb et le Zinc.  
L’analyse des risques sanitaire réalisée par ANTEA démontre de l’absence de risques 
inacceptable dès lors que les voies d’exposition avec les terres contaminées sont 
supprimées (recouvrement superficiel des terrains).  
 

� Pour les eaux souterraines : La nappe alluviale (localisée à environ 2 m de 
profondeur) n’est pas impactée.  
Les risques de contamination de la nappe profonde (à 30 m de profondeur) sont 
jugés négligeables. Cet aquifère est protégée par la couche d’argiles de l’Ypressien 
inférieur (15 m d’épaisseur).  
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L’étude détaillée des risques sanitaires réalisée par ANTEA indique l’absence de 
risques pour les usagers du site, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des 
bâtiments. Malgré tout, les usages de la nappe alluviale sont proscrits.  
Le suivi des eaux souterraines mis en place suite à la cessation d’activité du site et 
qui s’est prolongé jusqu’en 2010 permet de conclure à l’absence d’effets résiduels 
de la contamination des sols sur les eaux souterraines. 
 

� Pour les gaz du sol : Les prélèvements de gaz du sol effectués par ANTEA en 2003 
montrent la présence de certains BTEX et COHV dans ce compartiment du sol. En 
parallèle, ces composés sont également constatés dans la nappe alluviale (sans 
pouvoir être rattachés aux activités du site [ANTEA – EDR – 2003]). Les calculs de 
risques sanitaires réalisés pour l’inhalation de vapeur dans le cadre de l’EDR 
démontrent l’absence de risques sanitaires pour les futurs usagers du site en tenant 
compte des principes de protection définis par ANTEA.  
 

� Pour les eaux superficielles : Aucune incidence n’est constatée sur la qualité des 
eaux de l’Oise.  
Au contraire, un constat d’impact a été identifié sur les sédiments à l’aval du site 
pour le plomb et le zinc (valeur max > au seuil haut de la gamme de valeurs 
observées dans les sols dans le cas d’anomalie naturelles modérées).  
Selon les données de l’étude des risques sanitaires réalisée par ANTEA, il apparait 
que cette contamination des sédiments ne présente pas de risque pour l’homme, 
notamment pour ce qui concerne la consommation de produits de la pêche. 

 

Travaux réalisés et servitude instaurée 

En cohérence avec la nature des polluants observés sur le site et les résultats des études 
sanitaires, les travaux de mise en sécurité du site ont principalement porté sur une 
stratégie de suppression des voies de transfert aériennes par le développement :  

� D’une dalle béton sur environ 94 % du site ;  
� De remblais sains au droit des espaces végétalisés (6 % de l’emprise du site 

UMICORE).  

Les zones remblayées figurent sur la carte précédente. 

 

Au regard de l’état des milieux, du contexte réglementaire applicable à la société UMICORE 
(relevant du régime des Installations Classées) et des travaux de mise en sécurité qui ont 
été formalisés sur le site, l’administration a jugé pertinent de développer une servitude 
d’utilité publique sur le site. Cette stratégie permet :  

� De maintenir un historique de l’état des milieux au droit du site ;  
� De définir les prescriptions d’usages et d’aménagement du site en conformité avec 

les évaluations des risques sanitaires de manière à assurer la sécurité des usagers.  

 

L’arrêté de servitude établit par la Préfecture de l’Oise le 7 novembre 2011, a servi de 
support à la définition des principes d’aménagement du projet. Les principales 
prescriptions qui en ressortent sont :  

� La définition des usages autorisés sur le site ;  
� La limitation de la profondeur des ouvrages enterrés de manière à éviter les 

transferts vers les aquifères sous-jacents ; 
� La définition des principes de gestion des déblais ; 
� L’adaptation des matériaux de construction aux caractéristiques des terrains ;  
� Les principes de protections des usagers :  

o Suppression des voies d’exposition par une couverture superficielle des 
terrains ;  

o Interdiction des prélèvements d’eaux souterraines ;  
o Caractéristiques des constructions industrielles et résidentielles pour assurer 

la sécurité des occupants.  
� Les principes de protection des travailleurs en charge de la réalisation du chantier ;  
� Les principes d’information des tiers.  

 

L’instauration de cette servitude incombe donc la responsabilité de la gestion de la 
pollution du site à la mairie de Creil. Un contrôle de la préfecture de l’Oise permettra de 
valider les choix retenus et de leur compatibilité avec l’arrêté établi. 

 

Concernant la pollution, celle de l’air est relativement peu notable bien que quelques 
dépassements de seuils sont à noter. Ces niveaux restent assez typiques d’une situation 
urbaine dans une vallée industrielle. 

La pollution des eaux ne représente pas d’enjeu particulier. Toutefois, la pollution des sols 
représente un enjeu majeur sur le site. L’absence de risque « inacceptable » est à noter. 
Malgré tout, le confinement ou le traitement des terres excavées sera primordial. 

 

5.2. Collecte des déchets 

Sources : Mairie de Creil, SMVO 

La ville de Creil a mis en place un système de gestion des déchets permettant la collecte et 
le stockage des déchets ménagers, des déchets recyclables et des déchets verts.  

C’est le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) qui est en charge du transport et du 
traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Le territoire du SMVO compte 3 centres de recyclages, 22 déchetteries et 10 déchetteries 
équipées d’espaces de recyclage. Ces deux dernières catégories sont présentes sur les 
communes de Creil et de Saint-Leu-d’Esserents, à proximité du site. 
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Le système de collecte de déchets de la ville de Creil est mis en place et la présence de 
nombreuses déchetteries permet à celui-ci d’être en capacité d’accueillir un volume 
supplémentaire de déchets. 

 

5.3. Acoustique 

Sources : étude acoustique de Venathec 

5.3.1. Classement sonore des infrastructures 

Le classement sonore des infrastructures de transports a été fixé par l’arrêté du 30 mai 
1996 concernant la loi sur le bruit. Ce classement présente 5 catégories d’infrastructure 
des moins bruyantes (5) aux plus bruyantes (1). Il illustre essentiellement la bruyance de 
la voie sans prendre en compte la topographie ou la présence d’ouvrage acoustique et 
porte sur les indicateurs de jour (LAeq (6h-22h)) et de nuit (LAeq (22 h – 6 h)). 

A chaque catégorie est associée une distance. Elle correspond à la largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure dans laquelle toute 
nouvelle construction d’habitation doit respecter un degré d’isolation acoustique de façade 
selon sa proximité à la voie. 

D’une manière générale, pour les infrastructures citées plus haut, c’est l’indicateur de jour 
qui est prépondérant. C’est-à-dire que l’appréciation des niveaux de bruit se fait sur la 
période 6 h – 22 h. 

 

 

Figure 132 : Catégories des voies et largeurs maximales affectées par le bruit selon les niveaux de référence 
(Source : MEDDE) 

 

La zone d’étude est entièrement recouverte par les zones de bruit de trois infrastructures 
la bordant : 

� La rue Jean Jaurès de catégorie 4, 
� Ligne SNCF Paris / Lille : catégorie 1 (300 m), 
� Ligne SNCF Creil / Pierrelaye : catégorie 2 (250 m). 

 

5.3.2. Mesures in situ 

Une campagne de mesurage a été entreprise afin de caractériser l’état initial acoustique du 
site a été réalisée du 24 au 26 Juillet 2013.  

Les mesures ont été réalisées sur une durée de 24 heures, comprenant ainsi les périodes 
diurnes et nocturnes.  

Les niveaux retenus permettent une estimation de l’ambiance acoustique à proximité des 
habitations environnantes du projet lors des phases calmes du jour et de la nuit, 
notamment par l’intermédiaire d’indices fractiles (Ln, représente le niveau sonore qui a été 
dépassé pendant n% du temps du mesurage). Les indices L50 et L90, caractérisent 
respectivement le niveau sonore dépassé pendant 50 % et 90 % du temps, et permettent 
ainsi de s’affranchir des bruits parasites ponctuels. Généralement, le L50 est retenu pour 
représenter une ambiance sonore calme en journée et le L90 une ambiance sonore calme 
la nuit. 

Les niveaux sonores relevés sont caractéristiques de la période de mesurage et permettent 
une appréciation de l’ambiance sonore qui doit être considérée de manière critique en 
fonction du type de construction sur le nouveau du site. 

Les points de mesure ont été fixés aux endroits suivants : 
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Figure 133 : Points de mesures acoustiques au droit du site de Vieille Montagne 
(Source : VENATHEC – SOGETI Ingénierie) 

Les mesures ont été effectuées sur une durée de 24 heures, satisfaisant ainsi la norme de 
mesure NFS 31-010. 

Sur la période diurne, les niveaux de bruit relevés sur les différents points sont 
caractéristiques du niveau sonore en période diurne, au vu de l’activité de la zone d’étude. 

 

Figure 134 : Niveaux de bruit en période diurne 

(Source : VENATHEC – SOGETI Ingénierie) 

Sur la période nocturne, les niveaux de bruit relevés sur les différents points sont 
également très caractéristiques d’un niveau sonore de nuit en milieu urbain. 

 

Figure 135 : Niveaux de bruit en période nocturne 

(Source : VENATHEC – SOGETI Ingénierie) 

L’aspect acoustique est important sur un site situé en bordure d’infrastructures de 
transport dont la zone de bruit couvre l’ensemble de la zone d’étude.  

La campagne de mesure réalisée pour étudier l’environnement sonore autour du site de 
Vieille Montagne a permis de confirmer que la zone d’étude est soumise à une ambiance 
sonore modérée typique de situations urbaines, de jour comme de nuit.  
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5.4. Sécurité publique 

Sources : Base de données ICPE ; DICRIM   

5.4.1. Risque industriel 

Les établissements sont classées « Seveso » en fonction des quantités et des types de 
produits dangereux qu'elles accueillent. Il existe ainsi deux seuils différents classant les 
établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil haut ».  

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des 
risques technologiques (PPRT). Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en 
matière d’urbanisme héritées du passé et mieux encadrer l’urbanisation future. Les PPRT 
concernent les établissements SEVESO à « hauts risques » dits AS.  

Le territoire creillois n’accueille pas d’entreprise dite « à haut risque » (Seveso). 
Cependant, de par sa proximité géographique avec d’autres sites industriels situés sur des 
communes limitrophes, ce risque est à prendre en compte. 

Les principales manifestations d’un risque industriel sont : l’incendie, l’explosion, la 
dispersion dans l’air, l’eau ou le sol, de produits dangereux avec toxicité par inhalation, 
ingestion ou contact. Sur Creil, c’est le risque d’un nuage toxique qui reste le plus 
probable. 

Deux entreprises sont classées Seveso seuil bas et peuvent, de ce fait, présenter un risque 
industriel, notamment pour le site de Vieille Montagne, au vu de la proximité de ces deux 
usines : 

� PRAXAIR  à Saint-Leu-d’Esserent, à environ 1,5 km au Sud-Ouest du site de 
Vieille Montagne, 

� AKZO NOBEL à Montataire, située à environ 800 mètres au Sud-Ouest du site de 
Vieille Montagne. 

Ces deux usines SEVESO sont toutefois relativement éloignées du site de Vieille Montagne. 
Aucun PPRT n’est donc appliqué à ces deux sites. 

 

5.4.2. Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 
Il ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou polluants mais 
également des produits plus courants comme les carburants, le gaz ou les engrais, 
peuvent, en cas d’événement, présenter des risques pour la population ou l’environnement 

 

Plusieurs axes à risque peuvent être notés :  

� Les principaux axes routiers structurants du territoire : RD 1016, RD 200,… 
Ceux-ci sont relativement éloignés du site de Vieille Montagne. 

� La voie ferrée en bordure du site d’étude, qui permet le apssage de trains de fret 
pouvant transporter des matières dangereuses sur les lignes Creil-Beauvais, Creil-
Amiens et Creil-Compiègne. 

� Les quais de l’Oise longeant le site, qui permettent aux camions de transport de 
Gaz, de transiter entre l’usine PRAXAIR et l’avenue Jean Jaurès. 

 

Le site est sensible d’un point de vue de la sécurité publique. En effet, la présence proche 
de deux usines SEVESO peut représenter un risque industriel non négligeable. De plus, le 
site de Vieille Montagne permet de faire le lien entre les grands axes de communication et 
l’usine Praxair. Des camions transportant du gaz circulent sur le quai d’aval. 
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6. Patrimoine et activités touristiques 

6.1. Archéologie 

Sources : DRAC Picardie   

La vallée alluviale de l’Oise présente des traces d’occupations anciennes. Toutefois, situé 
sur une ancienne zone de marais, la sensibilité archéologique du site semble faible.  

La demande initiale de diagnostic archéologique sur l’ensemble du périmètre de la ZAC 
Gournay a été abrogée par arrêté du 04 avril 2013. 

 

Le patrimoine archéologique sur le site représente un enjeu très faible. 

 

6.2. Monuments historiques 

Sources : Mérimée  

Deux monuments classés se situent à proximité de la zone d’étude, sur l’île Saint-
Maurice :  

� Le pavillon, construit à la pointe amont de l’Ile-Saint-Maurice et classé monument 
historique le 15 janvier 1925. Parfois appelé le « temple d’amour », il date du 
XVIIIème siècle. 

 

Figure 136 : Pavillon 
(Source : mairie de Creil) 

 

� L’ancien château de Creil. L’ancien château de Creil, situé sur l’Ile-Saint-Maurice 
à Creil et classé le 17 décembre 1923. Un château fort est construit au Moyen Age. 
Il fut ravagé par les Normands en 860 et 894. Puis, au XIVème siècle, Charles V 

reconstruit un nouveau château (en 1374). En 1781, Louis-Joseph de Bourbon-
Condé, alors possesseur de la châtellenie de Creil, décide de concéder le domaine au 
procureur du roi à Creil, Pierre Juéry, qui en fait une carrière de pierres. Seule l’aile 
Nord du château est conservée, elle accueille une partie de l’actuel hôtel de ville. 

 

Figure 137 : Ancien château de Creil 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

Le périmètre de protection de 500 mètres autour du château de Creil s’étend sur la 
bordure Est du site.  

 

Aucun monument historique n’est recensé sur le site. Toutefois, la présence de l’ancien 
château de Creil est à noter. Ce monument historique classé bénéficie d’une protection de 
500 m s’étendant en bordure Est du site. 

 

6.3. Patrimoine industriel 

Sources : Inventaire du patrimoine culturel de Picardie ; Office de tourisme du grand creillois 

Le patrimoine non protégé est également très présent autour du site de Vieille Montagne. 
A l’image du passé de la ville de Creil, le patrimoine remarquable est avant tout lié aux 
vestiges de l’industrie.  

Le territoire est riche d’un passé porté par des industries d'extraction de la pierre, de 
métallurgie et de chimie. Le grand creillois a été profondément marqué par 
l'industrialisation entre la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui. De nombreuses usines, pour 
certaines plus que centenaires, continuent de faire vivre économiquement le bassin 
creillois : Arcelor-Mittal, Akzo-Nobel... 
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L’essentiel du patrimoine industriel des quatre communes du grand creillois se situe le long 
d’un axe formé par l’Oise, le long de la rive droite, et la ligne de chemin de fer Paris-
Bruxelles.  

Autrefois ville plus industrielle, Creil conserve de nombreux vestiges, espaces de travail et 
lieux de vie qui jalonnent le paysage creillois. Ce sont parfois des impacts visuels forts, 
comme la longue façade du lycée Gournay près du pont Y, autrefois usine électrique.  
 
Ce sont le plus souvent des bâtiments dont l’affectation première est oubliée mais qui 
témoignent bel et bien du passé industriel et commercial de la ville.  

 

Aucun vestige du patrimoine industriel de Vieille Montagne n’est encore présent sur le site, 
mais on notera la proximité notamment, de la Halle Fichet. Cette ancienne usine de 
coffres-forts est constituée d'un bâtiment unique (atelier de fabrication) à quatre travées 
bordant la rue Jean-Jaurès au sud et les voies de chemin de fer au nord. Il est construit en 
brique à un étage carré couvert de toits à longs pans en tuile mécanique et matériau 
synthétique translucide (pour la partie laissant filtrer la lumière). Le mur pignon rue Jean-
Jaurès est traité comme une façade écran masquant les quatre travées d'ateliers : il est 
décoré de redents et surmonté d'amortissements en brique et pierre. Il est composé d'une 
travée centrale plus large encadrée par les deux travées latérales. 

Aujourd’hui, cette usine n’est plus en activité et a été rachetée par la commune de Creil. 
Un projet de réhabilitation est en cours d’étude pour transformer le bâtiment en espace 
culturel. 

 

Figure 138 : carte postale ancienne représentant la sortie des employés à l’usine Fichet en 1914 
(Source : Inventaire du patrimoine culturel de Picardie) 

 

 
Figure 139 : usine Fichet vue depuis la rue Jean Jaurès 
(Source : Inventaire du patrimoine culturel de Picardie) 

 

Le patrimoine à proximité du site de Vieille Montagne est un patrimoine industriel. On note 
la présence de la halle Fichet dont la reconversion est en cours d’étude. 

 

6.4. Activités touristiques et de loisirs 

Sources : Office de tourisme du grand creillois ; études de TerriDev ; étude sur le tourisme fluvial CG60 

6.4.1. Hébergement touristique 

Peu d’hébergements touristiques sont situés à proximité du site de Vieille Montagne. 
L’office de tourisme de l’agglomération creilloise indique qu’aucun hôtel, camping ou 
gîte n’est situé dans le centre de Creil. 

 

Plus précisément, Creil compte au total 3 hôtels, soit une capacité d’accueil de 155 
chambres. La majeure partie de l’offre hôtelière se situent sur la gamme 

économique. Ceux-ci se situent à l’écart du centre-ville, au droit de la RD 1016. 

3 autres hôtels se situent dans les zones d’activités de Villers-Saint-Paul, au droit 

de la RD 200. 

 

Le diagnostic réalisé par TerriDev pour les études d’aménagement de l’Ec’Eau Port fait état 
d’une clientèle très majoritairement « business » (70% à 80%) liés notamment aux stages 
en entreprises, aux formations, aux conférences et aux manifestations. 
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Globalement il s’agit d’une gamme d’hôtellerie  * étoile et ** étoiles, peu de chambres en 
*** étoiles sont disponibles. A noter qu’un seul hôtel de charme est présent sur le 
territoire. Il s’agit de « La ferme de Vaux », au Nord-Est du centre-ville de Creil.  

Malgré une offre relativement limitée, le taux d’occupation des hôtels intéressant puisqu’il 
s’élève à 70%.  

 

6.4.2. Sites touristiques 

Aucun site majeur pour le tourisme n’est présent à proximité du site. Les golfs, parcs 
d’attraction et bases de loisirs sont situées en dehors du centre de Creil. 

 

6.4.3. Activités de loisirs 

Les activités de loisirs au droit du site se concentrent sur l’île Saint-Maurice où se 
situent de nombreuses installations sportives (terrains de sport, club de canoë-kayak,…) et 
événements (Creil bords de l’Oise, l’été). Le projet de requalification paysagère de l’île 
permettra d’optimiser la capacité d’accueil d’activités en y apportant, de plus, un parcours 
santé, un city stade, des terrains de handball et basket,… La construction de la passerelle 
permettra aux habitants de l’Ec’Eau Port d’accéder rapidement à toutes ces installations. 

 

Notons, de plus, que le centre-ville de Creil (sur l’extrémité de l’île Saint-Maurice) accueille 
la nouvelle piscine municipale de Creil inaugurée en juin 2013. 

 

6.4.4. Tourisme fluvial 

Par ailleurs, la présence de l’Oise est propice au tourisme fluvial et à la plaisance. Le 
tourisme fluvial se définit comme l’ensemble des activités se développant sur l’eau et 
autour de l’eau. 

 

Dans le département de l’Oise, peu d’équipements portuaires permettent l’amarrage de 
bateaux de plaisance : 

� Un port d’équipement léger de plaisance à Compiègne/Jaux  
� La Flottille, escale privée pour des bateaux de plaisance à Saint-Leu-d’Esserent, 
� Une halte fluviale à Pont-Sainte-Maxence, 
� Un port de plaisance à Longueil-Annel. 

 

 

 

 

Figure 140 : trafic de plaisance sur l’Oise en 2010 
(Source : Service Navigation de la Seine) 

On constate une baisse de la fréquentation au niveau du secteur Compiègne-Janville-
Bellerive. 

Deux principaux axes sont ainsi identifiés : l’Isle-Adam – Longueil-Sainte-Marie d’une part 
et le secteur de Pont l’Evêque sur le canal du Nord, d’autre part. 

En partant du Sud du département de l’Oise, le positionnement de l’Isle Adam en tant que 
point de départ d’une activité touristique fluviale est intéressant pour les retombées de 
trafics dont pourraient bénéficier les sites plus au nord de cette ville dans le département 
de l’Oise. 

Compiègne possède actuellement un port de plaisance saturé par la présence de bateaux 
en stationnement toute l’année, qui ne permet pas l’accueil de clientèles extérieures. 

 

Creil, situé entre l’Isle-Adam et Compiègne possède un réel potentiel d’accueil pour le 
tourisme fluvial. 

 

6.4.5. Chemins de promenade et de randonnées 

Aucun itinéraire de randonnée ne circule sur ou à proximité du site de Vieille 

Montagne. Notons toutefois que la réhabilitation des berges pour l’accueil des circulations 
douces permettra, à termes, d’améliorer les possibilités d’accès pour accueillir les 
promeneurs en bord de l’Oise. 

 

Les hébergements touristiques sont inexistants au droit du site. Celui-ci bénéficie toutefois 
de la proximité de l’Île Saint-Maurice qui offre de nombreuses activités de plein-air et qui 
sera reliée, à court termes, par une passerelle débouchant à l’Est du site.  

Le tourisme fluvial représente également un enjeu sur l’Oise, tout comme les possibilités 
de promenade sur les berges. 
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7. Paysage 

7.1. Sites inscrits et sites classés 

Sources : Office de tourisme du grand creillois ; DREAL Picardie 

Les paysages peuvent être protégés en reconnaissance de leur caractère spécifique. 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de 
niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou 
la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés,... 

Un site classé (Forêt d’Ermenonville, de Pontarme, de Haute Pommeraie, Clairière et Butte 
Saint-Christophe) s’étend pour partie en bordure sud-est de la commune de Creil. Très 
éloigné du site de Vieille Montagne, celui-ci n’est pas concerné par une quelconque 
covisibilité. 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de 
son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur 
les travaux qui y sont entrepris. Trois sites inscrits sont présents sur la commune de 

Creil : 

� La vallée de la Nonette, située sur la moitié Est de la commune, sur le plateau. 
Aucune covisibilité n’est à prévoir. 

� Le parc municipal Rouher situé sur les bords de l’Oise, en rive gauche. Localisé de 
l’autre côté de l’île Saint-Maurice, le projet ne présentera aucune covisibilité avec ce 
site. 

� L’île Saint-Maurice visible depuis le site. Elle est donc située à proximité du site 
d’étude, au milieu de l’Oise est inscrite comme site pittoresque. 

 

En site inscrit, le préfet est destinataire des déclarations préalables des projets de travaux. 
Il lui revient de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France et de le 
communiquer à l'autorité chargée de la délivrance des autorisations d'occupation du sol. 

 

Les covisibilités entre le site de Vieille Montagne et l’île Saint-Maurice sont importantes et 
seront à prendre en considération pour assurer la préservation du caractère pittoresque du 
site. Rappelons que le site de Vieille Montagne était occupé par d’importantes usines et 
qu’il s’agit, aujourd’hui d’une friche. 

 

Figure 141 : vue sur l’île Saint-Maurice depuis le quai d’Aval 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

La présence de l’Île Saint-Maurice est un enjeu majeur du site. En effet, ce site inscrit est 
en covisibilité directe avec le site de Vieille Montagne. 

 

7.2. Analyse paysagère du site 

Sources : Atlas des paysages de l’Oise ; étude de terrain ; études de TerriDev 

7.2.1. L’atlas des paysages de l’Oise 

D’après l’Atlas des Paysages de l’Oise, le site de Vieille Montagne se situe au sein de 
l’entité paysagère de la Vallée de l’Oise Creilloise. Les éléments identitaires sont, bien 
évidemment, la présence de l’Oise et de ses coteaux boisés. Les paysages industriels sont 
également identitaires au sein de cette entité, tout comme sur le site de Vieille Montagne 
lui-même.  

Notons également qu’un site d’intérêt paysager ponctuel recensé dans l’atlas est situé à 
environ 500 mètres à l’Ouest du site. Il s’agit des jardins familiaux de la Garenne situés le 
long de l’Oise. Aucune covisibilité n’est toutefois à prévoir. 

 

7.2.2. Contexte paysager du site 

De manière plus précise, la zone d’étude se situe dans la vallée de l’Oise, délimitée par la 
présence de la rivière et ses coteaux aux reliefs imposants. Les grandes emprises, comme 
celle de Vieille Montagne sont d’importants marqueurs du paysage local. Celui-ci étant 
caractérisé par un contexte urbain et industriel très prégnant, présentant de nombreux 
bâtiments imposants entrelacés d’infrastructures routières et ferroviaires.  

 

Figure 142 : Le site en bordure des voies ferrées 
(Source : SOGETI Ingénierie) 
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Côté Oise, les paysages sont plus naturels puisque sont présents l’eau, les installations 
sportives de l’île Saint-Maurice et les coteaux boisés de l’Oise. Cette impression de nature 
est renforcée par le fait qu’il n’existe que peu de vues sur le quartier Rouher. En effet, le 
couvert végétal du coteau est relativement dense à cet endroit et masque les visibilités du 
site sur le quartier et inversement. Seuls quelques toitures d’immeubles et le château 
d’eau sont visibles depuis les quais de l’Oise. 

 

 

Figure 143 : Vue du site vers les coteaux, un paysage plus naturel 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

7.2.3. Points de vue et covisibilités 

Les points de vue amenant à voir le site de Vieille Montagne sont rares. Ils se situent à 
côté Oise, sur les berges de l’île Saint-Maurice et en rive gauche de l’Oise, au pied des 
coteaux.  

En venant du centre-ville, le site est visible uniquement en arrivant au bout de la rue Jean 
Jaurès. 

En venant de Montataire et du quartier Gournay, les infrastructures routières et 
ferroviaires cachent les vues sur le site. Notons toutefois qu’une vue plongeante sur le site 
est possible lorsque l’on se situe sur le haute du Pont Y. 

 

7.2.4. Typologies paysagères 

L’environnement paysager du site est constitué de plusieurs typologies paysagères :  

� Le pont Y et les emprises ferroviaires qui forment une masse imposante 
d’infrastructure en bordure immédiate du site, 

 

� Les emprises industrielles, notamment au Nord et au Sud-Ouest du site, qui 
accueillent d’importants bâtiments très visibles depuis le site (Usine Fichet, 
bâtiments de la SNCF, usine Akzo-Nobel un peu plus éloignée, 

 

� Des secteurs à vocation d’habitats et en cours de mutation, notamment la 
construction des ilots OA6 et OA7 du quartier Gournay en bordure du site et, plus 
généralement, toute la rue Jean Jaurès. Il s‘agit d’un paysage fermé. 

 

� Les bords de l’Oise et la vue sur les coteaux qui contraste fortement avec le site de 
Vieille Montagne et la situation urbaine de la rue Jean Jaurès. 

 

7.2.5. Structure du site et de ses abords 

La structure urbaine et paysagère du site est liée à la présence de l’Oise, la rue Jean 
Jaurès, le quai d’Aval et le Pont Y. 
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Figure 144 : Structure du territoire 
(Source : TerriDev) 

La présence de l’Oise 

Le tissu urbain présente une séquence de voies perpendiculaires à l’Oise au moins depuis 
la voie Jean Jaurès.  

Le niveau de l’Oise est d’environ -3m par rapport du niveau du sol du quai. Depuis le cœur 
des quartiers l’Oise n’est pas perçue comme une surface, mais d’abord comme un 
« vide », une respiration.  

Sa dimension et sa présence est signifiée par l’écran de peupliers de l’Ile-Saint-Maurice ou 
les coteaux qui créent un fond de scène, d’autant que le quai d’aval n’est lui-même pas 
planté.  

Ces percées permettent de mettre en relation l’Oise avec l’intérieur du quartier à travers 
une première épaisseur bâtie. Elles permettent de se repérer dans la géographie du site. 

 

 

Figure 145 : Percées sur l’Oise 
(Source : TerriDev) 

 

La rue Jean Jaurès 

La rue Jean Jaurès est l’artère majeure du secteur. Elle mène (prolongée par la rue 
Antoine Chanut) de la place Gambetta au pont en Y.  

Elle est le support des commerces s’atténuant graduellement en s’éloignant de la place.  

La rue Jean Jaurès constituera l’unique voie d’accès au site de Vieille Montagne. Le quai 
d’aval n’ayant pas vocation à renforcer son trafic. 
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Figure 146 : Séquence urbaine de la rue Jaurès 
(Source : TerriDev) 

 

Le quai d’aval 

Entre le secteur entre le site de Vieille Montagne et la place Gambetta, l’Oise est longée 
par le quai d’Aval.  

Son profil est maçonné droit. Cette configuration présente une rupture franche avec l’eau 
et un rapport en surplomb. Le quai a une expression minérale. Il n’y a aucune présence 
végétale sur cette section, ni en berge, ni par des arbres d’alignements sur voie (la 
servitude de chemin de halage impose un espace libre de 6m.)  

Contrairement au traitement de la berge opposée de l’île-Saint-Maurice, en pente et 
largement planté.  

Ils offrent une perception et un rapport à l’eau radicalement différents. 

 

Figure 147 : Séquence urbaine du quai d’Aval 
(Source : TerriDev) 

 

Le pont en Y 

Les voies ferrées constituent une véritable rupture dans le tissu urbain. Le pont en Y dans 
le prolongement de la rue Jean Jaurès est l’unique point de passage pour relier le quartier 
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des usines au reste de la ville Creil. (Un second point de passage dans le prolongement de 
la rue Gambetta relie à la ville de Nogent-sur-Oise).  

C’est en lieu stratégique en termes de liaison urbaine pour la ville. 

Le franchissement des voies ferrées (+6m) est réalisé par le pont en Y. Cette configuration 
présente la particularité d’une montée sur le pont latérale (et non perpendiculaire) aux 
voies. La montée dans le prolongement de la rue Jean Jaurès sur le pont constitue une des 
limites du site. Le pont et la rue se situent en surplomb du site. 

Le projet devra intégrer le rapport du nouveau quartier à cette voie. 

 

Figure 148 : Séquence de la montée de la rue Jaurès au pont Y et sa relation avec le site 
(Source : TerriDev) 

 

Les grands enjeux paysagers du site de Vielle Montagne concernent avant tout l’Oise, ses 
berges et ses coteaux. Les percées visuelles vers ces espaces « naturels » sont 
importantes. 

Les liens paysagers entre les quartiers est également un enjeu important, d’autant plus 
que les infrastructures de transport circulent en bordure Nord du site et représente une 
barrière physique avec le quartier Gournay. 

 

8. Synthèse des enjeux environnementaux du 

site 

 

8.1. Milieu physique 

Les principaux enjeux du site de Vieille Montagne concernant le milieu physique sont :  

� La nature et la qualité des sols, du fait de la présence d’anciennes activités 
industrielles polluantes, 

� La présence de l’Oise, 
� L’aléa inondation en bordure Est du site. 

 

8.2. Milieu naturel 

Les enjeux concernant le milieu naturel ont été décelés grâce à la réalisation d’inventaires 
de terrain et concernent la présence : 

� de l’Oise, 
� du Lézard des Murailles en bordure de la voie ferrée, 
� de l’Oedipode turquoise sur le site, 
� du Rougequeue à Front Blanc et du Petit Gravelot potentiellement nicheurs sur le 

site, 
� de deux espèces de chauves-souris en passage sur le site, 
� d’une zone de berges naturelles, en pointe Ouest du site présentant un intérêt 

hydrobiologique. 

 

8.3. Milieu humain 

Situé en milieu urbain dense et voué à reconstruire la ville sur la ville, le site de Vieille 
Montagne présente plusieurs enjeux humains, notamment la présence :  

� de commerces et services au droit du site, pour permettre son intégration urbaine, 
� des infrastructures routières, de transport en commun (réseau du bus, proximité de 

la gare) et l’accessibilité générale du site depuis l’axe structurant que représente la 
rue Jean Jaurès. 

� Les réseaux qui desservent le site et plus particulièrement la canalisation de gaz qui 
le traverse. 
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8.4. Cadre de vie 

En matière de cadre de vie et de santé de la population, trois enjeux peuvent être notés : 

� la pollution des sols sur le site, au vu des anciennes activités qui ont eu lieu, 
� l’ambiance sonore du fait de la proximité avec la voie ferrée et la rue Jean Jaurès, 
� la sécurité publique au vu du passage d’engins de transport de gaz depuis la rue 

Jean Jaurès jusqu’à l’usine Praxair, sur le Quai d’Aval. 

 

8.5. Patrimoine et activités touristiques 

Les enjeux pour le patrimoine et les activités touristiques concernent :  

� Les covisibilités avec l’ancien château de Creil, monument historique dont le 
périmètre de protection s’étend sur la bordure Est du site de Vieille Montagne, 

� La présence d’importants équipements de sports et loisirs sur l’Île Saint-Maurice. 

 

8.6. Paysage 

D’un point de vue du paysage, on retiendra avant tout :  

� Le contraste entre la rive droite et ses importants complexes industriels et 
infrastructures, et la rive gauche présentant un faciès boisé plus naturel, 

� Les co-visibilités entre le site de Vieille Montagne et l’île St-Maurice inscrite comme 
site pittoresque. 
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Parti d’aménagement et raisons du choix du projet 
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1. Rappel des objectifs du projet 

Les grands objectifs du projet sont en accord avec ceux de la CAC en matière de gestion 
du territoire. Ceux-ci sont multiples :  

� Repositionner Creil comme la deuxième agglomération picarde, 
� Utiliser les opportunités foncières pour reconstruire la ville sur la ville, 
� Programmer une urbanisation permettant le développement économique de 

l’agglomération et rééquilibrant la répartition de la typologie du parc de logements 
entre les quartiers de la ville, 

� Retourner la ville sur l’Oise, 
� Créer un réseau de circulation douce de manière à relier les différents quartiers, 
� Redynamiser l’activité commerciale du centre Ville.  

 

Quatre objectifs ont guidé les réflexions sur l’avenir du site, à savoir :  

� Redynamiser un quartier en rééquilibrant l’offre de logement sur un secteur 
fortement marqué par son passé industriel, 

� Valoriser le potentiel paysager du site et reconquérir un rapport peu entretenu avec 
l’Oise, par l’organisation du bâti et le traitement des espaces publics, 

� Proposer une nouvelle densité au cœur de la ville, 
� Dynamiser le quartier et, plus généralement, le tourisme local, grâce à la création 

d’un port de plaisance et d’un pôle de commerces. 

 

2. Choix du site de projet 

Le site de Vieille Montagne est un site privilégié situé non loin du centre-ville de Creil, en 
bordure de l’Oise. Ce site industriel est libéré de toute construction depuis les années 2000 
et reste en l’état de friche jusqu’à aujourd’hui. 

 

Le site d’étude dispose d’un emplacement privilégié et d’atouts paysagers remarquables 
dont la ville souhaite tirer parti. Situé en bord de l’Oise, face à l’île Saint-Maurice (espace 
vert de près de 4,4 ha) et aux coteaux boisés (classés Natura 2000), orienté plein sud, le 
futur projet d’aménagement sera un élément de couture urbaine entre la ville haute 
(centre-ville) et la ville basse (vallée de l’Oise). 

A 500 mètres de la gare SNCF, où la ligne Roissy-Picardie effective en 2020 permettra de 
relier Creil en 20 minutes. A cinq minutes à pied du centre-ville et en bordure d’un vaste 
programme de rénovation urbaine (futur coeur d’agglomération de 100 000 habitants), le 
site bénéficie d’une dynamique territoriale propice au renouveau urbain. 

La ville de Creil souhaite reconvertir la friche industrielle Vieille Montagne en nouveau 
quartier urbain et profiter de cet emplacement en bordure de l’Oise pour dynamiser les 
activités nautiques et créer un port de plaisance. 

Dans le respect des objectifs fixés par la CAC et la mairie de Creil, le choix du site de 
Vieille Montagne pour reconstruire la ville sur la ville et retourner la ville sur l’Oise semble 
être naturel. 

 

3. Concertation préalable et études antérieures 

sur le site  

3.1. Concertation  

La Ville de Creil a engagé, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 
25 juin 2012, la concertation règlementaire au titre de l’article L.300-2 du Code de 
l’Urbanisme, pour la réalisation du projet d’aménagement sur le site de Vieille Montagne. 

La première phase de cette démarche de concertation s’est déroulée du 1er septembre 
2012 au 1er décembre 2012. 

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

Cette concertation préalable a permis de présenter l’étude de faisabilité du projet. 

Le bilan laisse apparaitre que le garant a estimé que la concertation a été sincère et 
complète. Les principales observations sur le projet ont porté sur la question de la 
pollution des sols et de l’économie de projet. 

La prochaine étape de la concertation sera réalisée en novembre 2013 et visera à 
présenter le plan guide du projet. 

 

3.2. Etudes réalisées 

Le projet d’Ec’Eau Port fluvial, tel qu’il sera présenté par la suite, est issu de nombreuses 
réflexions engagées depuis plusieurs années. 

La première étape a été la réalisation d’une étude de faisabilité, réalisée par Sequano 
Aménagement en 2011. 

C’est sur la seconde étape que cette présente étude d’impact est construite. Il s’agit de la 
réalisation du schéma directeur du projet, qui vise à affiner les hypothèses 
d’aménagement. Ces études sont été réalisées par le groupement mené par TerriDev. 
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Les études pour la création et la réalisation de la ZAC interviendront dans le courant de 
l’année 2014. 

 

4. Variantes et justification du choix de la 

solution retenue 

4.1. Rappel des caractéristiques du projet en stade de 

faisabilité 

L’étude de faisabilité a permis d’élaborer une première ébauche d’aménagement comme 
base de réalisation du projet.  

 

Figure 149 : Aménagements à la suite des études de faisabilité 
(Source : Sequano) 

 

L’étude de faisabilité urbaine sur le site Vieille Montagne a été établie par l’équipe Sequano 
/ Lacau / BG en Février 2011. 

 
Cette étude a permis d’estimer la possible réalisation, sur le site, de :  

� environ 20 500 m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON), 
� 2000 m² de SHON dédiée aux commerces, 
� 160 à 200 logements (dont 20% de logements sociaux), 
� 1 hôtel de 2 500 m², 
� 250 à 310 places de stationnement (public et privé), 
� un port de plaisance, 
� emprise au sol : 7300 m², 
� Typologie de bâtiments à R+3 ou R+4. 

 

4.2. Scenarii d’aménagement envisagés 

 

4.2.1. Scenario 0 : au fil de l’eau 

Avant l’étude des scenarii d’aménagement, il est à rappeler que le scenario 0 est une 
variante de projet à part entière. Il s’agit ici de ne rien aménager sur le site pour le garder 
en l’état. 

Cette solution n’est pas satisfaisante au vu de : 

� l’état du site comme friche en dent creuse pour l’urbanisation, 
� l’état de la pollution des sols, 
� l’opportunité de la reconstruction de la ville sur elle-même, en réponse aux objectifs 

de la CAC et de la ville, 
� la possibilité de création de logements en réponse aux objectifs du PLH, 
� la possibilité de création d’emplois avec le commerce, 
� la possible augmentation du potentiel d’attractivité touristique de Creil. 

 

Vu la situation du site et son potentiel et des objectifs fixés par les documents de 
planification urbaine en vigueur sur le territoire, ce scenario n’est donc pas satisfaisant. 

 

4.2.2. Options vis-à-vis de la desserte et des liens fonctionnels en milieu urbain 

Trois scénarii d’aménagement ont été étudiés en phase de programmation. Ceux-ci ont 
notamment été conditionnés par les possibilités d’accès au nouveau quartier depuis la rue 
Jean Jaurès. En effet, les conditions d’accès au site sont très importantes en situation 
urbaine. Ces possibilités étudiées conditionnent l’organisation générale du quartier. 

Le positionnement de la voirie impacte le mode de desserte du quartier et sa morphologie. 

Plus la voie est centrale plus le quartier se positionne dans une situation urbaine 
« classique ». La situation urbaine et la présence de la darse génèrent dans chacune des 
hypothèses, deux secteurs : 

1 - dans le prolongement des îlots OA6 et OA7 en cours d’aménagement dans le 
carde de l’aménagement du quartier Gournay, 
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2 - autour du port. 

 

La première option a consisté à développer l’hypothèse définie par Sequano dans les 
études de faisabilité. Le quartier est donc dans une situation urbaine classique avec une 
voie unilatérale qui dessert l’ensemble du quartier et, de ce fait, des constructions qui 
s’orientent sur l’avant ou l’arrière du site. 

 

Figure 150 : Développement de l’hypothèse de faisabilité 
(Source : TerriDev) 

 

La deuxième option a consisté à réaliser une légère inflexion de la voirie pour permettre de 
créer une frange bâtie le long de la montée de la rue jean Jaurès vers le Pont Y. La partie 
Est du quartier est donc tournée pour partie sur la rue et pour partie sur l’Oise. 

 

  
Figure 151 : Création d’une épaisseur bâtie entre la montée jean Jaurès et la rue de la verrerie 

(Source : TerriDev) 
 

Enfin la troisième option a consisté à imaginer un décrochement de la rue afin de mettre 
en lien l’Ec’Eau Port avec les aménagements du quartier Gournay aux abords. 
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Figure 152 : Prolongement du quartier Ouest et du quai d’aval 
(Source : TerriDev) 

 

4.2.3. Scénarii d’aménagement 

Des options précédentes ont découlé la proposition de trois scenarii d’aménagement 
présentant des avantages et inconvénients d’un point de vue urbain mais également 
environnemental. 

 

Scenario 1 : développement de l’hypothèse de faisabilité 

 

Figure 153 : Scenario 1 
(Source : TerriDev)  

 

Avantages Inconvénients 

Implantation viaire et typologies similaires à la 
faisabilité 

Perception de la rue de desserte comme un 
« arrière » du quartier 

Bonne orientation des bâtiments Pas d’intégration de la montée de la rue Jaurès sur le 
Pont Y 

Recul du trafic automobile à l’arrière du quartier Entrée de quartier marquée par du stationnement 

 Dessin complexe de la darse peu optimisée 

 Peu de place pour des espaces publics plantés en 
bordure de l’Oise (champ d’expansion des crues) 
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Scenario 2 : création d’une épaisseur bâtie 

 

Figure 154 : Scenario 2 

(Source : TerriDev)  

 

Avantages Inconvénients 

Bâti desservi de part et d’autre d’une voirie au cœur 
de quartier 

Entrée unique dans le quartier 

Rupture de la linéarité de la rue Inflexion du tracé de la canalisation de gaz à prévoir 

Entrée de quartier amorcée par deux façades Peu de place pour des espaces publics plantés en 
bordure de l’Oise (champ d’expansion des crues) 

Perception du bâti depuis la rue Jaurès et la montée 
au pont Y 

Bâti non tourné vers l’Oise 

Avantages Inconvénients 

Protection phonique avec la création de la frange 
bâtie (parking et hôtel) 

 

Percées visuelles vers l’Oise depuis l’espace public  

Scenario 3 : prolongement du quartier ouest et du quai d’aval 

 

Figure 155 : Scenario 3 
(Source : TerriDev) 

 

Avantages Inconvénients 

Bâti desservi de part et d’autre d’une voirie au cœur 
de Prolongation du tissu urbain en cours de 
renouvèlement  

Une partie du bâti n’a pas de vue sur l’Oise 
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Avantages Inconvénients 

Double accès au quartier possible avec bouclage 
envisageable 

Inflexion du tracé de la canalisation de gaz à prévoir 

Rupture de la linéarité de la rue  

Bâti desservi de part et d’autre d’une voirie au cœur 
de quartier 

 

Entrée de quartier et bâti plus orientés vers l’Oise  

Perception du bâti depuis la rue Jaurès et la montée 
au pont Y 

 

Densité plus importante  

Entrée de quartier laissant liber les espaces en bord 
de l’Oise permettant l’accueil d’espaces verts dans le 
champ d’expansion des crues 

 

Place plus importante pour l’installation de 
protections acoustiques le long des voies ferrées 

 

 

4.2.4. Choix du scenario à approfondir 

Au vu des avantages et inconvénients induits par ces scenarii, le comité de pilotage a 
décidé de retenir et d’approfondir le scenario 3. 

Le scenario 3 est celui qui répond le plus aux objectifs du projet, à savoir :  

� Ouvrir le quartier sur l’Oise, 
� Favoriser les liens avec la ville et les quartiers alentours, 
� Protéger les habitants par rapport aux nuisances sonores, 
� Prendre en compte le risque inondation sur le site. 

 

Deux options ont été étudiées ensuite. L’une portait sur une darse de 60 anneaux, la 
seconde sur une darse de 80 anneaux.  

Au vu de l’important volume de terres supplémentaires à excaver et de la diminution de la 
place liée aux espaces publics, l’option 60 anneaux a été retenue. 

 

 

5. Description des aménagements projetés 

5.1. Présentation générale du projet retenu et de son insertion 

dans le contexte urbain 

Le scenario retenu a fait l’objet d’un approfondissement et d’ajustements pour optimiser 
sa réponse aux problématiques et enjeux urbains et environnementaux. 

 

Les grands enjeux de l’aménagement de l’Ec’Eau Port de Creil sont les suivants : 

� Une identité forte à créer, 
� La relation avec l’Oise, 
� La liaison avec les aménagements de la ZAC Gournay et le quartier de la Gare, 
� La lisibilité de l’entrée de quartier et le lien avec le tissu urbain existant. 

 

 

Figure 156 : Enjeux du site et de son environnement urbain 
(Source : TerriDev) 

 

Le projet de l’Ec’Eau Port s’insère dans un schéma d’ensemble cohérent.  

Il s’articule notamment avec les orientations définies dans le cadre du projet « Gare-cœur 
d’agglo », développé par l’agence AMNA. Le renforcement de cheminements piétons et 
séquences d’espace public sur le trajet de la gare renforce l’intégration du secteur dans la 
trame urbaine. 
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Figure 157 : Insertion du projet dans son contexte urbain 
(Source : TerriDev) 

 

Le projet vise à rétablir et affirmer les continuités urbaines, notamment par la mise en 
place d’une trame viaire adaptée et des liaisons piétonnes actuellement inexistantes. 

 

Figure 158 : Trame viaire et liaisons douces 
(Source : TerriDev) 
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Figure 159 : Axonométrie du bâti dans l’Ec’Eau Port 
(Source : TerriDev) 

 

5.2. Présentation des aménagements prévus 

Trois séquences distinctes mais complémentaires sont présentes dans le projet. 

 

Figure 160 : Séquences d’espaces publics 
(Source : TerriDev)

 

5.1. Plan d’ensemble du projet 

 

Le plan général d’aménagement de l’Ec’Eau Port fluvial de Creil se trouve sur la page 
suivante. 
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Figure 161 : 
Plan général des 
aménagements 
de l’Ec’Eau Port 

 
(Source : 
TerriDev) 
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5.1.1. La voirie et les circulations piétonnes 

Les voiries, venelles et leur profil sont représentés dans les schémas et coupes suivantes : 

 

 

Figure 162 : Coupes des voiries projetées 
(Source : TerriDev) 

 

 

Figure 163 : Coupes des venelles piétonnes projetées 
(Source : TerriDev) 

 

Seule la voirie principale débouchant sur l’îlot OA6 et le carrefour de la rue Jean Jaurès 
sera à créer en remplacement du quai d’Aval qui sera dédié aux circulations douces. 

 

5.1.2. Le stationnement 

La résolution des besoins en stationnement est un aspect essentiel de la réussite du 
quartier, tant au niveau des lots privés que des espaces publics. 

De ce fait, l’approfondissement du scenario a abouti à la mise en place, en arrière du 
quartier, le long de la montée de la rue jean Jaurès sur le Pont Y, d’un parking silo de 200 
places accessible à tous les niveaux du fait de la différence de hauteur entre le site et la 
rampe d’accès au pont Y. 

Ainsi le stationnement dans le quartier sera réparti comme tel : 

� En silo : 200 places, 
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� Sur voirie : 62 places, 
� En parking extérieur : 44 places. 

Soit un total de 315 places disponibles répondant aux besoins générés par le quartier, 
réparties comme sur le plan suivant :  

 

Figure 164 : Stationnement dans l’Ec’Eau Port 
(Source : TerriDev) 

 

En parking groupé  

Les stationnements groupés devront faire l’objet d’un aménagement paysager (plantation 
de haies, arbres, murets...) afin de minimiser l’impact de la perception de la voiture.  

Le parking A de 26 places est destiné au stationnement des plaisanciers du port.  

Le parking B de 18 places est destiné à la dépose minute de l’école et à renforcer le 
stationnement sur voirie pour le pôle restauration. 

 

Sur Voirie  

Les places de stationnement sur voirie seront intégrées dans l’aménagement de l’espace 
public, alterné avec des plantations d’arbre d’alignement. 

 

Parking silo  

La création du nouveau quartier ainsi que la dynamique du projet « Gare Cœur d’agglo » 
autour de l’arrivée de la ligne Roissy-Picardie permettent d’envisager l’hypothèse d’un 
bâtiment de stationnement.  

Ses différents accès le situent à :  

� 150m du port  
� 150m de l’accès direct aux voies  
� 600m de la gare.  

La pente que constitue la montée de la rue Jean Jaurès vers le pont en Y permet à chaque 
niveau de parking de trouver un accès piéton direct sur l’espace public qui devient une 
liaison privilégiée :  

� Niv. 0 : accès quartier sur la rue de la verrerie  
� Niv. 1 : accès Gare - sur la rue J. Jaurès  
� Niv. 2 : accès Gournay - sur la rue J. Jaurès vers le pont en Y  
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Figure 165 : Coupe schématique et schéma axonométrique du parking silo 
(Source : TerriDev) 

 

 

Figure 166 : Plan et coupes du parking silo 
(Source : TerriDev) 

5.1.3. Le port fluvial 

Le port fluvial constitue un élément essentiel de l’identité du nouveau quartier.  

Il est composé de plusieurs secteurs :  

� le bassin de plaisance de 60 anneaux, 
� le port à sec de 120 places,  
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� la halte nautique de 20 places (avec une extension possible jusqu’à 60 places 
supplémentaires), 

� l’accostage des bateaux logements le long de la berge. 

 

 

Figure 167 : Organisation du port fluvial dans l’Ec’Eau Port 
(Source : TerriDev) 

 

Le bassin de plaisance  

 

Figure 168 : Organisation du bassin de plaisance 
(Source : TerriDev) 

 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Parti d’aménagement et raison du choix du projet 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

137 

La halte nautique  

 

Figure 169 : Principes d’aménagement de la halte nautique 
(Source : TerriDev) 

 

Le port à sec 

 

Figure 170 : Principes d’aménagement du port à sec 
(Source : TerriDev) 

 

5.1.4. Le merlon paysager et acoustique 

L’excavation des terres pour le creusement de la darse seront en partie réutilisées pour 
créer un merlon paysager en bordure de la voie ferrée. Ce merlon aura pour but de créer 
une barrière visuelle et acoustique entre l’Ec’Eau Port et la voie ferrée. 
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Il permettra également de stocker les terres polluées du site. Ces terres seront confinées 
sous une géomembrane et une couche de terre végétale saine. Le merlon sera agrémenté 
de plantations basses et permettra également d’y intégrer divers aménagements naturels 
pouvant accueillir la faune et la flore locale. 

 

 

Figure 171 : Coupe schématique du merlon et comparaison de sa hauteur vis-à-vis du bâti 
(Source : TerriDev) 

 

5.1.5. Gestion des eaux pluviales 

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). 

 

� Cette rétention respectera le débit de fuite imposé par le règlement 
d’assainissement en vigueur et les doctrines locales, pouvant être conçus sous 
plusieurs formes :  

� Un réseau surdimensionné,  
� Un volume de rétention imperméable conçu dans l’espace public (comme le miroir 

d’eau prévu),  

� Une rétention dans les bâtiments, dans les toitures végétalisées par exemple, mais 
sous réserve des surcouts de construction. 

 

La phase ultérieure de maîtrise d’œuvre des voiries et réseaux divers et des espaces 
publics permettra de préciser les systèmes à mettre en place sur l’Ec’Eau Port. La police de 
l’eau sera associée aux réflexions et l’ensemble des éléments techniques nécessaires au 
bon fonctionnement hydraulique du quartier sera formalisé dans dossier d’autorisation ou 
de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 
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5.1.6. Coupes transversales sur le quartier 

Les coupes suivantes permettent de comprendre l’organisation générale du quartier : 

 

Figure 172 : Coupes du quartier 
(Source : TerriDev) 

 

5.1.7. Principe d’organisation d’un ilot 

La gestion du stationnement privé impacte de façon très importante le fonctionnement des 
îlots.  

Le PLU impose la création d’une place de stationnement pour 60 m² de SHON de 
logement. Les contraintes du sol (eau et pollution) interdisent la construction de parking 
enterré dans des coûts acceptables pour la faisabilité de l’opération.  

Dans le même temps, pour garantir la qualité de l’environnement de ce nouveau quartier, 
les parkings privés doivent être dissimulés depuis l’espace public.  

La solution préconisée constitue à créer un parking en rez-de-chaussée en cœur d’îlot 
autour duquel viennent s’implanter des programmes (commerces, logements et jardins 
privés) qui constitueront la façade sur l’espace publique. 

 

 

Figure 173 : Organisation des îlots 
(Source : TerriDev) 

 

Dans la mesure du possible, les toitures seront végétalisés pour permettre de donner un 
aspect « naturel » et paysager d’intérêt au bâti mais également de permettre d’optimiser 
la gestion des eaux pluviales dans le quartier. 
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6. Programme de travaux et lien avec les projets 

en cours à proximité 

 

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets 
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maître(s) 
d'ouvrage(s) et constituant une unité fonctionnelle. 

Le projet d’Ec’Eau Port est un projet unique et qui n’est pas subordonné à la 

réalisation d’autres projets aux alentours. La réalisation de l’Ec’Eau port peut-être 
possible en elle-même et ne nécessite pas que d’autres projets soient réalisés pour que 
celui-ci soit viable et fonctionnel. 

Toutefois, on notera que l’optimisation des fonctions urbaines du site sera d’autant plus 
efficace si d’autres projets voient le jour aux alentours, à savoir :  

� la ZAC Gournay-les-Usines, notamment son îlot 6 en cours d’aménagement qui est 
accolé au site de Vieille Montagne et apportera des services à proximité de l’Ec’Eau 
port (groupe scolaire), 

� la passerelle sur l’Oise qui permettra de relier la rive droite de l’Oise à l’île Saint-
Maurice et, à termes, à la rive gauche, 

� la ligne Roissy-Picardie qui permettra le développement des activités de la gare qui 
se situe à proximité du site. 
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Effets du projet sur l’environnement et la santé humaine 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Effets du projet sur l’environnement et la santé humaine 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

142 

Dans cette partie, les effets directs, indirects, temporaires ou permanents du projet 
d’aménagement sur les paramètres de l’environnement développés dans l’état initial sont 
évalués. Le contenu de l’étude d’impact est corrélé à l’ampleur des incidences pressenties. 

Cette démarche consiste à déterminer la nature, l’intensité et l’étendue des impacts que le 
projet risque d’engendrer au regard de la sensibilité particulière de chacun des 
paramètres. 

L’étude d’impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement attribuables aux 
travaux et à l’aménagement, mais doit également intégrer les effets indirects liés aux 
opérations connexes ou à la mise en place de mesures compensatoires, généralement 
différées dans le temps, voire dans l’espace. 

 

1. Effets du projet et mesures associées pour 

éviter, réduire ou compenser les impacts 

1.1. Milieu physique 

1.1.1. Topographie 

Incidences temporaires 

Les terrassements correspondront à la réalisation des fondations et parkings mais 
également, et avant tout, au creusement de la darse. Il s’agira d’excaver des terres 
polluées afin de les réutiliser et confiner sur site dans la mesure du possible.  L’excédent 
sera mis en décharge spécialisée et adaptée aux matériaux. 

 

Les modalités de stockage et utilisation des terres polluées sur le site sont développées 
dans la partie concernant la pollution des sols. 

 

Incidences permanentes 

La topographie globale du site ne sera modifiée par les aménagements que du fait du 
creusement de la Darse. L’effet des terrassements sur le relief sera limité à cette zone et 
ne viendra pas modifier la topographie dans la zone inondable de l’Oise notamment. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.1.2. Climat local 

L’urbanisation a sans conteste une influence sur le climat à l’échelle de la planète. 
Toutefois, du fait de ses dimensions, et de l’urbanisation existante ou antérieure des sites 

concernés, le projet n’aura aucune incidence significative sur les phénomènes climatiques 
locaux (températures, vent, pluviométrie, événements exceptionnels). 

 

Pas de mesure à préconiser. 

 

1.1.3. Sol et sous-sol 

Incidences temporaires 

La qualité du sol et du sous-sol (propriétés géotechniques) va conditionner la nature des 
fondations des bâtiments. Une tenue médiocre des terrains pourrait impliquer des 
terrassements pour obtenir une portance satisfaisante. Ces travaux généreraient 
inévitablement des nuisances de chantier dues aux déblais remblais importants (bruit des 
véhicules, pollution de l’air). 

Une étude géotechnique sera réalisée pour évaluer les mesures à mettre en œuvre pour 
assurer la stabilité des sols. Ces études réalisées en phase suivantes du projet, puis 
préalablement aux travaux, permettront d’optimiser l’utilisation des matériaux en place et 
de réduire au maximum les nuisances de la phase chantier. 

 

Les risques de pollution accidentelle des sols seront limités par l’application des mesures 
suivantes : 

- les entreprises de terrassement veilleront à ne pas entraîner de souillure des sites 
par les huiles ou autres produits utilisés pour la bonne marche des engins ; 

- les stockages de produits polluants (carburants, hydrocarbures, produits 
toxiques…) seront effectués sur bac de rétention ; 

- l’entretien et la vidange des engins (pelles mécaniques, camions bennes…) seront 
réalisés en dehors du chantier ; 

- les éventuelles surfaces dévégétalisées seront remises en herbe pour limiter le 
ruissellement et l’érosion ;  

- des signalisations seront mises en place pour délimiter les sites en travaux 
(fréquentation par des engins, inondations, coulées boueuses…). 

Pour limiter au maximum les incidences de la phase chantier, il est recommandé 
d’envisager une démarche de type « chantier vert ». 

 

Incidences permanentes 

Par sa faible étendue, la profondeur peu importante des structures ou la nature des 
activités, le projet ne peut avoir d’incidences sur la géologie locale. 
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En termes de risque de pollution des sols, la vocation des terrains du projet est 
résidentielle et commerciale. Il n’est en aucun cas prévu la création d’activité industrielle. 
Les risques de pollution du sol sont donc nuls. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.1.4. Eaux souterraines 

Incidences temporaires 

Comme évoqué dans l’état initial, la nappe superficielle des alluvions de l’Oise se situe à 
faible profondeur sur le site. Le creusement de la darse et des fondations pourront avoir 
une conséquence en matière de pollution des eaux souterraines en phase travaux. 

 

Les études géotechniques ultérieures définiront les conditions d’excavation et les mesures 
de précaution à prendre pour éviter les risques de pollution des nappes phréatiques et 
maîtriser les risques de déstabilisation des terrains. 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

Incidences permanentes 

Le projet ne modifiera aucunement les conditions hydrologiques locales et régionales. 
Effectivement, la réalisation du projet n’implique aucun flux avec la nappe (pas de 
prélèvement dans la nappe car l’eau sera prélevée sur le réseau public, pas d’injection 
d’eau dans la nappe). 

Les eaux pluviales seront gérées de façon intégrée avec surverse au-delà de la centennale 
dans l’Oise. L’infiltration qui pourrait avoir lieu sur les sites (noues, espaces verts creux) 
représentera des quantités d’eau non significatives. 

D’un point de vue qualitatif, aucune réserve d’eau souterraine sensible (utilisée pour 
l’alimentation en eau potable) n’est présente dans le sous-sol. Enfin, les aménagements 
prévus sont à usage résidentiel ou commercial. Le risque de contamination n’est donc pas 
à envisager. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.1.5. Eaux superficielles 

Incidences temporaires 

Le point sensible concerne la présence de l’Oise. Le creusement de la darse et 
l’implantation des éléments portuaires pourront avoir un effet non négligeable sur la 
rivière. Deux types d’impacts en phase travaux seront à considérer ici : 

� Le risque de pollution accidentelle des eaux, lié à la présence de liquides nécessaires 
au fonctionnement du chantier pouvant présenter des risques de contamination des 
eaux de surface en cas de déversement 

� La remise en suspension des fines lors des opérations de terrassement. Les apports 
de fines peuvent dégrader la qualité physico-chimique des eaux et la biocénose 
aquatique. Les polluants contenus dans les sols sont également susceptible de 
contaminer les eaux superficielles. 
 

Les risques de pollution seront minimisés par l’application des mesures suivantes : 

- Les entreprises de travaux intervenant sur le site seront tenues d’assurer 
l’assainissement complet du chantier. Cela aussi bien sur terrain naturel qu’en fond de 
fouilles, quelle que soit la profondeur de cette fouille. Les eaux de ruissellement devront 
être évacuées en dehors du chantier vers les fossés et exutoires existants par des rigoles, 
saignées ou fossés provisoires que les entreprises de travaux créeront en priorité. 

- L’assainissement de fond de fouilles devra être réalisé par pompage. Les eaux 
seront évacuées jusqu’à un exutoire constitué par le réseau existant. La pose des 
canalisations et la construction des ouvrages seront exécutées à sec et les diverses 
couches de remblai seront exécutées dans des conditions d’humidité optimale. 

- Une aire de lavage pourra être mise en place avec décantation des matières en 
suspension pour la durée des travaux. 

- Les eaux pluviales seront rejetées au réseau après un prétraitement minimal 
(décantation). Des fossés ou noues temporaires seront réalisés pour permettre 
l’acheminement et la décantation des eaux pluviales du chantier pendant la phase travaux. 

 

Le creusement et la stabilisation rivulaire de la darse seront préférentiellement réalisés en 
assec (sans communication avec l’Oise). L’ouverture de la darse sera réalisée le plus tard 
possible, après décantation des fines mises en suspension durant le creusement 

 

Incidences permanentes 

Les incidences permanentes pour les eaux superficielles concernent avant tout 
l’imperméabilisation des sols et les ruissellements induits. Les effets sont étudiés dans les 
paragraphes « risque inondation » et « réseaux ». 
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Quant à la darse, elle n’aura aucune conséquence sur le fonctionnement hydrologique de 
l’Oise, au vu des débits en jeu et deviendra un élément constitutif des eaux superficielles à 
terme.  

La darse pourra toutefois présenter des risques de pollution (macro-déchets, 
hydrocarbures, détergents,…) du aux activités de plaisance, au vu des activités et de 
l’accessibilité du public autour du bassin, mais également des déchets venant de l’Oise.  

 

Le port peut également s’envaser par l’accumulation des sédiments arrivant de l’Oise (pas 
d’effet de chasse dans le port). 

 

Plusieurs mesures de gestion pourront permettre de réduire le risque de pollution des eaux 
superficielles et l’envasement du port. 

Le projet veillera à proposer, en nombre et volumes suffisant, tous les stockages de 
déchets : ordures ménagères, déchets recyclables, récolte des huiles et autres produits 
toxiques (détergents notamment). Le ramassage et l’entretien sera réalisé par le Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise (développé dans le chapitre concernant la gestion des 
déchets). 

La ville de Creil assurera un nettoyage régulier de la surface des eaux pour récolter les 
macro-déchets flottants. 

En cas de pollution accidentelle, une intervention des pompiers sera demandée sans délais 
et l’utilisation d’un kit de confinement de la pollution sera obligatoire (barrage flottant, 
matières absorbantes,…). Ce kit devra être rapidement accessible. En effet, il s’avère 
important de prévoir sur le site un dispositif de barrage flottant rapide à mettre en œuvre 
pour contraindre dans la darse une éventuelle pollution accidentelle (hydrocarbure 
notamment) et éviter ainsi sa diffusion dans les eaux de l’Oise. Inversement, ce dispositif 
permettrait de préserver la darse en cas de pollution de l’Oise.  

Régulièrement des mesures des fonds de la darse devront être réalisées pour évaluer 
l’envasement du port. Si nécessaire, des mesures de sédiments seront suivies d’un curage 
éventuel.  

Globalement, il est préconisé de réaliser une charte pour la gestion environnementale du 
port (gestion des déchets, d’entretien, de sécurité,…). 

 

1.1.6. Aléas naturels 

D’un point de vue des aléas naturels, seules les inondations sont concernées par le projet. 

Incidences temporaires 

Etant donné la position du site de l’Ec’Eau Port en zone inondable (PPRI de la vallée de 
l’Oise), le chantier devra être relativement mobile sur cette partie du projet. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter toute pollution des eaux lors des travaux.  

Les volumes de déblais/remblais seront équilibrés autant que possible pour ne pas 
modifier la zone d’expansion de crue. 

Aucune base de vie de chantier ne sera mise en place sur la partie du projet concerné par 
le PPRi. 

Les crues de l’Oise sont connues, surveillées et surtout annoncées et leur temps de 
montée est long. En cas d’alerte de crue, les entreprises travaillant sur site auront le 
temps de replier leur matériel avant que le site n’inonde. 

 

Incidences permanentes 

Sur le site de l’Ec’Eau Port concerné par le PPRi, la surface imperméabilisée faisant suite 
au projet est inférieure à aujourd’hui, grâce à la mise en place d’espaces publics. L’impact 
sur le ruissellement est donc positif. De plus, la mise en place d’une prairie inondable 
(lame d’eau) au sein du projet constitue une mesure en soi puisqu’elle permet de 
conserver le libre écoulement des eaux et d’apporter une zone d’expansion de crue en cas 
d’inondation. Par ailleurs, le creusement de la darse aura également une incidence 
considérée comme positive pour l’aléa inondation puisque le port permettra de stocker un 
volume d’eau conséquent.  

Le règlement du PPRI sera respecté pour la conception des bâtiments. La zone rouge, 
située sur les berges de l’Oise peut autoriser ouvrages hydrauliques et portuaires, 

notamment situés dans la bande de 50 m le long des berges de la rivière, sous réserve de 
justifier par une étude que ces travaux ne conduisent pas en amont ou en aval à une 
augmentation du risque (hausse de la ligne d'eau, perte de capacité de stockage), 
prennent en compte les impératifs de l'écoulement des crues, et fassent éventuellement 
l'objet de mesures compensatoires. 

La zone bleue autorise les constructions sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque. 
De ce fait, peuvent être autorisées toutes demandes d'autorisation (notamment ZAC), 
sous condition de la réalisation d'une étude technique hydraulique. 

    

Toutes les dispositions imposées par le règlement du PPRi sont intégrées au projet afin 
qu’il soit compatible avec le règlement des zones rouge et bleue. Les parkings seront 
prévus en rez-de-chaussée et la création des espaces publics intégreront des surfaces pour 
le recueil des eaux pluviales et l’expansion des crues sur le site. 

 

1.2. Milieu naturel 

1.2.1. Zones naturelles protégées, inventoriées ou bénéficiant d’une gestion 
spéciale 

Le projet se situe en milieu urbain et n’intercepte aucune zone naturelle protégée, 
inventoriée ou bénéficiant d’une gestion spéciale. 
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La présence des coteaux de l’Oise, classés comme site Natura 2000, à proximité du site, 
nécessite d’étudier les conséquences indirectes du projet sur celui-ci. 

Cette évaluation des impacts fait l’objet d’un chapitre dédié par la suite (chapitre 3). 

 

1.2.2. Patrimoine naturel 

Etant donné le changement total d’occupation du sol du fait de la réalisation du projet, la 
totalité des impacts est liée à la phase chantier. Les incidences du projet sur le patrimoine 
naturel en phase travaux peuvent avoir des conséquences sur les groupes suivants : 

Habitat et flore terrestre 

D’un point de vue de l’habitat présent sur le site, les impacts sur les habitats naturels sont 
jugés négligeables. Par ailleurs, aucune station de plantes patrimoniales ne se trouve sur 
ou à proximité de la zone d’étude. L’impact sur les habitats naturels et la flore sont donc 
négligeables à nuls. 

La présence du Buddleia de David, espèce à pouvoir invasif fort est toutefois à considéré 
comme très importante. La mise en œuvre du chantier devra permettre de supprimer la 
présence de cette plante sur le site pour éviter toute recolonisation future dans les espaces 
publics de l’Ec’Eau Port. 

 

Il convient d’éradiquer ou de limiter avant travaux toutes les stations qui ne seraient pas 
détruites par les aménagements. Les techniques d’enlèvement possibles sont les 
suivantes : 

- Enlèvement au godet : vise à extraire la plante avec son rhizome en effectuant un 
raclage des sédiments (20 cm en général). Le godet peut être adapte avec des dents 
ajourées qui retiennent les plantes sans que la vase ne soit prélevée. Il peut également 
être muni d’une trame à maillage fin placée au fond pour retenir les fragments. Cette 
opération peut être couplée aux opérations de curage ; 

- Arrachage au bras hydraulique : permet soit des arrachages de pieds, soit des 
enlèvements combinés de plantes avec le sédiment, réservé à des opérations de grande 
envergure (plusieurs centaines à plusieurs milliers de mètres cubes de végétaux). 

 

La gestion des déchets verts issus des espèces végétales invasives se fait de la manière 
suivante : 

- Entasser les tiges sur le site même, pour limiter le transport et le risque de 
contamination 

- Stocker les résidus de fauche sur bâche en milieu ouvert et hors zone inondable, 
recouvrir le tas pour éviter toute dispersion par le vent 

- Laisser sécher les résidus pour les brûler dès que possible 

- Retourner le tas 2-3 semaines plus tard pour favoriser le séchage 

- Surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine pour l’extraire immédiatement 

- Nettoyer les outils, les pneus et chenilles des véhicules 

- Suivre les gestions tous les mois pendant plusieurs années 

- Surveiller les sites sains 

 

Il sera nécessaire d’éviter l’éventuelle dispersion des espèces végétales invasives en phase 
chantier (notamment lors de l’exportation des gravats et de la terre). Pour cela il est 
préférable d’éviter au maximum l’export de terre et de gravats. Si celui ci doit être réalisé, 
la terre doit être contenue dans des systèmes clos (camions bâchés) et subir un traitement 
permettant la destruction de l’ensemble des propagules (compostage en site contrôlé). 

Les surfaces mises à nu seront à revégétaliser rapidement (par exemple à l’aide de 
semences d’espèces herbacées locales) pour éviter une expansion des espèces végétales 
invasives. Les repousses seront contenues, dans la mesure du possible, par l’entretien de 
la zone identifiée. 

En phase d’exploitation, il convient de vérifier à des pas de temps réguliers et programmés 
l’absence de reprise de stations d’espèces végétales invasives. L’intervention d’un 
écologue ou une sensibilisation du personnel chargé de l’entretien des espaces verts 
pourra permettre de suivre cette évolution. 

 

Habitats et flore aquatiques 

Les travaux, dans l’hypothèse d’un rideau de palplanches en continu dans la darse et sur 
les berges, n’offre aucun intérêt pour la faune aquatique. 

Au final, le projet génère un impact négatif lié à la perte des hauts-fonds minéraux et des 
herbiers aquatiques (nénuphars notamment) présents sur quelques dizaines de mètres du 
linéaire en projet (principalement dans la moitié aval). Ces secteurs constituent l’essentiel 
des habitats aquatiques potentiellement intéressants pour l’ichtyofaune et la macrofaune 
benthique. Cependant, vu le faible linéaire concerné et la présence de hauts-fonds à 
proximité du site (bras et berges de l’île notamment), l’impact hydro-écologique lié à la 
perte de ces habitats est jugé faible et peut être facilement réduit. 

 

Différentes options techniques sont envisageables pour valoriser les secteurs en 
palplanches. Ces solutions demeurent compatibles avec l’usage de plaisance envisagé sur 
le site. 

Parmi ces solutions, les suivantes peuvent être envisagées, sous réserve d’une 
compatibilité avec la mise à grand gabarit de l’Oise (discutions avec VNF en cours). 

- Un aménagement complémentaire de type gabion peut être crée en avant des 
palplanches. La pose de jardinières d’hélophytes immergées, fixées au gabion, permettrait 
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de créer des caches pour l’ichtyofaune. Ce type d’aménagement fixe et soumis aux 
variations du niveau d’eau mais le cortège hélophytique associé (glyceraie, phalaridae et 
cariçaie), peut supporter les immersions régulières. 

- La pose de jardinières flottantes d’hélophytes aux pieds des palplanches apporte 
une plus-value paysagère et crée des caches pour l’ichtyofaune. La création de « trous » 
en haut des palplanches permet également de créer des abris pour la petite avifaune 
nicheuse telles que le martin pêcheur et l’hirondelle des rivages. 

 

Figure 174 : Jardinières flottantes d’hélophytes en pied de palplanches 
(Source : Hydrosphère) 

Concernant la darse, la mise en place d’enrochements déversés en remplacement des 
palplanches peut offrir des possibilités d’abris pour la faune aquatique, et valoriser ainsi la 
darse dans son ensemble comme un abri hydraulique et une zone de refuge, notamment 
de lors des crues de l’Oise. Ces enrochements déversés peuvent également être 
végétalisés (valorisation paysagère). 

 

Zones humides 

Le projet se situe à très grande proximité d’habitats naturels humides situés en aval 
immédiat du site. Ce secteur concerne environ 30m de berges naturelles au niveau de la 
jonction de la berge avec la voie ferrée adjacente. Ce tronçon présente un faciès naturel 
composé d’espèces humides typiques telles que la Petite berle (Berula erecta), la Glycérie 
aquatique (Glyceria maxima), la Guimauve officinale (Althaea officinalis) ou le Pigamon 
jaune (Thalictrum flavum). Sans être exceptionnelle, cette zone mérite d’être préservée, 
notamment au regard des formations floristiques adjacentes fortement dégradés (talus 
béton). 

 

La formation végétale typique est menacée à moyen terme par la fermeture arborée (qui 
bloque le développement des hélophytes). Une simple coupe jardinée de la végétation 
arbustive et arborée rivulaire permettrait de pérenniser cette zone hélophytique. 

 

Poissons 

Les seules contraintes réglementaires et enjeux écologiques du secteur de Vieille 
Montagne sont liés à la faune. Malgré le caractère artificialisé du secteur de Vieille 
Montagne, les enjeux sont importants. 

Les berges de l’Oise qui seront reprises lors des travaux sont actuellement très peu 
favorables aux espèces piscicoles étant donné la présence d’un très fort linéaire de 
palplanches. Les seuls impacts du projet seront positifs du fait de la requalification des 
berges via leur possible renaturation. 

 

L’amélioration des habitats aquatiques tels qu’évoquées auparavant permettent 
d’améliorer la situation écologique existante en faveur de la faune aquatique. 

 

Insectes et reptiles 

Malgré la forte emprise au sol du projet, les enjeux que constituent le Lézard des murailles 
et l’Oedipode turquoise sont faibles à modérés sur le site. Ces espèces sont largement 
ubiquistes et s’adaptent à un grand nombre de milieux artificialisés, ce qui explique leur 
caractère commun aux différentes échelles géographiques (France, Picardie etc.…). 

Ce sont par ailleurs des espèces globalement résilientes pouvant retrouver après la phase 
chantier des habitats d’espèces favorables sur tous les secteurs écorchés et/ou 
thermophiles.  Ces deux espèces ont par ailleurs été trouvées à proximité des ballasts de 
la voie de chemin de fer qui constitue un habitat de substitution intéressant et qui servira 
de refuge lors de la phase travaux. Les impacts sur ces deux espèces sont jugés modérés. 

 

Au préalable à la destruction des habitats de ces deux espèces, il s’agira de mettre en 
place les moyens pour recréer des habitats favorables.  

Concernant l’Oedipode turquoise, la création de nombreux espaces publics plantés plus ou 
moins humides offriront un potentiel d’accueil plus important qu’actuellement. 

Pour le Lézard des murailles, il apparaît intéressant de proposer, dans le cadre de 
l’aménagement, l’intégration d’éléments favorables à ce reptile. Ainsi, il est possible de 
recommander l’installation, en divers points de la ZAC, de murets de pierres sèches ou 
gabions, éléments facilement colonisés par l’espèce (en pied de merlon, dans les espaces 
publics). On veillera notamment à respecter un certain nombre de principes pour garantir 
des capacités d’accueil optimales sur ce milieu : 

- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires ;  

- Création de petites structures telles que tas de pierres et murs de pierres sèches 
(hauteur 1m -1,20 m) dans des endroits bien ensoleillés ; 

- Utiliser des pierres d’origine locale ; 
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- Les nettoyer si elles proviennent d’un autre mur ; 

- Disposer les pierres de façon qu’elles ne bougent plus et que la face visible 
présente la stratification horizontale de la roche ; 

- Ménager des rangs de tailles différentes permettant de maximiser la présence 
d’anfractuosités ; 

- Combler certains espaces avec du sable. 

 

Oiseaux 

Etant donné la forte emprise au sol du projet et les enjeux moyens que recouvrent les 
oiseaux sur ce secteur rudéralisé, les impacts sur les habitats des différentes espèces sont 
jugés forts, en termes d’emprise. L’impact potentiel par destruction d’individus ou de 
nichées ou d’habitat d’espèce est fort. Les impacts liés au dérangement, notamment des 
cortèges d’oiseaux est jugé fort. 

 

Le projet prévoit la mise en place de nombreux espaces publics recréant des milieux 
favorables aux espèces retrouvées (milieux ouverts, plantations). La mise en place de 
toitures végétalisées pourra également être bénéfique pour l’accueil de l’avifaune sur le 
site. 

 

1.2.3. Fonctionnalités écologiques du territoire 

Le projet se situe en milieu urbain. Aucun corridor de déplacement de la faune n’a été 
identifié sur le site. De ce fait, les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques 
du territoire sont considérées comme nulles. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.3. Milieu humain 

1.3.1. Socio-économie 

Le projet permet de renouveler la ville sur une friche industrielle. La création de logements 
et de commerces permettront de redynamiser la ville de Creil. 

On considèrera ici les incidences du projet comme positives, puisqu’il permet d’assurer une 
augmentation de l’offre de logement en réponse au PLH et de poursuivre les objectifs de la 
ville et de la CAC en matière de dynamique d’habitat et d’emploi. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.3.2. Contexte urbain, activités et usages 

Incidences temporaires 

Les travaux pourront entrainer un dérangement ponctuel de la circulation et des accès au 
droit du site et, de ce fait, des activités qui peuvent s’y dérouler. Au vu de l’absence de 
commerces et services, les impacts du projet durant la phase chantier seront considérés 
comme nuls. 

 

Pas de mesure à préconiser. 

 

Incidences permanentes 

Le projet ne représente pas un étalement de l’urbanisme et s’intègre au tissu urbain dense 
de Creil, en continuité du centre-ville. De ce fait, bien que situé dans une partie 
industrielle de la ville, la proximité de la gare et du centre-ville est un atout pour le site qui 
bénéficie de la présence de commerces et services. 

Le projet prévoit, de plus, la création de commerces destinés à dynamiser le quartier. On 
considèrera les incidences sur le contexte urbain comme positives, du fait de 
l’augmentation de l’offre en loisirs et commerces dans un quartier où peu sont implantés. 
Notons de plus, que les travaux en cours dans le cadre de la ZAC Gournay-les-Usines 
visent également à dynamiser le quartier en matière de services (nouveau groupe scolaire, 
nouvelles liaisons piétonnes,…). 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.3.3. Transports et circulation 

Incidences temporaires 

La circulation des engins de chantier et l’emprise des travaux pourront avoir une incidence 
sur la circulation dans le secteur de l’Ec’Eau Port le temps des travaux. 

 

Les itinéraires de circulation des camions et engins sur la voie publique en dehors de 
l’emprise du chantier seront étudiés pour créer le moins de nuisances possible sur la voirie 
locale. Les accès riverains seront maintenus dans le cadre du plan de phasage des 
travaux. 

Une signalisation de travaux adaptée sera mise en place. 
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Incidences permanentes 

Trafic 

Le programme du projet prévoit la création de 1300 m² de commerces, d’activités 
portuaires (environ 50 emplois) mais également la réalisation de 267 logements. Ces 
activités engendreront indéniablement une hausse du trafic, qu’il soit de passage ou 
résidentiel. 

Le trafic engendré aux heures de pointe par le projet devrait être principalement constitué 
par les déplacements domicile-travail des usagers suivants : 

� habitants du quartier, 
� actifs travaillant dans le quartier, 
� usagers utilisant le parking silo comme parc-relais. 

 

Concernant le logement, le trafic engendré aux heures de pointe par les déplacements 
domicile-travail des résidents peut être estimé sur la base du nombre d’emplois par 
ménage, de la répartition modale des déplacements, et de la répartition géographique du 
lieu de travail. 

Le volume de trafic engendré aux heures de pointe par les 267 logements peut alors être 
estimé sur la base des éléments suivants : 

� 1,2 emploi par ménage, soit 320 emplois, 
� 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 
� 50% d’usage du véhicule particulier pour les déplacements domicile-travail, 
� 70% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du matin, 
� 60% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

Le volume de trafic engendré par les logements serait donc le suivant : 

� émission de 101 UVP/h (unités de véhicule particulier (voitures de tourisme et 
camionnettes) par heure) à l’heure de pointe du matin, 

� attraction de 87 UVP/h à l’heure de pointe du soir. 

 

Concernant l’emploi, Le volume de trafic engendré aux heures de pointe par les 50 emplois 
peut alors être estimé sur la base des éléments suivants : 

� 70% d’usage du véhicule particulier pour les déplacements domicile-travail, 
� 70% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du matin, 
� 60% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

Le volume de trafic engendré par les emplois serait donc le suivant : 

� attraction de 25 UVP/h à l’heure de pointe du matin, 
� émission de 21 UVP/h à l’heure de pointe du soir. 

 

Par ailleurs, le parking silo devrait accueillir principalement des usagers de la gare SNCF, 
utilisant le parking comme un parc relais. 

Le site du projet accueille déjà en situation actuelle du stationnement des usagers de la 
gare : près de 80 véhicules stationnent à proximité de l’accès temporaire (de part et 
d’autre de la Rue Jean Jaurès entre le Pont Y et la Rue du Port, dans l’impasse à proximité, 
et Rue du Port). 

Ces véhicules arrivent tôt le matin, la plupart sont déjà là avant l’heure de pointe du 
matin. De même, la plupart de ces véhicules repartent après l’heure de pointe du soir. 

Dans l’hypothèse d’un parking qui fonctionnerait à plein comme parc relais, on peut donc 
considérer que 35% des véhicules arriveraient pendant l’heure de pointe du matin, et 
repartiraient pendant l’heure de pointe du soir. 

Sur la base d’une capacité de 200 véhicules pleinement utilisée, le trafic 

engendré par le parc relais serait donc le suivant : 

� attraction de 70 véhicules/h à l’heure de pointe du matin, 
� émission de 70 véhicules/h à l’heure de pointe du soir. 

La répartition de ces véhicules sur le réseau de voirie peut être estimée comme étant la 
même que celle des actifs venant travailler sur le site. 

 

Au total, le volume de trafic engendré aux heures de pointe par le projet devrait être le 
suivant : 

� à l’heure de pointe du matin, génération de 196 UVP/h (dont 101 UVP/h en 
émission et 95 UVP/h en attraction), 

� à l’heure de pointe du soir, génération de 178 UVP/h (dont 91 UVP/h en 
émission et 87 UVP/h en attraction). 
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Figure 175 : Situation du trafic à terme 

(Source : Cositrex) 

Les principaux carrefours de la Rue Jean Jaurès et de la Rue de Finsterwalde devraient 
pouvoir absorber cette hausse de trafic et fonctionner de façon satisfaisante.  

Le carrefour du Pont Y ne devrait pas poser de problème en matière de capacité, mais le 
projet de le réaménager permettra indéniablement d’améliorer le confort et la sécurité des 
véhicules et des piétons. 

Le carrefour d’accès au projet pourra être géré par un système de priorité (céder-le-
passage ou stop en sortie du projet) ou par des feux tricolores. Il devra comporter une 
voie de stockage des tourne-à-gauche depuis la Rue Jean Jaurès, pour ne pas perturber la 
circulation des autres usagers. 

Stationnement 

Le programme du projet prévoit un fonctionnement autonome du stationnement pour les 
logements (offre privée de 387 places pour les 267 logements), ainsi qu’une offre de 
stationnement en surface (une centaine de places) qui devrait être suffisante pour 
accueillir la demande liée au fonctionnement des activités nautiques et des commerces de 
proximité. La création d’un parking silo de 200 places est considérée comme mesure en soi 
pour répondre aux besoins des habitants de Creil en matière de stationnement. 

Les parkings pour les résidents du quartier sont intégrés en rez-de-chaussée des 
immeubles d’habitation. Aucune conséquence n’est donc à prévoir. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.3.4. Réseaux 

Incidences temporaires 

La canalisation de gaz circulant sur les berges de l’Oise sera impactée par le projet. Le 
creusement de la darse et son accès à l’Oise nécessite le dévoiement de la canalisation 
afin que celle-ci circule en arrière du projet et, ainsi, libérer les berges de cette contrainte 
technique.  

 

Les études pour le dévoiement de la canalisation impactée sont en cours, en concertation 
avec le concessionnaire GRTGaz. Un arrêté du 3 septembre 2012 autorise la déviation de 
la canalisation Creil/Saint-Leu-D’esserent sur la commune de Creil, celui-ci est disponible 
dans le dossier des annexes. 

La déviation suivra les préconisations techniques imposées par GRTGaz afin de sécuriser le 
réseau. 
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Incidences permanentes 

Concernant les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité, aucune incidence 
du projet n’est à recenser. Les réseaux sont en capacité d’accueillir la consommation ou 
les rejets du nouveau quartier. Toutes les eaux usées seront récoltées et acheminées vers 
les stations de traitement des eaux usées adaptées. 

La gestion des eaux pluviales sur le site sera étudiée précisément en phase ultérieure. La 
modification de l’occupation des sols aura nécessairement un effet sur le ruissellement des 
eaux pluviales qu’il convient de gérer sur le site. 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 respectera le débit de fuite 
imposé par le règlement d’assainissement local. 

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. 

 

1.4. Cadre de vie 

1.4.1. Pollution de l’air 

Incidences temporaires 

Pendant le chantier, les travaux pourraient générer des poussières sur les voiries et dans 
l’air pouvant provoquer des nuisances sur les riverains. Elles seront limitées par 
l’application des mesures suivantes : 

 

Les chemins et la voirie seront entretenus régulièrement pendant les travaux ; 

Une aire de lavage des poids lourds pourra être mise en place si nécessaire (sous réserve 
de la mise en place d’une gestion des eaux efficace) ; 

Un arrosage préventif des voies pourra être réalisé si les travaux produisent beaucoup de 
poussières. 

 

Incidences permanentes 

Aucune installation d’activité susceptible d’émettre des polluants dans l’air n’est envisagée 
sur le projet. Les sources de pollution de l’air potentiellement générées par la 
concrétisation du projet sont donc liées au trafic (voitures et éventuellement bateaux) ou 

aux émissions domestiques. Les émissions liées au trafic seront limitées au vu des 
estimations d’augmentation du trafic sur la zone et le développement des modes de 
déplacement alternatifs. 

En ce qui concerne les émissions domestiques, l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments et les nouvelles normes de limitation des composants volatils 
polluants dans les matériaux vont également compenser, dans une certaine mesure, 
l’augmentation de l’urbanisation dans ce secteur. 

Par ailleurs, le projet prévoit l’implantation de nombreux arbres et plantations aujourd’hui 
inexistants et qui auront pour but d’absorber une partie des polluants émis. Il sera 
toutefois judicieux d’éviter la plantation d’espèces végétales allergènes pouvant être 
néfastes à certaines personnes. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.4.2. Pollution des sols 

Incidences temporaires 

La pollution des sols sur le site peut avoir des conséquences en matière de santé humaine, 
notamment pour le risque sanitaire des ouvriers. 

L’excavation des terres polluées pourra également avoir une conséquence sur la santé des 
futurs habitants. Un stockage et confinement des terres polluées dans le merlon prévu le 
long de la voie ferrée permettra, en grande partie, de gérer les terres polluées du site. 

 

Une information préalable des contraintes de pollution sera intégrée au cahier des charges 
pour les travaux de l’Ec’Eau Port. Les entreprises devront fournir l’ensemble des éléments 
permettant d’assurer la protection du personnel durant la phase chantier. 

Concernant l’excavation des terres, leur stockage puis confinement ou traitement, il s’agira 
d’optimiser les phases de réalisation du chantier en tenant compte des principes retenus 
pour la gestion des terres polluées qui reposent sur l’excavation et la gestion des terres 
contaminées au droit de la darse et le confinement des matériaux contaminés au droit des 
autres aménagements projetés. 

La première phase consiste en le creusement de la darse et un stockage des terres sur les 
dalles bétons existantes permettant un stockage sécurisé des matériaux. Lorsque la darse 
aura été créée et les matériaux déblayés gérés en conformité avec la réglementation en 
vigueur, l’aménagement des autre espaces pourra être envisagé en favorisant la 
réalisation concomitante des opérations de retrait des dalles et des opérations de 
rechargement des terrains de manière à garantir le recouvrement rapide des terres pollués 
par des matériaux inerte pour limiter les risques d’expositions des travailleurs et des 
riverains du chantier. Cette phase devra également intégrer la mise en œuvre des 
différents réseaux afin de permettre la viabilisation du site.  
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Enfin, les travaux d’aménagements seront finalisés par le traitement des espaces 
superficiels. 

 Figure 176 : Phasage des grandes étapes du chantier pour gérer les terres polluées 

(Source : Ingetec) 

Phase 1 : L’excavation des terres polluées pour le creusement de la darse est estimée à 
un volume de 18 300 m3 (6 100 m² sur 3 m de formations polluées). Ces terres seront 
stockées dans le merlon acoustique et paysager qui permettra le confinement de 17 200 
m3. La filière retenue pour l’élimination de l’excédent de 1 100 m3 correspond à une 
installation de stockage de déchets dangereux. 

Phase 2 : Cette phase prévoit la suppression des dallages béton et le rechargement des 
espaces publics et privés de 0,7 m en moyenne de terre végétale saine qui correspond 
donc, conformément à la servitude d’utilité publique, au confinement superficiel des terres 
polluées. Un géotextile ou un grillage avertisseur matérialisera le passage entre les terres 
polluées et les aménagements de l’Ec’Eau Port. Un dispositif drainant au droit des espaces 
vers sera raccordé au réseau de collecte des eaux pluviales, ainsi que la sécurisation des 
réseaux à l’aide d’un lit de sable pour éviter les contacts directs avec les terres polluées 
complètera le dispositif d’évitement de toute pollution du site. 

Il conviendra également d’éviter l’exploitation des eaux souterraines pour l’entretien des 
espaces publics et la plantation de produits pouvant être consommés par l’homme (arbres 
fruitiers, potagers,…) sur le site. 

Phase 3 : La création des espaces privés répondront aux prescriptions formulées dans 
l’arrêté de la servitude d’utilité publique (épaisseur de la dalle de béton > 20 cm et volume 
des pièces habitables > 250 m3). 

Des études de pollution complémentaires seront préconisées en phase ultérieure pour 
évaluer les risques sanitaires  pour la santé des futurs usagers.  

Les services de l’Etat concernés seront associés aux réflexions. 

 

Incidences permanentes 

Le projet ne prévoit pas la mise en place d’activités susceptibles de polluer les sols. De ce 
fait, aucune augmentation de la pollution des sols n’est à prévoir à terme.  

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.4.3. Collecte des déchets 

Incidences temporaires 

Les phases de terrassement et de construction seront également à l’origine de production 
de déchets en quantité importante. Il est cependant impossible, à ce stade, d’en évaluer la 
nature et les volumes exacts, mais les préconisations minimales seront celle prévues pour 
la gestion de la pollution des sols sur le site. 

En tout état de cause, les déchets seront exportés et traités selon la réglementation en 
vigueur. 

 

Une démarche de type « chantier vert » peut soutenir la bonne gestion de ces déchets, 
voire permettre de diminuer le coût de leur exportation ou de leur traitement. 

 

Incidences permanentes 

L’augmentation du nombre d’habitants dans le quartier va nécessairement augmenter la 
production de déchets. Il s’agira principalement de déchets domestiques classiques et de 
déchets issus des activités commerciales (essentiellement des emballages). Des déchets 
verts issus de l’entretien des jardins privés et publics seront également produits. 

Par ailleurs, les ports de plaisance produisent des déchets qualitativement et 
quantitativement très variables en fonction des différentes activités qui y sont implantées : 
ordures ménagères, emballages commerciaux, fermentescibles, déchets spéciaux solides 
ou liquides. La gestion de ces déchets implique leur stockage, leur collecte, leur 
élimination et valorisation conformément à la législation en vigueur.  

La collecte de déchets est organisée par le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise. 

 

Il sera nécessaire de prévoir des containers de tri sélectif dans les secteurs d’habitat 
collectif afin de faciliter la récupération des déchets qui sera organisée par le SMVO. Une 
adaptation de la collecte est à prévoir. 

Au droit du port, on veillera également à prévoir les collecteurs nécessaires à la gestion 
des déchets des plaisanciers. Des points de collecte pour les déchets ménagers, les 
recyclables mais également la récupération des huiles usagées devront être mis en place. 
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1.4.4. Acoustique 

Incidences temporaires 

Les travaux de construction, principalement le terrassement et les aménagements 
extérieurs, sont de nature à générer des nuisances temporaires, pour les riverains. 

 

Les mesures usuelles seront prises en termes de matériel utilisé et d’organisation du 
chantier. Seuls des engins de chantier homologués et correctement entretenus seront 
autorisés. Le travail de nuit et lors de jours non ouvrés sera interdit, sauf situation 
exceptionnelle et sous réserve d'une autorisation préfectorale. Le cas échéant, le matériel 
fixe bruyant sera implanté à l’extérieur des zones sensibles dans la mesure du possible. 

 

Incidences permanentes 

Une modélisation de l’état futur acoustique a été réalisée par Venathec dans le cadre de 
cette présente étude d’impact. Les résultats suivants exposent les résultats bruts, sans 
prise en compte du merlon acoustique et paysager prévu dans le projet, le long de la voie 
ferrée. 

Période diurne 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    

Niveau sonore modélisé Niveau sonore modélisé Niveau sonore modélisé Niveau sonore modélisé     

sans projet sans projet sans projet sans projet     

(dBA) 1(dBA) 1(dBA) 1(dBA) 1    

Niveau sonore modélisé avec projet Niveau sonore modélisé avec projet Niveau sonore modélisé avec projet Niveau sonore modélisé avec projet     

    (dBA) 2(dBA) 2(dBA) 2(dBA) 2    

Ecart observéEcart observéEcart observéEcart observé    

(dBA) 2 (dBA) 2 (dBA) 2 (dBA) 2 ----    1111    

Point n°1 49,3 49,6 0,3 

Point n°2 50,1 49,9 -0,2 

Point n°3 55,4 55,4 0 

Point n°4 60,3 60,9 0,6 

Point n°5 58 58,1 0,1 

Période nocturne 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    

Niveau sonore modélisé Niveau sonore modélisé Niveau sonore modélisé Niveau sonore modélisé     

sans projet sans projet sans projet sans projet     

(dBA) 1(dBA) 1(dBA) 1(dBA) 1    

Niveau sonore modélisé avec projet Niveau sonore modélisé avec projet Niveau sonore modélisé avec projet Niveau sonore modélisé avec projet     

    (dBA) 2(dBA) 2(dBA) 2(dBA) 2    

Ecart observéEcart observéEcart observéEcart observé    

(dBA) 2 (dBA) 2 (dBA) 2 (dBA) 2 ----    1111    

Point n°1 38,8 39,3 0,5 

Point n°2 41,1 41,2 0,1 

Point n°3 44,7 44,7 0 

Point n°4 50,3 50,9 0,6 

Point n°5 47,8 47,9 0,1 

 

Situation future - sans projet - Période jour 

 

Situation future - avec projet - Période jour 
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Situation future - sans projet - Période nuit 

 

Situation future - avec projet - Période jour 

Figure 177 : Situation acoustique à terme 

(Source : Venathec) 

Concernant le bruit émis, on peut remarque qu’à certains points, les niveaux sonores 
prévus seront plus faibles que ceux mesurés actuellement, notamment par l’effet d’écran 
des bâtiments du projet sur le trafic routier et ferroviaire. Des mesures simples peuvent 
permettre également d’abaisser les émissions sonores du quartier. 

 

Mise en place de végétation haute entre les logements crées et les voies nouvelles afin de 
faire jouer le critère psycho acoustique. 

Dans la conception des bâtiments : disposer des coursives et circulations en direction des 
axes de trafics. 

Mettre en place des zones 30. 

 

Concernant le bruit subit par les futurs usagers de l’Ec’Eau Port, celui-ci est avant tout lié à 
la circulation automobile et ferroviaire en bordure Nord du site. La création du merlon 
permet le confinement des terres polluées, mais également de créer une barrière 
acoustique entre la voie ferrée et l’Ec’Eau Port. La modélisation avec et sans merlon a 
permis de voir un abaissement significatif du niveau sonore subit. En effet, la mise en 
place du merlon tel qu’il est défini en l’état actuel du projet permettrait de diminuer en 
moyenne de 5 dBA voire plus le niveau sonore dans la zone du projet (cartes réalisées 
pour des hauteurs de 2 m par rapport au sol). L’impact sonore des passages de train et 
celui du trafic routier sur la rue Jean Jaurès notamment sont nettement diminués sur la 
zone. 

 

Période jour.  
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Période nuit. 

Figure 178 : Effet acoustique du merlon sur le site 

(Source : Venathec) 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. Le merlon est une mesure en soi pour 
permettre d’améliorer le confort des usagers du site. 

 

1.4.5. Sécurité publique 

Incidences temporaires 

Seul le transport de matières dangereuses de l’usine Praxair est concerné par 
l’aménagement de l’Ec’Eau Port. Les travaux pourront avoir une incidence sur la circulation 
au droit du site de projet. 

 

Les itinéraires de circulation des camions entre la rue Jean Jaurès et l’usine Praxair seront 
maintenus. Une signalisation adaptée permettra de réduire le risque engendré par la 
déviation potentielle des camions. 

 

Incidences permanentes 

Le projet ne prévoit pas l’installation d’activités à risque sur le site, aucune incidence en 
matière de sécurité publique n’est donc à prévoir. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

Concernant les risques subits par les futurs usagers du site, il est à noter la proximité 
d’usines SEVESO (bien que non concerné par un PPRT) et la circulation des camions de 
transport de Gaz de Praxair sur le site. 

 

La proximité d’usines SEVESO doit être accompagnée de mesures de sécurité adaptées. 
Une communication sera mise en place pour sensibiliser les habitants au risque.  

Enfin, la circulation des engins de Praxair se fera à vitesse réduite pour assurer la sécurité 
des habitants. L’entreprise Praxair fait l’objet d’un arrêté préfectoral pour les prescriptions 
applicables à l’exploitation de la société. Les citernes de transport doivent notamment faire 
l’objet de mesures de maîtrise des risques.  

La mairie de Creil recherchera un itinéraire bis permettant d’éviter la circulation des 
matières dangereuses dans l’Ec’Eau Port. 

 

1.5. Patrimoine culturel et activités touristiques 

1.5.1. Archéologie 

Incidences temporaires 

Comme évoqué dans l’état initial, aucune sensibilité archéologique n’est, a priori, présente 
sur le site. Un arrêté préfectoral d’abrogation de prescription de diagnostic archéologique a 
été pris le 04 avril 2013 et couvre l’ensemble de la ZAC multi-sites de Gournay-les-Usines 
(incluant le site de Vieille Montagne). 

 

Toute découverte potentielle fera l’objet d’une déclaration auprès de la DRAC qui pourra le 
cas échéant, être suivie d’un diagnostic. 
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Incidences permanentes 

Sans objet. 

 

1.5.2. Monuments historiques 

Le site de projet est concerné par la bordure du périmètre de protection de l’ancien 
château de Creil. Au vu de la configuration du site, peu de covisibilités entre l’Ec’Eau Port 
et le monument sont à noter.  

 

Pas de mesures à préconiser. Les aménagements des espaces publics permettront 
d’améliorer considérablement l’état paysager existant sur le site. 

Les constructions prévues feront l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

1.5.3. Patrimoine industriel 

Le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine industriel alentours. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.5.4. Activités touristiques 

Incidences temporaires 

Aucune activité touristique n’est en place sur le site à l’heure actuelle. Aucune 
conséquence du chantier sur le tourisme et les loisirs n’est à prévoir. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

Incidences permanentes 

Le projet prévoit d’améliorer considérablement les activités touristiques en permettant 
l’installation de structures pour la plaisance. De plus, les berges de l’Oise seront vouées à 
accueillir une circulation douce propice aux promenades et randonnées en bordure de 
l’Oise. La future passerelle sur l’Oise ajoutera un intérêt touristique au site en créant un 
lien actuellement inexistant entre le port fluvial et l’Île Saint-Maurice. 

On considèrera les incidences du projet sur les activités touristiques comme positives. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

1.6. Paysage 

Incidences temporaires 

Le chantier peut, potentiellement, altérer les vues sur le site et modifier le paysage. 
Toutefois, au vu de l’état actuel du site (friche clôturée), on considèrera ces incidences 
comme nulles. 

 

Pas de mesure complémentaire à préconiser. 

 

Incidences permanentes 

Le projet est situé en co-visibilté directe avec le site inscrit de l’île-Saint-Maurice. De la 
même manière qu’en phase travaux, au vu de l’état du site depuis l’inscription du site de 
l’île Saint-Maurice (présence des imposantes usines UMICORE, puis état de friche à l’heure 
actuelle), on considèrera les effets du projet de l’Ec’Eau Port comme fortement positifs 
pour le paysage local, au vu des aménagements paysagers et de la construction de 
bâtiments dont l’architecture sera soignée. 
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Figure 179 : Exemples de traitement paysager et architectural de l’Ec’Eau Port 

(Source : TerriDev) 

 

Pas de mesures à préconiser. Les aménagements des espaces publics permettront 
d’améliorer considérablement l’état paysager existant sur le site. 

Les constructions prévues feront l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

2. Compatibilité du projet avec les documents de 

planification du territoire et de gestion des 

eaux 

2.1. Planification territoriale 

Plusieurs documents de planification territoriale s’appliquent au territoire creillois. La 
présence de ces documents et règlements nécessite que les projets en cours soient 
compatibles avec certains objectifs ou règles fixées. 

 

2.1.1. SCOT du Grand Creillois 

Le SCoT du Grand Creillois prévoit quatre grands projets pour le territoire. Plusieurs axes 
constitutent ces grands projets. Le projet s’inscrit dans plusieurs d’entre eux, notamment :  

� 1-Un grand projet environnemental et paysager, 

o Axe 1 – Faire de l'omniprésence de l'eau et des espaces naturels et 

agricoles, les éléments fondateurs d'une nouvelle attractivité et d'un cadre 

de vie de qualité. Il s’agit de rendre les rivières et les espaces naturels à la 
fois visibles et accessibles, et de faire de l’Oise et de ses rives l’une des 
vitrines du territoire. La rénovation des berges est l’occasion de développer 
les circulations douces. 

o Axe 2 – (a) Préserver les continuités écologiques dans le Grand Creillois 
en lien avec celles des territoires le jouxtant (b) préserver les espaces 

agricoles en les protégeant de l’étalement urbain excessif et du 
morcellement (c) protéger et gérer les espaces naturels remarquables et 
sensibles (zones humides, tourbières, espèces rares, etc.) ; d) imposer 

l’inventaire faunistique et floristique en préalable à chaque projet 
d’aménagement de l’espace afin de pouvoir adapter les projets 
d’aménagement. 

o Axe 4 – Réhabiliter les friches qui sont autant de sites pollués, aussi bien 
nocifs pour l'environnement et pour la santé des individus que pour l'image 
du territoire. Ces friches sont le symbole du déclin industriel et leur 
reconversion en espace économique, naturel ou d'habitat contribuera à 
renouveler l'image du territoire et en particulier celle du noyau urbain. 

o Axe 5 – Les territoires urbanisés proposent un cadre de vie de qualité, que ce 
soit dans l’architecture, les aménagements urbains et le traitement 

paysager des entrées de villes ou des lieux de passages (voies ferrées, 
routes et rivière) qui constituent des sites stratégiques en termes d’image. Ce 
cadre de vie de qualité repose également sur l’entrée de la nature dans les 
villes grâce aux espaces verts. 

 

� 2-Une nouvelle organisation des espaces urbains qui affirme la vocation de 

chaque territoire, 

o Axe 3 – Sans exclure la création de parcs d'activités entièrement dédiés à 
l'économie, il s'agit de tourner la page de la juxtaposition et de la 
segmentation des territoires, pour construire un projet où ces territoires 
s'entremêlent dans le cadre d'une mixité urbaine où l'économie résidentielle 
a toute sa place, et où les individus disposent à proximité de leur lieu 
d'habitation d'une large gamme de services. 

o Axe 5 – Favoriser le développement des modes de transport doux en 
profitant de la rénovation des berges des rivières et en développant un 
réseau de pistes cyclables et piétonnières, relié aux principaux nœuds de 
transport et en particulier les gares. 

o Axe 6 – Affirmer la vocation des différents espaces urbains composant 
le Grand Creillois en conférant à chacun un rôle particulier dans la dynamique 
territoriale. c. Affirmer la vocation résidentielle et tertiaire du noyau 
urbain qui regroupe les communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et 
Villers-Saint-Paul. Il s’agit ici de faire du Grand Creillois un lieu de vie à part 
entière en recréant la ville dans toute la diversité de ses fonctions.  

� 3-Un nouveau développement économique, projet qui ne concerne que peu 

le projet d’Ec’Eau Port de Creil, 
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� 4-Un cadre de vie de qualité, 

o Axe 1 – Mettre en place une politique qui assure la diversification de 

l’habitat. Cette diversification doit permettre aux habitants du Grand Creillois 
de poursuivre leur parcours résidentiel sur leur territoire. En particulier, il 
s’agit d’offrir un logement adapté aux catégories qui quittent aujourd’hui le 
territoire et en particulier les familles avec enfants, les cadres et les 
personnes âgées 

o Axe 4 – Favoriser l’implantation de commerces dans les zones habitées et 
notamment les centres des villes et des villages et interdire la création de 
nouvelles zones commerciales. 

o Axe 5 – a) Favoriser la reconversion des territoires en friches et la 

construction dans les dents creuses plutôt que pratiquer l’étalement 
urbain. 

o Axe 6 – Généraliser les normes HQE dans les projets de réhabilitation. 
o Axe 7 – Relier les quartiers et les villes en traitant les ruptures urbaines 

(emprises ferroviaires, voies rapides, friches et industries, etc.), en favorisant 
les liaisons douces et en organisant l’aménagement des espaces publics tout 
en respectant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

o Axe 8 – Les nouveaux équipements et extensions urbaines seront 
desservis par les modes doux et les transports en commun. D’une manière 
générale, l’urbanisation devra être réalisée à proximité des axes de transport 
existant ou en projet. 

 

D’une manière générale, parmis les territoires stratégiques, deux peuvent concerner le site 
de Vieille Montagne, à savoir :  

� Les rivières et leurs berges : la réappropriation des rives par le territoire grâce à 
la création de chemins de promenade propices aux circulations douces, doit doter le 
Grand Creillois d’un important réseau de chemins, améliorera le cadre de vie des 
habitants et reliera les espaces naturels et urbains. 
 

� Le noyau urbain, espace de vie et de loisirs, à vocation mixte (résidentielle 

et tertiaire) : le noyau urbain constitué des villes de Creil, Montataire, Nogent et 
Villers a pour vocation de devenir un espace urbain mixte, c’est-à-dire réunissant 
l’ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerce, loisir, équipements, bureaux, 
artisanat, etc.). 

 

Au vu des projets et axes fixés par le SCoT, le projet d’Ec’Eau Port fluvial de Creil est 
considéré comme entièrement compatible avec le projet de territoire du Grand Creillois. 

 

2.1.2. PLU 

Le PLU de Creil a été approuvé par le conseil municipal le 25 septembre  2006 modifié les 
16 novembre 2009, 2 mai 2011 et 12 décembre 2011, mis en révision le 21 septembre 
2012. 

Objectifs fixés 

Le PLU définit deux grands principes qui permettent qui s’inscrivent dans un projet visant à 
« Vivre l’Oise et la forêt ». L’un de ces deux principes concerne directement le projet 
d’Ec’Eau Port, à savoir : « Creil, la ville au bord de l’Oise ». 

Le projet propose d’ouvrir sur l’Oise le noyau urbain traditionnel en étirant et tournant la 
Ville sur ses rives. Sur la rive gauche, cette linéarité s’est développée vers l’Ouest par 
l’implantation de la Faïencerie et de l’IUT. Sur la rive droite, la reconquête des rives repose 
sur le projet du quai d’Aval, dont l’objectif est de composer un nouveau quartier tourné 
vers l’Oise. 

 

Le PADD fixe les orientations du projet urbain et définit quatre principes fondateurs, 
notamment :  

� « Une politique urbaine qui privilégie la mixité urbaine et la mixité des 

fonctions » : poursuivre les efforts sur les quartiers d’habitat social, comme sur les 
espaces peu structurés de notre cœur d’agglomération, pour reconstruire la Ville sur 
la Ville. La politique urbaine repose sur la mixité des fonctions au sein du territoire 
creillois. Les projets en cours et à venir représentent l’opportunité de pallier la 
baisse démographique enregistrée ces dernières années en introduisant une réelle 
mixité urbaine et en diversifiant l’habitat (locatif libre, accession à la propriété, 
logements étudiants, logements collectifs et individuels) pour répondre au parcours 
résidentiel de l’ensemble des Creillois. Ainsi, les différentes actions menées visent à 
conforter les pôles commerciaux de quartier, à renforcer le rayonnement du centre 
ville à l’échelle de l’agglomération en matière de commerces, de services et 
d’équipements, et à développer les emplois à Creil. 
 

� « La Qualité de vie en Ville » : Les schémas d’aménagement réalisés sur les 
quartiers Rouher et Gournay s’appuient sur une recomposition de l’espace urbain 
pour proposer aux usagers des quartiers plus cohérents, plus agréables et pour 
relier le territoire creillois à son environnement naturel. 
L’agrafe Nord-Sud, représentera un des éléments-clés du désenclavement du 
quartier Gournay, et sera constituée d’un réseau d’espaces publics qui 
s’enchaîneront les uns aux autres pour amener les piétons et les cycles vers le 
centre ville, aux bords de l’Oise et au parc urbain. 
 

� « Le développement durable » : La reconquête des espaces urbains sous-
utilisés, constitués de friches industrielles situées en cœur d’agglomération, 
représente l’axe prioritaire du développement durable pour la Ville. Ce processus 
repose sur une nouvelle urbanisation de territoires stratégiques de par leur 
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localisation (proximité des équipements, des services et activités du centre ville) et 
le potentiel de logements qu’ils représentent. Elle intègre les problématiques de 
recomposition urbaine, de dépollution des sols, dans la perspective de développer 
un habitat qualitatif, constitué de petits immeubles résidentialisés ou de logements 
individuels, qui correspondent aux aspirations des ménages. Plus largement, sur 
l’ensemble de la commune, les programmes de logements actuels respectent les 
principes d’une économie urbaine durable, dans leur édification et dans leur gestion. 
Dans le cadre du développement durable, la Ville a mis en œuvre une réelle 
prévention contre les risques naturels (lutte contre les crues grâce au renforcement 
de parapets et au système de pompage). Le Plan Local de l’Urbanisme limitera la 
population exposée en intégrant le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
dans son zonage. 
Le projet de canal Seine – Nord (projet MAGEO) intègre cette gestion des risques 
d’inondations. Il est économiquement performant, à la fois alternatif et 
complémentaire du transport routier et ferroviaire, dans une logique intermodale. 
Sa mise en œuvre prévoit la préservation et la mise en valeur des espaces naturels, 
comme les berges de l’Oise. La politique de collecte sélective et du recyclage mise 
en place s’inscrit dans cette perspective de développement durable. 
 

� « Une nouvelle gouvernance intercommunale » Les projets de la Ville 
dépassent le cadre communal, comme l’illustre la reconquête du quartier Gournay. 
Cet ambitieux programme de renouvellement urbain nécessite la recherche de 
nouveaux modes d’urbanisation participant à la transformation progressive du 
quartier et au rééquilibrage social et économique de la ville et de l’agglomération. 

 

Ces principes se déclinent en différentes orientations :  

� Agir pour une ville accueillante et conviviale : le projet urbain de Creil doit se 
baser sur les qualités paysagères et environnementales de la ville. 

� Un pôle économique et commercial attractif et rayonnant à l’échelle de 

l’agglomération : le développement du commerce concourt à la dynamisation de 
l’économie locale et à l’attractivité de la ville. Les actions menées dans ce sens 
seront accompagnées par la requalification de l’espace public, implantation de 
nouveaux équipements,… 

� Une offre de circulations douces diversifiée et respectueuse de 

l’environnement pour répondre aux besoins en déplacements : il s’agit de 
penser les circulations douces pour relier les quartiers et le centre-ville de Creil. 

� Un habitat diversifié, adapté au parcours résidentiel des ménages de 

l’agglomération : proposer des nouveaux modes d’habiter en diversifiant les offres 
de logement. 
 

Orientations d’aménagement 

Le PLU reprend, par quartiers stratégiques, les orientations d’aménagement pour favoriser 
la prise en compte des enjeux urbains et des objectifs fixés en matière de planification 

territoriale. Il s’agit d’orientations proposées en 2006 ne prenant que partiellement en 
compte les évolutions actuelles du projet urbain global sur le quartier. 

 

 

Figure 180 : Orientations d’aménagement sur le site de Vieille Montagne en 2006 

(Source : PLU de Creil) 

 

Zonage 

L’ensemble du site de Vieille Montagne est classé en zone UAei. La zone UA est une zone 
urbaine correspondant au secteur du centre-ville.  

L'objectif de cette zone est de renforcer le caractère urbain et les fonctions liées à un 
centre ville.  
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La zone UAei est spécifiquement dédiée au renouvellement urbain du site de Vieille 
Montagne. Sur ce secteur, le règlement du zonage oblige à se référer aux orientations 
d’aménagement présentées précédemment.  

 

Etant situé dans un secteur spécialement dédié à sa création future et répondant aux 
objectifs locaux, le projet d’Ec’Eau Port est compatible avec le PLU.  

Le dimensionnement des bâtiments et du stationnement est conforme aux prescriptions du 
PLU. 

 

2.1.3. Le Programme Local de l’habitat   

La CAC a réalisé son Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2011. Celui-ci permet de fixer 
les objectifs de l’agglomération en matière de développement de l’habitat. Les objectifs 
fixés par la CAC sont les suivants :  

� Augmenter la construction annuelle pour maintenir la population ;  
� Diversifier la typologie des logements pour une plus grande mixité sociale ;  
� Maintenir un taux élevé de logements sociaux pour répondre à une demande 

croissante ;  
� Offrir un meilleur parcours résidentiel.  

 

Le PLH donne un objectif de production de 210 logements par an sur la seule ville de Creil. 

Le premier recensement des projets devant être livrés dans la période du PLH, de 2012 à 
2017, aboutit à un total de 1 836 logements, soit 306 logements/an bien supérieur aux 
objectifs fixés. Le projet d’Ec’Eau Port permet, à lui seul, d’apporter 290 logements sur le 
territoire creillois. 

 

En répondant aux objectifs du PLH, le projet est entièrement compatible avec la politique 
de l’habitat de Creil. 

 

2.2. Gestion des eaux 

Seul le SDAGE s’applique sur le territoire de l’Ec’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.  

 

Celles qui peuvent concerner le projet d’Ec’Eau Port de Creil, sont les suivantes : 

 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques 

- Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 
préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et 
palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets) 

o Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie. 
Cette disposition préconise le piégeage des eaux de pluies à la parcelle et leur 
dépollution avant rejet au milieu naturel. 

� Le projet prévoit la gestion des eaux pluviales par rétention, soit à la 
parcelle pour les rejets privés puis les rejets des espaces publics, soit 
une gestion optimisée à l’ensemble de l’opération.  

o 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,...  

 

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Orientation 5 : Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 
o Disposition 20 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes en adaptant le 

traitement des eaux infiltrées en tenant compte de la capacité 
d’autoépuration du sol permettant d’éliminer les principales substances 
émises. 

� Toutes les eaux pluviales récoltées sur le site du projet seront gérées 
de manière quantitative et qualitative pour assurer le traitement des 
eaux avant rejet.  

 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

- Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 

o Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux 
aquatiques continentaux et les zones humides en étudiant les effets 
potentiels du projet sur ces milieux. 

� Le projet a pris en considération la présence des berges de l’Oise. 
Celles-ci feront l’objet d’une valorisation pour optimiser leur potentiel 
écologique.  

o Disposition 48 : Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la 
biodiversité. Il s’agit d’assurer un entretien des berges pour une gestion 
écologique des cours d’eau. 

� Les berges de l’Oise seront valorisées et, à termes, entretenue pour 
favoriser le développement de la faune et de la flore.  
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o Disposition 49 : Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou 
artificiels. Des aménagements permettant l’amélioration du potentiel 
écologique de l’Oise sont un atout pour le SDAGE. 

� Les berges de l’Oise seront valorisées par des techniques végétales 
permettant d’optimiser le potentiel écologique des berges.  

 

- Orientation 20 : Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques 
o Disposition 90 : Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités 

humaines en proposant les moyens de gérer leur présence lors de la 
réalisation de projets. 

� Des mesures seront prises en phase travaux pour lutter contre les 
plantes invasives (Buddleia de David présente sur site). Il s’agira de 
procéder à l’arrachage des plants hors période de dissémination des 
graines, traitement et filtration de la terre pour supprimer les 
graines,...  

 

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

- Orientation 28 : Inciter au bon usage de l’eau 
o Disposition 129 : Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés au bon usage 

de l’eau en récupérant les eaux de pluies, en optimisant les techniques 
d’arrosage,… notamment en matière de gestion des espaces publics. 

� Les espaces publics seront gérés par la ville de manière à être le plus 
économe en eau possible. Le choix des végétaux sera également 
stratégique pour que seules des espèces locales et adaptées soient 
plantées. 

 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

- Orientation 29 : Améliorer la sensibilisation l’information préventive et les 
connaissances sur le risque d’inondation 

o Disposition 131 : Sensibiliser et informer la population au risque d’inondation. 
� Toute personne résident dans l’Ec’Eau Port sera informée du risque et 

des zonages associés. 

 

- Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au 
risque d’inondation 

o Disposition 134 : Développer la prise en compte du risque d’inondation pour 
les projets situés en zone inondable pour éviter d’augmenter l’exposition des 
nouveaux projets au risque. 

� Toutes les dispositions ont été prises pour que le projet n’interfère pas 
avec la zone d’expansion des crues (pas de sous-sols) et respecte les 
recommandations du PPRi. La création de la darse et des zones 

d’expansion de crue dans els espaces publics permettra de prendre en 
compte le risque.  

- Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour 
réduire les risques d’inondation 

o Disposition 144 : Etudier les incidences environnementales des documents 
d’urbanisme et des projets d’aménagement sur le risque d’inondation. 

� La présente étude d’impact a permis de s’assurer que le risque est bien 
pris en considération. 

o Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones 
urbaines pour limiter le risque d’inondation à l’aval. 

� Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales par des techniques de 
rétention. Il respectera le débit de fuite imposée par le règlement 
d’assainissement et les doctrines locales. 

o Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les 
techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de 
ruissellement pour l’ensemble des projets neufs. 

� Le projet respectera vise à mettre en place un réseau surdimensionné, 
ou un volume de rétention imperméable conçu dans l’espace public 
(miroir d’eau), ou rétention dans les bâtiments (toitures 
végétalisées).Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle ou 
optimisée à l’ensemble du projet. 

 

La réalisation du projet et des actions menées dans le cadre de sa réalisation est 
compatible avec les objectifs du SDAGE. 

 

3. Effets du projet sur le site Natura 2000 des 

« Coteaux de l’Oise autour de Creil » 

 

L’étude des incidences du projet sur le site Natura 2000 des Coteaux de l’Oise autour de 
Creil a été réalisée par Biotope en 2013. Cette étude prend en considération le projet de 
l’Ec’Eau Port mais également d’autres projets alentours (passerelle, rampe urbaine sur les 
coteaux, aménagement paysager de l’île Saint-Maurice). 

Le projet ne concerne pas directement le site Natura 2000 qui se situe, au plus proche, à 
600 m au Sud de l’Ec’Eau Port, au-delà de la RD 201. 

3.1. Les habitats naturels en annexe I 

Le DocOb du site Natura 2000 « Coteaux de l’Oise autour de Creil » est en cours de 
réalisation par le PNR Oise Pays de France. M.Jean-Luc Hercent a fourni le document en 
cours, à Biotope. 
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Le DocOb indique la présence des 6 milieux naturels d’intérêt communautaire suivants : 

� 5110 : Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

� 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi* (* Habitat 
prioritaire de la directive) 

� 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

� 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin (6430.4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux et 6430.6 : Végétation des 
lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semihéliophile douces 

� Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (décliné en 9130.2 : Hêtraies-Chênaies à Lauréole 
ou Laîche glauque ; 9130.2 : Hêtraies calcicoles atlantiques à Erable champêtre ; 
9130.3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois) 

� 9180* : Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio - Acerion* (* Habitat prioritaire de 
la directive) 

 

Il est à noter que le site Natura 2000 ne couvre pas l’aire d’étude. 

Les cartes pages suivantes présentent les cartographies des habitats naturels d’intérêt 
communautaire sur le site d’étude et ses environs : 

� La seconde est issue de données bibliographiques (Ecothème, 2010) et a été 
réalisée dans le cadre des inventaires liés au DocOb du site Natura 2000 « Coteaux 
de Creil », 

� La première est issue des relevés de terrain effectués sur l’aire d’étude par Biotope 
en 2012/2013. 

 

 

Figure 181 : Habitats communautaires du site Natura 2000 
(Source : PNR Oise Pays de France) 
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Figure 182 : Habitats d’intérêt communautaire recensé par Biotope 
(Source : Biotope) 

 

Au vu :  

� des projets et de leurs faibles emprises respectives, 
� de la distance de 600 m entre le projet le plus proche (la rampe urbaine) et le 

périmètre du site Natura 2000, 
� de l’absence d’habitats naturels d’intérêt communautaire aquatiques dans le DocOb, 

ce qui exclut de fait tout incidence indirecte liée à une éventuelle incidence des 
projets sur la rivière Oise. 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site de projet. De ce fait, les 
habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
et présents dans le périmètre du site ne seront pas affectés par le projet, ni directement ni 
indirectement. 

 

 

3.2. Les espèces en annexe II 

Seules deux espèces en annexe II de la Directive Habitats ont justifié la désignation du 
site Natura 2000 et/ou sont mentionnés dans le DocOb comme étant présentes au sein du 
périmètre du site. 

Il s’agit de : 

� L’Ecaille chinée, dont l’inscription en annexe II de la Directive Habitats relève d’une 
erreur de transposition, seule la sous-espèce rhodonensis endémique de l’Île de 
Rhodes étant considérée comme patrimoniale. L’espèce est très répandue et, en 
France, cette espèce ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures de gestion ou 
de protection ; 

� Du Murin de Bechstein, espèce n’ayant pas justifié la désignation du site Natura 
2000 mais découvert (1 individu) dans une cavité au sein du périmètre par 
Ecothème lors de l’élaboration du DocOb. La présence de cette espèce est toutefois 
anecdotique et elle n’a pas été relevée lors des inventaires de terrain de Biotope en 
2012. 

 

Aucune de ces espèces d’intérêt communautaire n’est présente sur le site de l’Ec’Eau Port 
ou ses abords. De ce fait, la faune du site ayant justifié son classement ne subira, ni 
directement ni indirectement, d’incidences significatives du fait du projet. 

 

3.3. Les autres sites Natura 2000 

 

Le site de projet est éloigné de plus de 8 km d’autres sites Natura 2000. Toutefois, étant 
donné la présence d’espèces à fort pouvoir de dispersion (Chiroptères, Oiseaux) au sein de 
ces sites, une analyse succincte des incidences potentielles du projet sur ces espèces est 
faite ci-dessous. 

 

3.3.1. Site Natura 2000 « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et 
Ermenonville » 

 

Pour rappel, ce site est désigné au titre de Natura 2000 du fait de la présence de 3 
espèces inscrites en annexe II de la Directive Habitats : 

� L’Ecaille chinée, non considérée ici ; 
� L’Agrion de Mercure, non considéré ici ; la distance de 8 km entre le site Natura 

2000 et l’aire d’étude étant rédhibitoire pour cette espèce ; 
� Le Petit Rhinolophe, espèce à bonne capacité de dispersion mais non identifiée lors 

des relevés de terrain réalisés par Ecothème en 2010 lors de l’élaboration du DocOb 
des Coteaux de Creil ni par Biotope en 2012. 
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3.3.2. Site Natura 2000 « Massif des 3 forêts et bois du Roi » 

Cette ZPS, située à 11 km de l’aire d’étude, est désignée du fait de la présence de 12 
espèces d’Oiseaux inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux. 

Trois de ces douze espèces ont été contactées dans le cadre des inventaires de 
terrain mais aucune sur le site de l’Ec’Eau Port. 

 

Le projet n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000 localisés à proximité 

 

4. Effets cumulés pressentis avec les projets 

alentours 

4.1. Contexte réglementaire 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements demande à ce que soient étudiés les 
effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

� « ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ; 

� « ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a 
été rendu public. 

� « Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à 
R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. »  

 

Notre étude prendra également en considération certains projets « connus » dans le sens 
où ceux-ci sont considérés comme des projets structurants du territoire, bien qu’ils n’aient 
pas fait l’objet d’un document d’incidences ou d’une enquête publique à la date du dépôt 
de cette présente étude d’impact. 

 

4.2. Projets concernés 

4.2.1. Projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et/ou d’une 
enquête publique 

Deux projets font, à la rédaction de ce document, l’objet de documents d’incidences et 
d’une enquête publique :  

� La ZAC Gournay-les-Usines, qui fait l’objet d’une étude d’impact en 2006, 
complétée en 2009 et 2010. L’enquête publique a eu lieu en janvier-février 2011. 

� La passerelle piétonne sur l’Oise a fait l’objet d’une étude d’impact en 2012 et 
d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau en 2011. L’enquête publique 
s’est déroulée en avril-mai 2012. 

 

L’analyse des effets cumulés est réalisée à partir des documents d’incidences de ces deux 
projets. Chaque thématique de l’Ec’Eau Port présentant un effet permanent sur 
l’environnement a été mis en relation vis-à-vis de ces deux projets pour analyser si le 
cumul des impacts présente ou non un caractère à détériorer l’état environnemental du 
territoire, à termes. 

 

4.2.2. Autres projets connus n’ayant pas fait l’objet d’un document d’incidences 
et/ou d’une enquête publique 

Deux autres projets peuvent être pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 
puisqu’il s’agit de projet d’envergure qui seront, à terme, structurants pour le territoire 
creillois. Il s’agit :  

� Du projet MAGEO, porté par VNF, 
� De la ligne nouvelle Roissy Picardie portée par RFF, laquelle influe sur les projets 

locaux, notamment avec la dynamisation du quartier gare-cœur d’agglo. 

La prise en compte de ces deux projets est faite à titre indicatif et permet d’anticiper ou, 
du moins, de montrer que ces grands projets structurants de l’agglomération creilloise 
sont pris en considération dans l’élaboration du projet de l’Ec’Eau Port. 

 

4.3. Analyse des effets cumulés 

L’analyse des effets cumulés pressentis est présentée ci-dessous sous la forme d’un 
tableau récapitulant les impacts du projet de l’Ec’Eau Port et mettant ceux-ci en lien avec 
les impacts des projets alentours portant sur la même thématique. 
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 Ec’Eau Port 
Gournay-les-

Usines 
Passerelle sur 

l’Oise 
MAGEO 

Ligne Roissy-
Picardie 

Bilan des effets cumulés 

Milieu Physique 

Eaux 
superficielles 

Creusement de la darse 

Pollution potentielle des eaux 
du port 

Diminution des surfaces 
imperméables 

Amélioration de la 
collecte des eaux 

Rejets d’eau de la 
passerelle en faible 
quantité dans l’Oise 

Modification du chenal 
de navigation 

Creusement du lit 
mineur de l’Oise 

Néant 

Modification de l’Oise (entrée du port et 
creusement du chenal). 

Rejets d’eaux pluviales dans l’Oise ne 
présentant que peu de changements. 

Aléas naturels 

Constructions en zone bleue 
et évitement des zones 
rouges du PPRi 

Creusement de la darse 

Constructions en zone 
bleue et évitement des 
zones rouges 

Néant 
Modification du lit 
mineur 

Néant 
Constructions dans les zones bleues du 
PPRi mais dans le respect des prescriptions 
associées. 

Milieu Naturel 

Patrimoine 
naturel 

Suppression des invasives 

Dérangement des espèces 
patrimoniales présentes 

Néant Néant 
Modification du faciès 
du lit mineur et des 
berges 

Néant 

Peu de cumul des incidences, hormis la 
modification des berges de l’Oise sur un 
faible linéaire (valorisation écologique 
possible). 

Milieu Humain 

Circulation et 
accessibilité 

Faible augmentation du trafic 
Forte augmentation du 
trafic 

Néant Néant 

Augmentation 
prévisible du trafic 
pour l’accès à la 
gare 

Augmentation globale du trafic dans un 
secteur où la capacité d’accueil est 
importante (grand axes et création de 
parkings). 

Cadre de vie 

Pollution des sols Excavation de terres polluées Néant Néant Néant Néant Pas d’impacts cumulés à prévoir. 

Collecte des 
déchets 

Augmentation de la 
production de déchets 

Augmentation de la 
production de déchets 

Néant Néant Néant 
Augmentation globale de la production de 
déchets, collecte à organiser. 

Acoustique 
Faible augmentation du 
niveau sonore sur le site (lié 
à la circulation) 

Très faible augmentation 
du niveau sonore au 
droit du site de Vieille 
Montagne (lié à la 
circulation) 

Néant 
Hausse du trafic 
fluvial 

Hausse du trafic 
ferroviaire 

Augmentation sensible du niveau sonore du 
fait de l’augmentation du trafic. Peu 
d’impacts vis-à-vis du transport fluvial et 
ferroviaire à terme. 

Sécurité publique Circulation des engins de 
transport Praxair 

Néant Néant Néant Néant Pas d’impacts cumulés à prévoir. 
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 Ec’Eau Port 
Gournay-les-

Usines 
Passerelle sur 

l’Oise 
MAGEO 

Ligne Roissy-
Picardie 

Bilan des effets cumulés 

Patrimoine et tourisme 

Monuments 
historiques 

Faibles co-visibilités avec 
l’ancien Château de Creil 

Fortes co-visibilités avec 
l’ancien Château de Creil 

Fortes co-visibilités 
avec l’ancien Château 
de Creil 

Néant Néant 

Modification des vues depuis et sur l’ancien 
château de Creil. Amélioration globale de 
l’état actuel à prévoir (friches industrielles 
supprimées et traitement architectural et 
des espaces publics). 

Paysage 

Site inscrit 
Importantes co-visibilités 
avec l’Île Saint-Maurice 

Importantes co-
visibilités avec l’Île 
Saint-Maurice 

Importantes co-
visibilités avec l’Île 
Saint-Maurice 

Néant Néant 

Importantes co-visibilités entre le site 
inscrit et les projets en cours. Amélioration 
globale de l’état actuel à prévoir (friches 
industrielles supprimées et traitement 
architectural et des espaces publics). 

Figure 183 : Tableau récapitulatif des effets cumulés 
(Source : SOGETI Ingénierie) 

 

 

Les thématiques n’apparaissant pas dans ce tableau concernent des effets nuls ou positifs 
du projet de l’Ec’Eau Port sur l’environnement. Le cumul des impacts positifs peut être 
important également, nous penserons notamment : 

� aux circulations douces qui seront fortement améliorées dans tous les projets en 
cours (berges de l’Oise, passerelle piétonne,…) 

� l’augmentation significative du tourisme fluvial par exemple, 
� la reconversion de friches urbaines, 
� l’augmentation des services et commerces dans le secteur.  

Globalement, les principaux impacts cumulés à prendre en compte sont les suivants :  

� l’augmentation de la circulation automobile à terme, 
� la modification du paysage et des co-visibilités avec l’ancien château de Creil et l’Île 

Saint-Maurice, en partant du constat que l’état futur représente une amélioration de 
la qualité paysagère des actuelles friches industrielles, 

� l’augmentation sensible des émissions sonores, restant toutefois fortement 
acceptable au vu du contexte urbain.  

Les projets étant discutés depuis plusieurs années, la conception a donc généralement pris 
en compte la relation entre eux. De ce fait, la conception de projet a permis d’anticiper ces 
impacts cumulés, notamment par : 

� la mise en place du parking silo pouvant servir aux riverains proches et aux usagers 
de la gare,  

� la conception des espaces publics permettant de créer une unité paysagère le long 
de l’Oise, 

� la concertation avec VNF pour prendre en considération le projet MAGEO dans la 
conception des berges du projet. 

 

4.4. Potentiel d’utilisation des énergies renouvelables 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé le diagnostic énergétique du site de 
l’Ec’Eau port, diverses solutions utilisant les énergies renouvelables ont été envisagées 
dans les différents secteurs de consommations que sont l'électricité et le chauffage. 
L’étude complète est annexée à cette présente étude d’impact. 

L’étude du potentiel d’utilisation des énergies renouvelables et des besoins du quartier 
sont résumées ci-après. 
 

4.4.1. Production de chaleur 

Les besoins en chaleur de la zone d’étude au niveau de l’Ec’Eau port peuvent être assouvis 
avec différentes options individuelles ou complémentaires : 
 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Chaufferie et 
réseau 

Oui 
• Permet de répondre aux besoins de chaleur et 

d’ECS, voire d’une part de production électrique 

Sondes 
géothermiques 

Oui • Permet de répondre aux besoins de chaleur  

PAC sur eaux 
grises Non 

• Utilisation d’une 
énergie fatale 
(inéluctablement 

• Complexité technique. 
• Insuffisance de la 

ressource 

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement – Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

166 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

présente) 

PAC sur 
champs de 
sondes 

Partielle 
• Viable sur une 

profondeur moyenne 

• Complexité technique. 
• Occupation d’une surface 

d’environ 5 ha 

Biomasse Partielle 

• Viable pour des 
scénarios optimisés 
au niveau des 
bâtiments (moins de 
100 kwh de 
puissance) 

• A coordonner avec les 
autres projets biomasse 
régionaux 

Cogénération Partielle 
• En complément de la 

biomasse par 
exemple 

 

Eolien Non  • Potentiel trop limité 

Solaire 
photovoltaïque 

Partielle • Solution intéressante 

• Ne pourra pas couvrir 
tous les besoins 

• Dépendant du montant 
de rachat 

Solaire 
thermique Oui • Besoins en ECS prépondérants en zone résidentielle 

Solution gaz 
décentralisée 
(non EnR) 

Oui 

• Coût à 
l’investissement 
moins élevé par 
rapport aux autres 
technologies 

• Le coût de la chaleur 
subit totalement la 
hausse des énergies 
fossiles dans le temps 

Data Center Non 
• Actuellement pas de projet de Data center à 

proximité 

 

4.4.2. Production électrique 

Le potentiel énergétique de l’Ec’Eau port est très limité au niveau électrique. Seul le solaire 
photovoltaïque est applicable à la zone, le potentiel éolien étant trop limité et la 
cogénération non applicable sans la mise en place d'une chaufferie centralisée. 
 

Malgré les différentes solutions à énergies renouvelables envisagées pour couvrir les 
besoins du nouveau quartier de l’Ec’Eau port, il est intéressant de rappeler que la majeure 
partie des économies réalisées dans les logements viennent de leurs conceptions 
(bioclimatiques) et de leur mode d’utilisation. 

 

 

Il conviendra donc : 

� d’optimiser l’architecture des bâtiments avec une isolation performante des parois 
par l’extérieur pour supprimer les ponts thermiques et fournir une forte inertie au 
bâti. Il est aussi essentiel d'étanchéifier au maximum l'enveloppe des diverses 
structures contre les infiltrations d’air tout en couplant celles-ci à l’installation de 

VMC double flux permettant la récupération de la chaleur du renouvellement d’air. 
De plus, l'orientation des surfaces vitrées doit être prise en compte pour favoriser 
les apports naturels de lumière et de chaleur (orientation au Sud avec des brises 
soleil performants) permettant ainsi de limiter les besoins artificiels. 

� de sensibiliser les nouvelles populations aux bons usages énergétiques. 

 

Un autre aspect important dans l’élaboration d’un quartier est sa consommation en eaux 
potables, pour limiter l’utilisation de celle-ci pour les usages « ménagers » (lessives, 
sanitaire, arrosage…), l’installation systématique de récupérateur d’eau de pluie peut être 
envisagée d’autant plus que la région à une pluviométrie relativement régulière tout au 
long de l’année. 

Ainsi un objectif de performance énergétique allant au-delà de la Réglementation 
Thermique 2012 pourrait être envisagé au sein de ce quartier. 
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5. Estimation sommaire des dépenses liées à 

l’environnement 

L’étude d’impact doit présenter « les mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage ou le 
pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes ». 

Les préoccupations en faveur de l’environnement font partie intégrante du projet et se 
rencontrent par conséquent à chaque étape de son élaboration. Les mesures 
environnementales ont donc été, pour la plupart, intégrées au projet au préalable de la 
réalisation de cette présente étude d’impact. 

A ce stade des études, les mesures proposées en faveur de l’environnement ne sont pas 
exhaustives et nécessiteront, pour la plupart, des approfondissements ou des 
compléments qui seront effectués dans le cadre des études de projet. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire, seule des mesures de réduction 

ou d’accompagnement seront appliquées. 

 

5.1. Mesures prises durant la phase travaux 

Différentes mesures seront prises durant la phase travaux afin de supprimer ou de réduire 
les conséquences des travaux sur l’environnement. 

Ces mesures sont synthétisées ici : 

� Mise en œuvre recommandée d’un « chantier vert », 
� Assainissement complet du chantier, créations de décantation provisoires des eaux 

pluviales, 
� Création d’une aire de lavage des engins avec récupération et traitement des eaux 

souillées pour la phase chantier, 
� Arrosage préventif des voiries, entretien des voiries pendant le chantier, 
� Sensibilisation des entreprises aux mesures de précaution pour éviter les fuites 

d’hydrocarbures et limiter les rejets de polluants, aux consignes d’entretien pour la 
phase chantier, 

� Signalisation du chantier, 
� Stockage des produits sur bac de rétention pendant le chantier. 

Ces mesures n’engendrent pas de coût supplémentaire. Elles se substituent à des mesures 
habituelles. Par exemple, la mise en place d’un « chantier vert » ne présente pas 
forcément de coût supplémentaire, c’est une façon différente de gérer le chantier. 

5.2. Mesures afin d’annuler ou de limiter les effets permanents 

du projet 

Différentes mesures seront prises afin de réduire, limiter ou compenser les effets 
permanents du projet. Ces mesures prises en faveur de l’environnement sont synthétisées 
ici dans le tableau ci-après. 

Le coût des mesures n’est donné qu’à titre indicatif car l’avancement du projet ne permet 
pas d’évaluation plus précise : 

Mesures environnementales à mettre en œuvre Montant prévisible 

Réalisation d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’Eau dans le cadre d’un rejet des eaux pluviales au milieu 
naturel et du creusement de la darse dans le lit mineur de 
l’Oise 

6000 € HT 

Suppression des plantes invasives, selon la méthode 
employée (arrachage mécanique et ramassage des débris) 
à inclure dans le coût du terrassement 

1 à 2 €/m² 

Mise en place d’un merlon paysager (terrassement et 
végétalisation) 

30 €HT/m² pour de la 
pelouse ; 

60 €HT/m² si ajout de 
quelques arbustes ou petits 

végétaux ; 

95 €HT/m² si ajout de 
quelques arbres 

Mise en décharge des terres polluées excédentaires de la 
darse (1100 m3, soit environ 1980 tonnes) 297 000 € 

Création de cheminements piétons/cycles 

40 €HT/m² dans le cas d’un 
revêtement en stabilisé ; 

60 €HT/m² dans le cas d’un 
revêtement en béton 

Pose de gabions pour l’accueil du Lézard des Murailles 
(fourniture et pose) 

300 à 400 € HT/ml 

Gabion au pied des palplanches et pose d'une nappe 
précultivée pour la végétalisation des berges (fourniture et 
pose) 

 

1 000 € HT/ml 
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Jardinières végétalisées évoluant au gré de la cote à 
retenue normale (fourniture et pose) 

800 € HT/ml 

Création d’un système de gestion des eaux pluviales de 
type noues et espaces inondables 

30 €HT/m² pour de la 
pelouse ; 

60 €HT/m² si ajout de 
quelques arbustes ou petits 

végétaux 

Dévoiement de la canalisation de gaz 

1 000 000 € réalisé 
préalablement à l’Ec’Eau 

Port et en partie financé par 
le concessionnaire 

Isolation acoustique du bâti 
Variable en fonction des 

matériaux employés 

Espaces plantés et traitement des espaces publics (au 
global sur le projet) 

250 000 € 

Figure 184 : Coût des mesures environnementales 
(Source : SOGETI Ingénierie) 
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Analyse des méthodes utilisées pour réaliser l’étude et des difficultés rencontrées 
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1. Introduction 

Conformément au décret n°2011-2019 du 29/12/2011 portant réforme des études 
d’impact, le contenu de l’étude d’impact doit être complété d’une analyse des méthodes 
utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet, ce qui fait l’objet 
du présent chapitre. 

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur 
évaluation. L’identification vise à l’exhaustivité. Or, il faut garder à l’esprit que les impacts 
d’un projet se déroulent en une chaine d’effets directs et indirects. 

Un impact direct est la conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial. Un 
impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial a 
été modifié par l’impact direct. 

L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus de 
l’état future, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont 
aujourd’hui bien connus, car ils font l’objet d’une approche systématique et quantifiable, 
comme les impacts sur l’eau, le paysage, le bruit, etc. 

Cependant, si l’espace est bien pris en compte dans l’analyse de l’état initial du site et de 
son environnement, le traitement des données reste statique. Or la conception dynamique 
de l’environnement, considéré comme un système complexe dont la structure peut se 
modifier sous l’effet d’un certain nombre de flux qui la traverse, est fondamentale dans la 
compréhension des impacts du projet sur l’environnement. 

Ainsi faut-il prévoir les impacts du projet, non pas à partir des données de l’état initial, 
correspondant à un « cliché » statique, mais par rapport à l’état futur qu’aurait atteint 
naturellement le site sans l’intervention du projet. 

Tout l’intérêt de l’étude d’impact réside dans la mise en évidence de la transformation 
dynamique existante, d’indiquer les seuils acceptables des transformations du milieu et les 
possibilités de correction par la mise en œuvre de mesures adaptées. 

On observe alors plusieurs cas de figure : 

� soit le projet engendre une perturbation minime qui ne modifiera pas 
considérablement la structure du système et l’intensité des flux qui le traversent : 
dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le système retrouve son équilibre 
préalable ; 

� soit le projet modifie la structure du système de manière totale et engendre 2 
situations possibles :  

1° les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont 
le fonctionnement crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ;  

2° les modifications liées au projet engendrent une structure dont le 
fonctionnement provoque un déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve 
pas sa stabilité. 

Dans les deux premiers cas, l’impact du projet sur l’environnement est absorbé par le 
milieu. Dans le troisième cas, l’impact est si fort qu’il ne permet pas au milieu de retrouver 
un équilibre. 

 

2. Durée de l’étude 

L’étude d’impact a été réalisée entre juin 2013 et octobre 2013. 

 

3. Méthodologie générale 

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir : 

� l’état initial du site et les contraintes environnementales du territoire, 
� les effets que le projet engendre sur l’environnement, 
� les mesures préconisées pour réduire, compenser voire supprimer ces effets. 

 

La méthodologie appliquée comprend : 

� l’analyse des études existantes sur le site, 
� une recherche bibliographique complémentaire, 
� un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers 

domaines, 
� des études de terrain, 
� la compilation de l’ensemble des études complémentaires et spécifiques recueillies, 
� une analyse à l’aide de méthodes existantes mises en place par les services 

techniques des services de l’Etat, ou validées par ceux-ci. 

 

Selon les thématiques étudiées, les zones d’études ont été variables et définies à trois 
échelles distinctes : 

� l’échelle du site de Vieille Montagne, 
� les abords proches du site, 
� l’échelle plus globale de la commune voire de l’agglomération creilloise. 

 

Les observations de terrain, les études préalables pour la définition du projet de l’Ec’Eau 
Port ainsi que le recueil des données auprès des administrations compétentes ont permis 
de comprendre les enjeux du site et de définir les incidences associées. 
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4. Méthodologie spécifiques 

Des méthodologies spécifiques ont été mises en œuvre pour réaliser des inventaires ou 
études de terrain dans le cadre des études traitant de la faune-flore et des habitats, de 
l’hydrobiologie, du trafic et de l’acoustique. 

 

4.1. Etude faune-flore et habitats 

L’étude écologique a été réalisée par le bureau d’études Biotope, mandaté par la mairie de 
Creil pour réaliser des inventaires de terrain de dans le cadre de plusieurs projets dont 
celui de l’Ec’Eau Port de Creil. Les prospections se sont déroulées de juin 2012 à mai 2013 
dans des conditions favorables. Toutes les saisons ont permis la réalisation des 
inventaires. L’étude est, de ce fait, représentative pour l’observation de la faune et de la 
flore.  

Plusieurs experts ont été mobilisés pour représenter toutes les catégories d’espèces. 

Une difficulté a été rencontrée puisque la première prospection de terrain n’a pu être 
réalisée que le 14 juin en 2012. Par conséquent, les prospections de terrain ont été 
complétées par des inventaires printaniers et de début d’été en 2013. 

 

4.1.1. Insectes 

Les insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les lépidoptères rhopalocères 
diurnes (papillons de jour), les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) et les 
odonates (libellules). 

L’objectif principal de ces inventaires est de recenser les espèces rares et/ou protégées 
présentes sur l’aire d’étude. Des prospections ont également été effectuées en périphérie 
de l’aire d’étude pour cerner les relations d’échanges d’espèces entre les milieux extérieurs 
à l’aire d’étude et ceux situés dans celle-ci. Les dates de prospection concernant les 
insectes se sont situées dans pendant les périodes d’activité et d’émergence des adultes. 

 

Odonates 

Les odonates ont été recherchés autour des différents milieux aquatiques du site, aux 
périodes les plus favorables de la journée (après-midi), où les individus adultes sont les 
plus actifs. Les prospections ont porté sur les adultes. Les larves de libellules n’ont pas été 
étudiées. Lorsque cela était nécessaire, les libellules adultes ont été capturées à l’aide d’un 
filet à papillons et directement identifiées sur le terrain. Autrement, l’identification s’est 
faite à l’aide de jumelles. 

La nomenclature suivie pour les Odonates est celle de Wendler & Nüss (1997). 

 

Papillons de jour 

Les papillons de jour ont été recherchés dans les différents milieux du site, aux périodes 
les plus favorables de la journée (après-midi), où les individus sont les plus actifs. 

Les lépidoptères diurnes ont été observés à vue lorsque cela était possible. Les espèces, 
dont l’identification est délicate, ont été capturées puis identifiées sur le terrain avant 
d’être relâchés. 

Orthoptères 

Les orthoptères ont été recherchés à l’œil nu (chasse à vue) dans l’ensemble des milieux 
présents sur le site, mais aussi par des contrôles auditifs (reconnaissance auditive à partir 
des stridulations). 

Les individus capturés ont été identifiés directement sur le terrain, puis relâchés. 

La nomenclature suivie pour les orthoptères est celle de Coray & Thorens (2001). 

De façon complémentaire, des écoutes nocturnes ont été réalisées à l’aide de détecteur à 
ultrasons (même matériel que les inventaires chiroptères). En effet, certaines espèces ont 
une activité nocturne plus importante (Grillons, certaines Decticelles) et/ou ne sont pas 
audible à l’oreille humaine (Sauterelle ponctuée, Méconème tambourinaire). 

 

Limite méthodologique et difficultés rencontrées 

� La qualité des inventaires dépend avant tout de l’effort d’observation et des 
conditions météorologiques. 

� L’effort d’observation correspond au nombre de passages et au temps consacré sur 
les sites, pendant la période d’activité des différents groupes étudiés. En effet, la 
période d’apparition des espèces s’étale de mai à septembre pour les trois groupes 
d’insectes étudiés. On n’observe donc pas les mêmes espèces au mois de mai et au 
mois d’août par exemple. Dans le cas particulier des papillons, la période de vol peut 
être très courte, seulement 2 ou 3 semaines, c’est le cas du Damier de la Succise 
certaines années par exemple. Ainsi, pour réaliser un inventaire quasi exhaustif, il 
est nécessaire de faire un passage tous les 15 jours, représentant alors 7 à 9 
passages sur une année biologique. Comme il est difficile de réaliser un inventaire 
exhaustif sur toutes les expertises, il s’agit alors de choisir les périodes les mieux 
adaptées pour recenser un maximum d’espèces. Ces périodes sont à choisir en 
fonction des milieux représentés. Généralement, les études d’impacts comprennent 
2 ou 3 passages, plus rarement 4 (ce qui serait le minimum à envisager en présence 
de milieux naturels bien conservés). Ici un seul passage a été effectué. 
L’inventaire des orthoptères a été partiel car en début juillet il n’est pas possible de 
réaliser un inventaire complet de cet ordre étant donné leurs apparitions plus tard 
en saison. 

� Les conditions météorologiques font partie des variables non contrôlables. Les 
longues périodes pluvieuses ou froides ont de lourdes conséquences sur la majorité 
des insectes : périodes d’apparition décalées, effectifs plus faibles. Les inventaires 
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doivent donc se dérouler dans des conditions optimales (ensoleillées et peu 
venteuses). 

 

4.1.2. Oiseaux 

Etant donnée les dates de prospections tardives. Deux méthodes ont été mises en place. 

� L’étude des chants d’oiseaux et des cris des oiseaux à partir de parcours réalisé sur 
l’aire d’étude rapprochée (méthode semi-quantitative inspiré des IPA) dans les 
différents milieux naturels présents. Cette méthode d’inventaire qualitatif est valable 
sur les passereaux. 
L’observateur note également les contacts visuels qu’il peut effectuer. 

� Pour les espèces ne se détectant pas par le chant une prospection visuelle classique 
a été effectuée 

Ces méthodes ont été réalisées pendant les premières heures du jour pour correspondre à 
l’activité maximale de l’avifaune. 

 

4.1.3. Mammifères 

Les mammifères terrestres ont été étudiés dans un premier temps par l’analyse des 
ressources bibliographiques disponibles et des informations transmises par les acteurs 
consultés. 

Sur le terrain, les mammifères terrestres n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques 
mais ont été pris en compte au cours de l’ensemble des expertises de terrain consacrées 
aux autres groupes de faune, en portant une attention particulière aux espèces protégées. 
Au cours de ces inventaires, les experts ont relevé, lors de leurs parcours de prospections 
sur l’aire d’étude rapprochée, les indices de présence de mammifères terrestres 
(observations directes, cadavres, empreintes, déjections, reste de repas, dégâts visibles 
sur le milieu…). 

 

4.1.4. Reptiles 

La présence des reptiles sur un site est difficile à mettre en évidence. Concernant ce 
groupe, une attention particulière a été portée sur les zones ensoleillées ainsi que sur les 
zones refuges (pierres, déchets, vieilles tôles…) qui sont soulevées puis remises en place. 
Enfin, les espèces écrasées sur les routes à proximité immédiate de l’aire d’étude sont 
notés. Les reptiles sont identifiés à vue. 

La bibliographie disponible sur le secteur d’étude a également été consultée. 

Biotope s’est attaché à inventorier à la fois les espèces et leurs habitats, afin d’évaluer la 
sensibilité des populations au projet. 

 

4.1.5. Amphibiens 

Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour 
la plupart trois types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage (très souvent des 
bois), zone de reproduction (pièces d’eau de toutes sortes) et zone d’estive (secteurs plus 
ou moins humides). Ils empruntent par ailleurs des corridors de manière assez 
systématique d’une année sur l’autre (migration depuis les sites d’hivernage vers les sites 
de reproduction), l’ensemble correspondant à leur habitat. Enfin, chaque espèce suit un 
cycle temporel particulier. 

La nomenclature des amphibiens étant en cours d’évolution, il a été utilisée celle indiquée 
sur le site de la Société Herpétologique de France : http://lashf.fr/. 

L’expertise pour le groupe des amphibiens sera réalisée en 2012, le début de printemps 
s’avérant la saison la plus propice aux observations, et consistera principalement en une 
recherche des habitats potentiels : zones humides, refuges au niveau des zones boisées 
(souches, pierres…) et des individus adultes au printemps (détection visuelle et auditive). 
Au-delà de l’inventaire des espèces et de leurs habitats de vie, les éventuels corridors de 
migration situés sur le secteur seront étudiés avec attention. 

 

Méthode de détection directe  

Ce terme regroupe toutes les procédures de détection visuelle et auditive. 

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. 
Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement sont concernés (adultes, 
larves, œufs…). 

L’arpentage du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à 
mettre en évidence les voies de déplacements des animaux. Les visites, nocturnes et 
diurnes, sont pratiquées à pied et en voiture. 

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux 
et aux femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être 
entendus à grande distance d’un site de reproduction. 

 

Capture en milieu aquatique 

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points 
d’eau turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le 
milieu naturel, est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés 
sur place. 

La sensibilité vis-à-vis du projet pour ce groupe d’espèces a été évalué en fonction des 
potentialités et des observations réalisées (bibliographie et observations au cours des 
prospections pour les autres groupes). 
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4.2. Etude hydrobiologique 

L’étude hydrobiologique a été réalisée par le bureau d’études Hydrosphère, dans le cadre 
de cette présente étude d’impact. Les prospections se sont déroulées sur les mois de juin 
et juillet 2013 dans des conditions favorables.  

 

4.2.1. Analyse de la qualité physico-chimique des eaux superficielles 

Source des données 

Le bilan de la qualité physico-chimique de l’Oise à Pont Sainte Maxence a été réalisé à 
partir de deux sources de données : 

� Les données brutes de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour la chronique 2010-
2012. Aucune valeur pour l’altération « Nutriments » n’est disponible,  

� Les tableaux de données issus de l’étude « Qualité des eaux superficielles sur le 
périmètre du SAGE Oise-Aronde, novembre 2012 » qui ont permis de renseigner les 
valeurs de l’altération « Nutriments » pour l’année 2010. Les valeurs issues de cette 
étude sont signalées par un astérisque.  

 

Protocole de traitements des données 

Le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de la mer a publié un 
arrêté en date du 25 janvier 2010 relatif aux méthode et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement. Cet 
arrêté actualise les indicateurs, les valeurs seuils et les modes de calcul pour chaque 
paramètre, permettant ainsi de répondre aux exigences européennes.  

 

Le traitement des données s’appuie sur la méthode des percentiles. En l’occurrence, le 
percentile 90 est déterminé par paramètre mesuré (Oxygène dissous, pH, température, 
…), puis c’est la valeur la plus déclassante du percentile qui est retenue pour définir l’état 
physico-chimique par groupe de paramètres. 

Enfin la qualité physico-chimique globale est déterminée à la station de mesure en tenant 
compte de l’état le plus déclassant entre les groupes de paramètres. 

 

Il est a noté que pour les teneurs en nitrates, l’arrêté du 25 janvier 2010 se base sur la 
valeur de 50 mg/l pour l’atteinte du bon état, valeur seuil pour la production d’eau 
potable. Cependant, cette valeur reste élevée pour des concentrations naturelles dans le 
milieu. Des seuils plus opérationnels ont été définis afin d’évaluer l’altération éventuelle du 
milieu aquatique par les nitrates (Agence de l’Eau Seine-Normandie, M. Staffolani, 2011) : 

 

 

 

Etat de contamination Concentration (mg/l) 

Aucun NO3- < 2 

Très faible 2 < NO3- < 10 

Faible 10 ≤ NO3- < 25 

Modéré 25 ≤ NO3- < 37.5 

Elevé 37.5 ≤ NO3- < 50 

Avéré NO3- > 50 

Figure 185 : Seuils opérationnels pour les nitrates 
(Source : hydrosphère) 

 

4.2.2. Analyse de la végétation aquatique 

Echantillonnage 

Les inventaires floristiques se sont déroulés le 11 juillet 2013. Le temps était couvert et la 
transparence de l’eau très faible, quelques dizaines de centimètres. Les conditions 
hydrologiques ont permis de réaliser les prospections dans de bonnes conditions. 

Compte-tenu de la surface importante à couvrir, 14 transects de 10 m de large et 
équidistants de 50 m ont été réalisés sur la station. L’échantillonnage des macrophytes 
s’effectue en bateau en utilisant un râteau télescopique. Sur chaque transect, trois points 
d’observations (appelés aussi points de contacts) sont réalisés jusque dans le chenal (à 0, 
2 et 5 m de la rive). Ainsi, sur les 14 transects étudiés, 42 points de contacts ont été 
réalisés.  
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Figure 186 : Localisation des transects 

(Source : Hydrosphère) 

Méthodologie 

L’abondance de chaque taxon végétal sur chaque transect a été évaluée à l’aide de l’indice 
d’abondance de BRAUN-BLANQUET, crée en 1932 (tableau ci-dessous), méthode 
communément utilisée pour décrire les peuplements végétaux. 

Les végétaux supérieurs sont déterminés à l’espèce (sur le terrain ou au laboratoire pour 
certaines espèces). Les algues et les bryophytes ne sont pas concernées par la présente 
étude.  

Lors des inventaires macrophytiques, des relevés de la végétation rivulaire ont également 
été effectués pour évaluer l’intérêt écologique des habitats rivulaires. 

 

Indice d’abondance 

X Espèce isolée 

1 Surface occupée < 5% 

2 5% < surface occupée < 25% 

3 55% < surface occupée < 50% 

4 50% < surface occupée < 75% 

5 75% < surface occupée 

Figure 187 : Indice d’abondance de BRAUN-BLANQUET 

 

4.2.3. Végétation rivulaire 

Le relevé floristique des berges du site d’étude a été réalisé le 11 juillet 2013, période 
optimale pour l’identification de la majeure partie des végétaux vasculaires. Les 
inventaires, réalisés en un passage (transect le long de la berge) ne prétendent pas à 
l’exhaustivité, mais permettent d’avoir une bonne idée de la diversité des espèces de la 
berge de l’Oise à cet endroit.  

 

4.2.4. Analyse de la macrofaune benthique 

Méthodologie 

Les analyses hydrobiologiques ont été réalisées selon le protocole expérimental de l'Indice 
Biologique Global Adapté aux grands cours d'eau (IBGA). Cette méthode, dérivée de 
l'Indice Biologique Global Normalisé (norme AFNOR T 90-350), répond mieux aux 
spécificités des rivières larges et profondes pour lesquelles le protocole de l'IBGN ne 
pouvait pas toujours être respecté scrupuleusement. 

 

Le protocole de l'IBGA (Agence de l'Eau RMC, 1997) associe trois techniques de 
prélèvements qui visent à échantillonner : 

� la zone rivulaire, dans moins d’un mètre d'eau, à l'aide d'un filet Surber 
� le chenal, caractérisé par des habitats trop profonds pour être accessibles au filet de 

type Surber. 
� la dérive, c'est à dire les invertébrés dérivant dans le courant et qui, par 

conséquent, proviennent des zones amont. Cette macrofaune constitue la 
potentialité de recolonisation du milieu.  

 

Au total, ce sont 13 échantillons qui font l'objet d'un tri séparé, d'une recherche de tous 
les taxons présents et d'un dénombrement. L'IBGA est ensuite calculé à partir de la liste 
faunistique globale, toutes méthodes de prélèvements confondues, à l'aide du tableau 
d'analyse IBGN (AFNOR 1992). La variété taxonomique et le groupe faunistique indicateur 
restent les deux paramètres fondamentaux. 

 

Des indices intermédiaires facilitent l'interprétation des résultats : 

� l’indice IF à partir des seuls prélèvements au filet, 
� l’indice IFD à partir des prélèvements au filet et la drague dans le chenal, 
� l’indice IS à partir des seuls substrats artificiels. 

 

Il n’existe actuellement pas de valeurs seuils pour définir les valeurs d’objectifs des 
masses d’eau fortement modifiées.   
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Afin de disposer d’éléments de comparaison il a été pris comme référence les valeurs 
seuils définies dans l’arrêté du 25 janvier 2010 pour les masses d’eau non modifiées. Les 
limites de classes de l’état écologique pour l’indice biologique invertébré sont les suivantes 
: 

 

HER 9 Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Grand cours 
d’eau ]20-14] ]14-12] ]12-9] ]9-5] ]5-0] 

 

 

Echantillonnage 

Les quatre substrats artificiels ont été déposés le 18 juin 2013. Les prélèvements 
rivulaires, la drague et la récupération des substrats artificiels ont été réalisés le 19 juillet 
2013, soit 3 semaines plus tard.  

Les substrats végétaux sont assez bien représentés sur la station et ont fait l’objet de 4 
prélèvements : Racines, nénuphars, bryophytes et algues. Les substrats minéraux ont 
également fait l’objet de quatre prélèvements : 2 blocs, limons et pierres/cailloux.  

Les prélèvements et la pose des substrats artificiels ont été réalisés uniquement en rive 
droite afin de refléter au mieux la qualité de la rive concernée par le projet.  

 

4.2.5. Analyse de la faune piscicole 

Le bilan de la qualité piscicole de l’Oise à proximité du site d’étude a été réalisé à partir de 
deux sources de données : 

� Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion 

des ressources Piscicoles de l’Oise, réalisé par la fédération de pêche en 2004, 
� Les données brutes du réseau RHP de l’ONEMA pour la chronique 1995-2010. 

Deux stations encadre notre site d’étude : Pont Sainte Maxence et Bruyère / Boran. 
La seconde station, située 15 kilomètres en aval de Creil a été retenue pour 
l’analyse piscicole car la morphologie de cette dernière est plus conforme à notre 
site d’étude.  

 

4.3. Etude de trafic 

4.3.1. Analyse de la situation actuelle 

 

Une enquête de circulation a été réalisée par le bureau d’études Cositrex, dans le secteur 
du projet en septembre 2013 : comptages directionnels aux heures de pointe du matin et 
du soir, un jour ouvré hors vacances scolaires. 

Les carrefours suivants ont été comptés : 

� Rue de Finsterwalde x Bretelle RD201, 
� Rue Jean Jaurès x Rue de Gournay, 
� Rue Jean Jaurès x Accès temporaire Quai d’Aval, 
� Rue Jean Jaurès x Rue du Port. 

 

4.3.2. Estimation du trafic  

Le trafic engendré aux heures de pointe par les déplacements domicile-travail des actifs 
travaillant sur le site a été estimé sur la base du nombre d’emplois, de la répartition 
modale des déplacements, et de la répartition géographique du lieu de résidence de ces 
actifs. 

 

4.3.3. Origines et destination des déplacements 

La répartition par commune du lieu de résidence des actifs travaillant à Creil et utilisant le 
véhicule particulier comme mode de transport a été étudiée sur la base des données Insee 
(recensement 2009). 

Pour chacune des origines, le trajet le plus court a été calculé, afin d’établir l’itinéraire 
emprunté par les actifs pour le trajet domicile travail. 

 

4.3.4. Calcul du volume de trafic en situation future 

Ces trafics ont été calculés en additionnant les trafics mesurés en situation actuelle et les 
trafics engendrés par la réalisation du projet, tels qu’ils ont été estimés dans le chapitre 
précédent. 

 

4.4. Etude acoustique 

Des mesures de bruit résiduel ont été effectuées par le bureau d’études Venathec, dans le 
cadre de cette présente étude d’impact. Cinq points de mesure situés à proximité du projet 
ont permis de réaliser les mesures du 24 au 26 Juillet 2013. 

 

4.4.1. Appareillage de mesure 

Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs classe 1, de marque 
01dB. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments de la chaîne de mesure. 
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NatureNatureNatureNature    Marque/TypeMarque/TypeMarque/TypeMarque/Type    N° de sérieN° de sérieN° de sérieN° de série    

4 sonomètres  01dB / Solo Blue 

60165 

60164 

60833 

61925 

Calibreur CAL 21 50241678 

Préamplificateur GRAS 
Associé au 
sonomètre * 

Microphone GRAS 
Associé au 
sonomètre * 

Boule anti-vent 01dB  

Logiciel dBTRAIT5.3 01dB  

Figure 188 : Chaînes de mesure acoustique utilisée 
(Source : Venathec) 

Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide du 
calibreur CAL 21 conforme à la norme EN CEI 60-942. 

 
 

4.4.2. Traçabilité et sauvegarde des mesures 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010 seront conservés au moins 2 ans : 

� Description complète de l’appareillage de mesure acoustique ; 
� L’indication des réglages utilisés ; 
� Le croquis des lieux ; 
� Le rapport d’étude ; 
� L’ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format 

informatique. 

 

4.4.3. Recensement des niveaux sonores 

Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010 « Caractérisation 
et mesurage des bruits de l’environnement ». 

La méthode utilisée est la méthode dite « d’expertise ». 

 

Les mesures ont été effectuées sur une durée de 24 heures afin de couvrir les périodes 
diurnes et nocturnes.  

 

Pour les cinq points, nous présentons les indices LAeq, L50 et L90, séparés en fonctions 
des périodes diurnes (7h et 22h) et nocturnes (22h et 7h). 

 

Les indices L50 et L90, caractérisent respectivement le niveau sonore dépassé pendant 50 
% et 90 % du temps, et permettent ainsi de s’affranchir des bruits parasites ponctuels. 

Généralement, le L50 est retenu pour représenter une ambiance sonore calme en journée 
et le L90 une ambiance sonore calme la nuit. 

    

4.4.4. Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 

� par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il 
convient donc de ne pas faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 
5 m.s-1, ou en cas de pluie marquée ; 

� lorsque la (les) source (s) de bruit est (sont) éloignée (s), le niveau de pression 
acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la 
météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la 
source. 

 

Il faut tenir compte de deux zones d'éloignement : 

� la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier 
que la vitesse du vent est faible, qu'il n'y a pas de pluie marquée. Dans le cas 
contraire, il n’est pas possible de procéder au mesurage ; 

� la distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes 
vérifications que ci-dessus. Il est nécessaire en complément d’indiquer les conditions 
de vent et de température, appréciées sans mesure, par simple observation, selon le 
codage ci-après. 

 

U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens 

source source source source ----    récepteurrécepteurrécepteurrécepteur    

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 

peu de ventpeu de ventpeu de ventpeu de vent    

U2 U2 U2 U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) 

contraire ou ou ou ou vent fort, peu contraire  

T2 T2 T2 T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une 

est non vérifiée  

U3 U3 U3 U3 : vent nul ou ou ou ou vent quelconque de travers    
T3 T3 T3 T3 : lever du soleil ou ou ou ou coucher du soleil ou ou ou ou (temps 

couvert et et et et venteux etetetet surface pas trop humide)  

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT

U4 U4 U4 U4 : vent moyen à faible portant 

portant (±45°)  

U5 U5 U5 U5 : vent fort portant    

 

 

Il est nécessaire de s'assurer de 
la durée de l'intervalle de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions 
météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille ci

 

- -  État météorologique conduisan

-   État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ;

Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables ;

+   État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ;

+ +  État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore.

 

Durant la période de mesure, les conditions météorologiques n’ont eu que très peu 
d’influence sur les mesures

� Vent nul (U3) ; 
� Ciel dégagé la plupart du temps (T2).
� Température élevé (>20°C)

 

Codage U2/T2 : État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore.

 

4.4.5. Simulation de l’état futur

Le logiciel utilisé pour cette étude est le logiciel CADNAA de la société DATAKUSTIC.

Ce logiciel de propagation 
basé sur des modélisations des sources et des sites de propagation, et est destiné à 
décrire quantitativement des répartitions sonores pour des classes de situations données. 

CADNAA permet de modéliser la propagation acoustique en extérieur de tout type de 
sources de bruit en tenant compte des paramètres les plus influents, tels que la 

ETUDE D'IMPACT\Etude_impact_EcEau Port Creil_V3.docx 

: vent moyen à faible portant ou ou ou ou vent fort peu T4 T4 T4 T4 : nuit et et et et (nuageux ou ou ou ou vent) 

 

T5 T5 T5 T5 : nuit et et et et ciel dégagé et et et et 

Il est nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute 
la durée de l'intervalle de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions 
météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille ci-dessous :

État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ;

État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ;

Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ;

État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore.

Durant la période de mesure, les conditions météorologiques n’ont eu que très peu 
d’influence sur les mesures : 

Ciel dégagé la plupart du temps (T2). 
Température élevé (>20°C) 

: État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore.

Simulation de l’état futur 

Le logiciel utilisé pour cette étude est le logiciel CADNAA de la société DATAKUSTIC.

Ce logiciel de propagation environnementale est un logiciel d'acoustique prévisionnelle 
basé sur des modélisations des sources et des sites de propagation, et est destiné à 
décrire quantitativement des répartitions sonores pour des classes de situations données. 

déliser la propagation acoustique en extérieur de tout type de 
sources de bruit en tenant compte des paramètres les plus influents, tels que la 

vent)  

et et et et vent faible 

la stabilité des conditions météorologiques pendant toute 
la durée de l'intervalle de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions 

dessous : 

t à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 

 

Durant la période de mesure, les conditions météorologiques n’ont eu que très peu 

: État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore. 

Le logiciel utilisé pour cette étude est le logiciel CADNAA de la société DATAKUSTIC. 

environnementale est un logiciel d'acoustique prévisionnelle 
basé sur des modélisations des sources et des sites de propagation, et est destiné à 
décrire quantitativement des répartitions sonores pour des classes de situations données.  

déliser la propagation acoustique en extérieur de tout type de 
sources de bruit en tenant compte des paramètres les plus influents, tels que la 

topographie, le bâti, les écrans, la nature du sol ou encore les conditions météorologiques. 
Ce logiciel répond 

Les paramètres 

� 

� 

� 

 

5. 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à 
des méthodes courantes développées par les services du Ministère de l’Environnement ou 
par d’autres organisme

 

Les données ont été efficacement recueillies auprès du Maître d’Ouvrage, des services de 
l’Etat compétents en matière d’environnement et des structures administratives 
constituant le territoire de l’agglom

Le manque d’information ou la nécessité de compléter l’étude sur certaines thématiques 
ont fait l’objet d’études spécifiques.

 

 

Etude d’impact du projet sur l’environnement 

topographie, le bâti, les écrans, la nature du sol ou encore les conditions météorologiques. 
Ce logiciel répond aux exigences de la norme ISO 9613

Les paramètres de calcul utilisés sont les suivants

Absorption au sol 0,30 représentatif d’un sol type urbain ;
Température de 10°C ; 
Hygrométrie de 70 % (’hygrométrie choisie correspond à une propagation 
du son dans l’air). 

 Difficultés rencontrées

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à 
des méthodes courantes développées par les services du Ministère de l’Environnement ou 
par d’autres organismes d’études après validation par l’administration.

Les données ont été efficacement recueillies auprès du Maître d’Ouvrage, des services de 
l’Etat compétents en matière d’environnement et des structures administratives 
constituant le territoire de l’agglomération creilloise

Le manque d’information ou la nécessité de compléter l’étude sur certaines thématiques 
ont fait l’objet d’études spécifiques. 
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topographie, le bâti, les écrans, la nature du sol ou encore les conditions météorologiques. 
aux exigences de la norme ISO 9613-1 et 9613-2. 

de calcul utilisés sont les suivants : 

Absorption au sol 0,30 représentatif d’un sol type urbain ; 

(’hygrométrie choisie correspond à une propagation favorable 

Difficultés rencontrées 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à 
des méthodes courantes développées par les services du Ministère de l’Environnement ou 

s d’études après validation par l’administration. 

Les données ont été efficacement recueillies auprès du Maître d’Ouvrage, des services de 
l’Etat compétents en matière d’environnement et des structures administratives 

creilloise. 

Le manque d’information ou la nécessité de compléter l’étude sur certaines thématiques 
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topographie, le bâti, les écrans, la nature du sol ou encore les conditions météorologiques. 

favorable 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à 
des méthodes courantes développées par les services du Ministère de l’Environnement ou 

Les données ont été efficacement recueillies auprès du Maître d’Ouvrage, des services de 
l’Etat compétents en matière d’environnement et des structures administratives 

Le manque d’information ou la nécessité de compléter l’étude sur certaines thématiques 
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La présente étude d’impact a été rédigée et assemblée par : 

SOGETI INGENIERIE 

387 rue des champs 
B.P. 509 

79235 BOISGUILLAUME Cedex 

Rédaction de l’étude : D.GARNIER, Responsable de Projets au service Environnement 

Contrôle de l’étude : M.HADJALI, responsable du Département Aménagement, Transports 
et Environnement. 

 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs études spécifiques ont été réalisées, à savoir : 

� Une étude hydrobiologique réalisée par : 

HYDROSPHERE 

2 avenue de la mare, 
Z.I. des Béthunes 

95301 SAINT-OUEN-L’AUMONE 

Rédaction de l’étude : D.MOLLARD, Chargée d’études 

 

� Une étude de trafic et déplacement réalisée par : 

COSITREX 

14 rue Pierre 
91330 YERRES 

Rédaction de l’étude : J-M BEE, Chef de projet 

 

� Une étude acoustique réalisée par 

VENATHEC 

Centre d’affaires Les Nations 
B.P. 10101 

54503 VANDEUVRE-LES-NANCY 

Rédaction de l’étude : K.BOUBKOUR, Chef de projet 

Les études techniques et de programmation du projet et l’étude de potentiel 

d’utilisation des énergies renouvelables, ont été réalisées par le groupement 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage mené par : 

TERRIDEV 

34, rue Camille Pelletan 
92 300 LEVALLOIS-PERRET 

Responsable des études : N.GATEAU LEBLANC, directeur 

 

Ont participé aux études de programmation : DMP (architectes-urbanistes), URBAN-ECO 
(conseil en développement durable), INGETEC (pollution des sols). 

 

L’étude écologique du site et l’étude des incidences sur les sites Natura 2000 ont 
été menées dans le cadre de plusieurs projets de la ville de Creil. Cette étude a été 
réalisée par :  

BIOTOPE 

22, bd Maréchal Foch  
B.P. 58 

34140 MÈZE 

Responsable des études : E.HUBERT, responsable de projet 
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Glossaire 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

AMO : Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 

BCIAT : Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire  

CAC : Communauté d’Agglomération Creilloise 

CNDB : Commission Nationale du Débat Public 

COV : Composés Organiques Volatils 

CRE : Commission de Régulation de l’Energie  

DCE : Directive Cadre sur l’Eau  

DICRIM : Dossier d’Information Communal des RIsques Majeurs 

DocOb : Document d’Objectifs 

DOG : Document d’Orientations Générales  

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EP : Eaux Pluviales 

EPFLO : Etablissement Public Foncier Local de l’Oise 

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

IBGA : Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d'eau 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé  

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques  

IRIS : Ilots Regroupés pour l'Information Statistique 

IUT : Institut Universitaire de Technologie 

MAGEO : Mise Au Gabarit Européen de l’Oise  

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONEMA : l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PAC : Pompe à chaleur 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PMI : Petites et Moyennes Industries 

PPRi : Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRU : Programme de Renouvellement Urbain 

pSIC : proposition de Site d’Intérêt Communautaire 

RFF : Réseau Ferré de France 

RHP : Réseau Hydrobiologique et Piscicole  

RNN : Réserve Naturelle Nationale  

RNR : Réserve Naturelle Régionale  

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SHON : Surface Hors Œuvre Nette 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SMVO : Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRU : Solidarité et Renouvèlement Urbain  

STAC : Syndicat des Transports de l’Agglomération Creilloise 

TMJA : Trafics Moyens Journaliers Annuels 

TVB : Trame Verte et Bleue 

UVP : Unité de Véhicule Particulier 

VNF : Voies Navigables de France 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté  

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZPS : Zones de Protection Spéciale  

ZSC : Zones Spéciales de Conservation  
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1 RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
 

L’article 8 de la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) crée une obligation d’étude de faisabilité 
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables pour les nouveaux 
aménagements 
En application conjointe avec l’article L. 128-4 du code de l’Urbanisme : 
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant 

l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la 

création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 

renouvelables et de récupération. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Site de la Vieille Montagne au cœur de la ville de Creil se doit d’intégrer un volet 
énergie, indépendant. 
 
L’objectif de ce volet est en cohérence avec les objectifs internationaux (protocoles de 
Kyoto et de Durban) et ceux fixés à l’échelle nationale et de la région Île-de-France, à travers 
notamment le  SRCAE (Schéma régional climat air, énergie) de réduire de 3 × 20 % l’émission 
de GES (Gaz à Effet de Serre) avant la fin 2012, selon les niveaux d’émissions de 1995. 
 
L’étude de faisabilité doit porter sur le potentiel de développement des énergies 
renouvelables, lesquelles sont définies par l’article 29 de la loi de programme n°2005-781 du 
13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique : « les sources d’énergies 

renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, 

hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de 

décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la 

fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris 

les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des 

industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et 

ménagers. » 
 

L'étude d'EnR réalisée au titre de l'article L. 128 -4 du code de l’Urbanisme est 
avant tout une aide à la décision.  
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2 CONTEXTE 

2.1 Contexte territorial du site 

2.1.1 Commune de Creil 
 
La Ville de Creil est située au sud du département de l’Oise, à environ 35 km au Sud-est de 
Beauvais et 45 km au Nord de Paris. Elle est la ville centre de la CAC (Communauté 
d’Agglomération Creilloise) qui regroupe quatre villes limitrophes : Creil, Nogent-sur-Oise, 
Montataire, Villers-Saint-Paul. La CAC regroupe une population d’environ 71 850 habitants 
(en 2009). Le territoire creillois s’inscrit dans la vallée de l’Oise qui modèle la topographie 
locale. 
 
Plus précisément, le site de la « Vieille Montagne » s’étire à l’extrémité Ouest du territoire 
communal de Creil, en rive droite de l’Oise et à quelques centaines de mètres du centre-ville 
et de la gare. 
Le site étudié est bordé : 

• au Nord par les voies ferrées ; 

• au Sud par l’Oise au bord de laquelle il s’inscrit. 
 
Le contexte topographique est marqué par la présence des plateaux situés au Nord et à l’Est 
du site, de part et d’autre de l’Oise. On notera les importants dénivelés que représentent les 
coteaux, en rive droite, relativement éloignés de l’Oise, à l’inverse des coteaux de la rive 
gauche. A l’Ouest de Creil, le plateau est également entaillé par la vallée du Thérain qui se 
jette dans l’Oise à Montataire. Au Nord, dans une moindre mesure, c’est la vallée de la 
Brèche qui est à noter. 
 
Le projet s’inscrit au cœur de l’agglomération creilloise, dans la vallée de l’Oise. Creil est 
située à une position de porte de Picardie sur le bassin parisien. Au niveau infrastructure de 
déplacement, elle est reliée à l'autoroute A1 par la RD1330 qui passe par Senlis et permet 
ainsi de rejoindre Paris et est reliée à 25 min de Paris par le train, et bientôt à 20 min de 
Roissy avec la Ligne à Grande Vitesse « Picardie-Creil-Roissy ». Elle est aussi reliée à Beauvais 
par la RD1016 et la RN31. Elle bénéficie d’une rocade à quatre voies de la RD1016 à l’est de 
la ville et à l’ouest les RD200 et RD201 contournent aussi la ville. 
Le site est à 1 km par un axe routier départemental RD200 et RD201, qui permet de relier la 
Ville de Creil aux grands axes routiers nationaux. 
 
Le site est assuré par une qualité de trafic alternatif aussi grâce : 

• Au canal Seine-Nord Europe ; 
• À l’étoile ferroviaire isarienne : la gare, à environ 700 mètres, au nord de la ville, 

accueille plus de 20 000 voyageurs chaque jour, à 25 minutes de Paris. Cette 
infrastructure va être renforcée par l’arrivée à l’horizon 2020 de la LGV Picardie-
Roissy. La gare est complétée par un réseau de transport urbain STAC (Service des 
Transports de l’Agglomération Creilloise) qui dessert tout le bassin creillois, à environ 
700 mètres et enfin à environ 500 mètres la gare routière dessert l’ensemble du 
département de l’Oise. 
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Le projet de passerelle piétonne reliant le site du projet à la rive gauche de l’Oise rapprochera le site 
avec le Centre-ville. 

 

 

 
 
La commune compte 33 601 habitants (données de 2010) répartis sur 11,09 km² pour une 
densité de population de 3 029 hab./km². 
 

2.1.2 Le projet d’éc’eau port 
 

La Vieille Montagne est un site au cœur du territoire industriel de Creil, aujourd’hui forte en 
mutation. L’évolution des activités et la nature de leur emprise dégage de grandes 
opportunités foncières. L’importance de ces emprises libérées ou en mutation aux abords 
des infrastructures que sont les voies ferrées et l’Oise revêtent un enjeu particulier en terme 
d’enjeu d’aménagement du territoire. 
L’opération se situe sur la rive nord de l’Oise, sur un terrain de 6,35 ha allongé, pincé entre 
les berges de l’Oise et les voies ferrées. Ses dimensions sont d’environ 700 m de long pour 
une largeur variable d’au maximum 110 m. 
 

Projet et objectifs 
Il s’agit d’un projet modèle alliant la création d’un équipement et d’un quartier résidentiel. 
Ce projet doit être exemplaire en terme de développement durable et doit permettre de 
créer un lieu d’une grande qualité de vie où l’on peut accueillir, travailler, flâner, faire ses 
courses, vivre harmonieusement ensemble en profitant pleinement de l’élément naturel 
qu’est l’Oise. Ce quartier doit être accompagné d’une démarche participative et répondre à 
des enjeux environnementaux et sociaux forts pour la Ville de Creil, en lui donnant une 
nouvelle image. 
Le projet de l’Ec’eau port fluvial doit donc permettre la création d’un nouvel espace habité, 
attractif, respectueux de l’environnement et accessible à tous par le biais d’aménagements 
de qualité tout en préservant la tranquillité et le bon fonctionnement des différents 
éléments qui le composeront. 
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Programme 
 
Le programme prévisionnel organise sur le périmètre d’environ 6 hectares, la création d’un 
quartier résidentiel et d’un port de plaisance fluvial : 
 

- Création de 160 à 200 logements dont 20 % de logements sociaux ; 

- 300  m² de surface de planchers de commerces pour répondre aux besoins du 
nouveau quartier et pour compléter ceux du centre-ville ; 

- Port de plaisance : 
o Création d’une darse pouvant accueillir environ 60 anneaux, 
o Un équipement léger de plaisance pour les bateaux en transit, de 20 places, 
o Un port à sec pour 100 emplacements, 
o Des emplacements pour bateaux logements, 
o Une capitainerie. 

- Aménagement en promenade du quai d’Aval ; 

- Aménagement des espaces verts et prolongement de la voirie ; 

- Un embarcadère pour des croisières fluviales. 

 

 
Site de projet (SOGETI, 2013) 
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2.2 Contexte naturel du site 
 

Le territoire étudié, tout comme l’ensemble du département de l’Oise, est soumis à une 
double influence, à savoir : 

• Influence océanique : masses d’air humides et fraiches en provenance de l’Atlantique 
Nord ; 

• Influence continentale dans les terres, apportant notamment des avancées d’air 
polaire frais et sec en hiver. 

Ces caractéristiques permettent d’observer dans la région, des étés relativement frais et des 
hivers généralement doux. 
Les caractéristiques principales du climat creillois sont données ci-après et proviennent des 
données issues de la station météorologique de Creil située à environ 7 km au Sud-est de la 
zone étudiée mais également de diverses informations de Météo France concernant 
l’ensoleillement, la nébulosité et les orages dans la région de Beauvais et du site internet 
Windfinder pour la partie sur les vents. 
 
Les températures sont caractéristiques d’un climat océanique. L’amplitude thermique est 
assez bien marquée puisqu’elle est de 15,1 °C. La température moyenne annuelle est égale à 
11 °C. Décembre et janvier sont les mois les plus froids avec une température moyenne de 
4,1 °C, tandis que le mois d’août est le mois le plus chaud avec 18,8 °C. 

 
Diagramme ombrothermique (MétéoFrance) 

 

La moyenne de jours de gel par année est de 52. Par ailleurs, bien que 43 jours par an en 
moyenne présentent des températures maximales supérieures à 25 °C, on peut considérer 
que les étés sont relativement doux. Il est toutefois possible de connaître des températures 
extrêmes pouvant être très basses (− 13,4 °C en janvier 1997) ou très hautes (39,1 °C en août 
2003). 
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Les vents dominants proviennent du Sud-ouest et sont issus des nombreux systèmes 
dépressionnaires situés sur le proche Atlantique. Les vents en provenance du Nord-est sont 
également assez fréquents, notamment en période hivernale et printanière. 
 

 
Observations du vent à Creil sur la période septembre 2009 à septembre 2013 

(Source : Météo France) 

 
La vitesse moyenne du vent sur la période 2009-2013 présente une vitesse d’environ 
13 km/h. La vitesse des vents est sensiblement la même tout au long de l’année. Quant aux 
vents violents dépassant les 100 km/h en rafale sont enregistrés par Météo France sur 
0,9 jours par an. Ce qui reste relativement faible. 
 
La durée d’insolation est peu élevée en région creilloise. La durée d’ensoleillement a été 
mesurée à 1 589 heures par an, soit 4,3 heures par jours. La période hivernale présente 
l’ensoleillement minimal dans l’année. Le mois de décembre est en moyenne ensoleillé 43 h. 
Les brouillards (visibilité inférieure à 1 km) sont fréquents sur l’agglomération avec une 
moyenne de 55 jours de brouillard par an, dont une majorité en octobre. 
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Ensoleillement mensuel en 2011 (MétéoFrance) 

 

DJU 

2 636 
 

DJU base 18 °C (source : station météo Creil) 

 

On utilise les degrés-jours-unifiés pour calculer les consommations de chauffage d’une 
année sur l’autre ce qui permet de connaitre le degré de sévérité d'un hiver dans un lieu 
donné. 
Les degrés-jours sont calculés à partir de relevé de températures extérieures établies par 
Météo France sous forme de bases de données annuelles ou trentenaires généralement sur 
une base de 18 °C (d'où l'appellation DJU-base 18). 
Les DJU sont additionnés sur une période de chauffage de 232 jours (du 1er octobre au 20 
mai), pour chaque jour, le nombre de DJU est calculé en faisant la différence entre une 
température de référence 18 °C et la moyenne des températures minimales et maximales de 
ce jour, les DJU sont additionnés jour par jour, par mois et par année, ce qui permet un 
calcul très fin pour déterminer les besoins de chauffage d'un bâtiment d’une zone climatique 
donnée. Pour la suite de l’étude, une valeur moyenne sur les deux années a été prises soit 
2 636. 
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2.3 Contexte énergétique de l’éc’eau port 
 

Les données intégrées dans l’analyse, d’après l’étude de faisabilité sont : 
 

Ilot 
Type de logement Commerces 

Collectifs m² SHON m² SHON 

A.1a 15 1 201  

A.1b  2 792  

A.2a 26 2 050  

A.2b 32 2 534  

B.1 59 4 715  

B.2 64 5 117 479 

B.3 16 1 312  

B.4 16 1 312  

B.5 39 3 091  

C.1   830 

Total 267 24 124 1 310 

Total logements + commerces : 25 434 

Total m² SHON :  
 

Programmation retenue 
 

A titre indicatif, la définition des surfaces des logements se base sur une estimation 
moyenne de 90 m² SHON par logement. 
 
Le projet d’aménagement de l’éc’eau port comporte une surface totale de bâti de 25 434 m² 
SHON pour une superficie d’intervention d’environ 3,06 ha. 
 

Programmation des Ilots Gabarits Bâtis 
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Les besoins énergétiques de l’éc’eau port ont été définis selon les trois scénarios suivants :  

• Le « Scénario Réglementaire » correspondant aux attentes de la RT 2012 ; 

• Le « Scénario Passif » ; 

• Le « Scénario de l’Optimum Environnemental », qui est un mix des deux autres 
scénarios. 
 

2.3.1 Définition des besoins du « scénario réglementaire » (RT 2012) 
Les besoins énergétiques de l’éc’eau port ont été envisagés dans cette partie suivant les 
indications de la règlementation thermique 2012 (RT 2012) pour les bâtiments neufs d’où 
son appellation. 
Pour simplifier, cette réglementation généralise le label Bâtiment Basse Consommation 
(BBC) à l’ensemble des constructions avec des adaptations en fonction de la localisation de 
l’opération. 
 

Besoins de chaleur 
Les besoins en chaleur de l’éc’eau port comprennent les besoins en chauffage et en Eaux 
Chaudes Sanitaires (ECS) qui sont définis dans le tableau ci-après : 
 

Besoins de chaleur (Norme RT 2012) 

Types de bâtiments 
SHON Performance 

énergétique 

Besoins en chauffage Besoins ECS Puissance 
chaud 

m² kWhEP/an kWhep/an kW 

Habitats collectifs 24 124 RT 2012 904 650 482 480 1 622 

Hôtel   RT 2012 0 0 0 

Commerce 1 310 RT 2012 39 300 2620 49 

Total 25 434 RT 2012 943 950 485 100 1 671 

Besoins de chaleur totaux : 1 429 050 kWhep/an 
  

Les besoins énergétiques suivant la RT 2012 en chauffage et ECS représentent 1,5 GWh/an 
pour l’ensemble du projet de l’éco’port avec respectivement 0,94 GWh/an pour le 
chauffage et 0,48 GWh/an pour la production d’ECS. 
 

Besoins électriques 

Les calculs ci-dessous sont basés sur des ratios estimatifs d’après les retours d’expériences 
de bâtiments existants ayant ce niveau de performance. Ils comprennent l’ensemble des 
besoins des équipements électriques du bâti, éclairage, ventilation, auxiliaires ainsi que les 
équipements des ménages (informatiques, audiovisuels, électroménagers). 
(Rapport Énergie Finale / Énergie Primaire : 1 kWhEF = 2,58 kWhEP). 
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Besoins d'électricité 

Types de bâtiments 
Performance 
énergétique 

SHON Besoins électriques Besoins électriques 

m² kWh/an kWhep/an 

Habitats collectifs RT 2012 24 124 964 960 2 489 597 

Hôtel RT 2012 0 0 0 

Commerce RT 2012 1 310 78 600 202 788 

Total RT 2012 25 434 1 043 560 2 692 385 
 

La consommation annuelle électrique du projet de l’éc’eau port est estimée, dans le cas du 
scénario réglementaire, à environ 1,04 GWh/an pour l’ensemble des usages en électricité. 
 
Bilan du « scénario réglementaire » 
Dans ce scénario l’énergie primaire globale consommée pour le chauffage, l’ECS et 
l’électricité est de 162 kWhEP/m²/an représentant un besoin global en énergie primaire de 
4,21 GWhEP/an. 
 
 
Besoins spécifiques en électricité : l’éclairage public 
Pour ce scénario, nous allons choisir l’éclairage public déjà présent sur 
Creil à savoir des lampes à sodium haute pression de 100 W, avec une 
installation d’un lampadaire tous les 28 m de chaque côté des voies pour 
un total de 850 m de voiries et une durée d’allumage de 4 100 h/an. 
 

Les besoins en électricité de l’éclairage public sont récapitulés dans le 
tableau ci-après. 
 

Nombre de 
lampadaire 

Consommation  
Consommation 

Énergie primaire  
Coût de 

fonctionnement 

(kWh/an) (kWhEP/an) € TTC/an 

62 25 420 65 584 3 050 

 
Dans ce scénario, l’énergie primaire consommée annuellement par l’éclairage public est 
d’environ 66 MWhEP pour un coût approximatif de 3 050 €. 
Le coût de fonctionnement annuel de l’éclairage public du projet (hors chemin de halage) est 
donné pour un tarif du kWh TTC de 0,12 € (donnée EDF 2012). 
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2.3.2 Définitions des besoins du « scénario Passif »  
 
Dans ce scénario, des objectifs plus performants ont été envisagés, le « scénario passif » 
envisage des bâtiments consommant moins d’énergie que des bâtiments BBC. 
 
Besoins de chaleur 

Les besoins en chaleur de l'éc'eau port fluvial  comprennent les besoins en chauffage et en 
Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) qui sont définis dans le tableau ci-après : 
 

Besoins de chaleur  

Types de bâtiments 
SHON Performance 

énergétiques 

Besoins en chauffage Besoins ECS Puissance chaud 

m² kWhep/an kWhep/an kW 

Habitats collectifs 24 124 Passif 337 736 482 480 959 

Commerce 1 310 Passif 18 340 2 620 25 

Total 25 434 Passif 356 076 508 680 1 011 

Besoins de chaleur totaux : 864 756 kWhep/an 
  

Les besoins énergétiques suivant le scénario passif en chauffage et ECS représentent 
0,86 GWh/an pour l’ensemble de l'éc'eau port fluvial avec respectivement 0,36 GWh/an 
pour le chauffage et 0,5 GWh/an pour la production d’ECS. 
 
Ce scénario permet une baisse des besoins de chaleurs de 41 % par rapport au scénario 
réglementaire avec une consommation en ECS qui reste la même, mais une réduction des 
besoins en chauffage de près de 62 %. 
 
Besoins électriques 
La limitation des consommations électriques totales pour le « scénario passif » est fixée à 
10 kWh/m²SHAB/an. En prenant en compte l'ensemble des besoins des appareils électriques 
ainsi que les besoins des autres appareils électriques du bâtiment la consommation totale en 
électricité d’un bâtiment résidentiel est de 22 kWh/m²/an. 
(Rapport Énergie Finale / Énergie Primaire : 1 kWhEF = 2,58 kWhEP). 
 

Besoins d'électricité 

Types de bâtiments 
Performance 
énergétique 

SHON Besoins électriques Besoins électriques 

m² kWh/an kWhep/an 

Habitats collectifs Passif 24 124 530 728 1 369 278 

Commerce Passif 1 310 28 820 74 356 

Total Passif 25 434 559 548 1 443 634 
 
 

La consommation annuelle de l'éc'eau port fluvial est estimée, dans le cas du scénario passif, 
à environ 1,44 GWh/an pour l’ensemble des usages en électricité. 
Ce scénario permet une baisse des besoins électriques de 46 % par rapport au « scénario 
réglementaire » et un besoin électrique public, que nous allons voir plus bas, nul. 
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Bilan du « scénario passif » 
L’énergie primaire nécessaire pour toutes les utilisations du bâtiment (chauffage, ECS, 
électricité du foyer) ne doit pas dépasser les 120 kWh/m²/an pour un bâtiment passif. 
Dans ce scénario l’énergie primaire globale consommée pour le chauffage, l’ECS et 
l’électricité est de 91 kWhEP/m²/an représentant un besoin global en énergie primaire de 
1,5 GWhEP/an, soit une économie globale de 45 %. 
 
 
Besoins spécifiques en électricité : l’éclairage public 
Pour ce scénario, nous allons choisir pour l’éclairage public des 
lampadaires autonomes, à savoir un éclairage à LED avec détecteur 
de présence fonctionnant grâce à un panneau solaire alimentant une 
batterie (durée de vie : environ 7 ans) avec une autonomie de 
fonctionnement moyen sans soleil de 10 jours. Ce type d’installation 
n’a donc aucun impact sur la consommation électrique globale et 
sied parfaitement à un « scénario passif ». 
 

2.3.3 Définition des besoins du « scénario de l’optimum environnemental » 
 
Pour cette partie, nous avons choisi l’hypothèse de créer des logements collectifs respectant 
à 50 % la RT2012 et à 50 % le « scénario passif » au regard de l’organisation spatiale du bâti 
et des enveloppes d’une structure ayant beaucoup de logements permettant aisément de 
réduire l’impact environnemental du quartier. Les commerces respectent la RT2012. 
 
Besoins de chaleur 
Les besoins en chaleur de l'éc'eau port fluvial comprennent les besoins en chauffage et en 
Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) qui sont définis dans le tableau ci-après : 

Besoins de chaleur 

Types de bâtiments 
SHON Performance Besoins en chauffage 

Besoins 
ECS Puissance chaud 

m²   kWhep/an kWhep/an kW 

Habitats collectifs 
(50%) 

12 062 RT 2012 452 325 241 240 
811 

Habitats collectifs 
(50%) 

12 062 Passif 168 868 241 240 
479 

Commerce 1 310 RT 2012 39 300 2 620 49 

Total 25 434 RT 2012 660 493 485 100 1 339 

Besoins de chaleur totaux : 1 145 593 kWhep/an 
  

Les besoins énergétiques suivant le « scénario de l’optimum environnemental » en 
chauffage et ECS représentent 1,15 GWh/an pour l’ensemble de l'éc'eau port fluvial avec 
respectivement 0,66 GWh/an pour le chauffage et 0,49 GWh/an pour la production d’ECS. 
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Ce scénario permet une baisse des besoins de chaleurs de 20 % par rapport au « scénario 
réglementaire » avec une consommation en ECS qui reste la même, mais une réduction des 
besoins en chauffage de près de 30 %. 
 
Besoins électriques 
Dans ce scénario, nous avons un mix entre le « scénario passif » et le « scénario 
réglementaire », nous avons donc appliqué les consommations respectives des scénarios aux 
bâtiments concernés. Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
(Rapport Énergie Finale / Énergie Primaire : 1 kWhEF = 2,58 kWhEP) 
 

Besoins d'électricité 

Types de bâtiments 
Performance SHON Besoins électriques Besoins électriques 

Energétique m² kWh/an kWhep/an 

Habitats collectifs (50%) RT 2012 12 062 482 480 1 244 798 

Habitats collectifs (50%) Passif 12 062 265 364 684 639 

Commerce RT 2012 1 310 52 400 135 192 

Total RT 2012 25 434 800 244 2 064 630 
 
 

La consommation annuelle de l'éc'eau port fluvial est estimée, dans le cas du « scénario de 
l’optimum environnemental », à environ 0,8 GWh/an pour l’ensemble des usages en 
électricité. 
Ce scénario permet une baisse des besoins électriques de 23,3 % par rapport au scénario 
réglementaire. 
 
 
Bilan du « scénario de l’optimum environnemental » 

Dans ce scénario l’énergie primaire globale consommée pour le chauffage, l’ECS et 
l’électricité est de 126 kWhep/m²/an, représentant un besoin global en énergie primaire de 
3,2 GWhep/an, soit une économie globale de 33 %. 
 

Besoins en électricité pour l’éclairage public 
Pour ce scénario, nous allons choisir pour l’éclairage public des lampadaires à LED avec 
détecteur de présence de 28 W, avec une installation d’un lampadaire tous les 28 m de 
chaque côté des voies pour un total de 850 m de voiries (sans intégrer le chemin de halage 
mais avec les voies piétonnes) et une durée d’allumage de 4 100 h par an. 
Les besoins en électricité de l’éclairage public sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
 

Nombre de 
lampadaires 

Consommation  
Consommation 

Énergie primaire  
Coût de 

fonctionnement 

(kWh/an) (kWhEP/an) € TTC/an 

62 7 118 18 364 854 
 

Dans ce scénario l’énergie primaire consommée annuellement par l’éclairage public est 
d’environ 18 MWhep pour un coût approximatif de 854 €, soit une économie annuelle de 
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72 % en énergie et en coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement annuel de 
l’éclairage public du projet est donné pour un tarif du kWh TTC de 0,12 € (donnée EDF 2012). 
 

2.3.4 Comparaisons des besoins 
 
Le passage du « scénario réglementaire » au « scénario passif » permet de constater une 
économie des besoins : 

• en chauffage (hors ECS) de 62 %, 

• en électricité de 46 %. 
Au total, la baisse des besoins énergétiques en passant au « scénario passif » atteint les 
45 %. 
 
Le passage du « scénario réglementaire » au « scénario de l’optimum environnemental » 
permet de constater une économie des besoins : 

• en chauffage (hors ECS) de 30 %, 

• en électricité de 22 %. 
Au total, la baisse des besoins énergétiques en passant au « scénario de l’optimum 
environnemental » atteint les 23 %. 
 

 
 

Comparaison des besoins énergétiques par scénario 

 
On note ici que les besoins en électricité sont ici prépondérants dans chaque scénario, il sera 
donc intéressant de limiter cette consommation. 
 
Le tableau suivant présente l’analyse économique d’un passage d’un « scénario 
réglementaire » à un « scénario passif », avec un surcoût de construction estimé à 20 %. Le 
temps de retour sur investissement actualisé est estimé à 33 ans au regard des économies 
réalisées sur le chauffage. Les économies réalisées au niveau électrique ne sont pas prix en 
compte dans ce tableau, car elles dépendent plus des systèmes et des équipements installés 
que de l’enveloppe et la structure du bâti. 
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Données projet d'aménagement 

Année moyenne de livraison des bâtiments (t0) / 2020 

Surface construite m² SHON 25 434 

surcoût bâtiment passif % 20 

Coût m² BBC (RT 2012) €TTC/m² 1 000 

Coût m² passif €TTC/m² 1 200 

Données énergétiques 

Besoins en chauffage (RT 2012) kWh/an 943 950 

Besoins en chauffage (passif) kWh/an 356 076 

Économie de chauffage kWh/an 587 874 

Données économiques 

Coût construction (RT 2012) € TTC 25 434 000 

Coût construction (Passif) € TTC 30 520 800 

Surcoût construction € TTC 5 086 800 

Tarif gaz 2013 
€ 

TTC/MWh 58,6 

Hausse annuelle du gaz % 6 

Tarif gaz à t0 
€ 

TTC/MWh 116,5 

Économies annuelles chauffage en 2012 € TTC/an 34 449 

Économies annuelles chauffage à t0 € TTC/an 68 487 

Résultats économiques 

Temps de retour brut années 74,27 

temps de retour actualisé années 32,8 

 
Analyse économique d’un passage à un scénario plus performant 

 
 
2.3.5 Réseaux de chaleur 
 

La commune de Creil dispose déjà de réseaux de chaleur, notamment un réseau de chaleur 
bois avec une chaufferie de 8 MW, composée de deux chaudières de 5 et 3 MW, dans le quartier de 
« la Cavée de Senlis ». Ce quartier du plateau du Rouher est localisé sur la rive opposée de l’Oise sur 
le plateau. Malgré sa puissance et sa capacité énergétique pour 7 800 équivalents-logements, ce 

réseau ne peut venir alimenter le nouveau quartier.  
Deux autres réseaux de chaleur existent à proximité, mais trop éloigné pour être 
exploitable : 

• Chaufferie « les Martinets » à Montataire (3,4 km du site), le contenu CO2 du réseau 

est de 213 g/kWh. 

• Le réseau des « Obiers » à Nogent-sur-Oise (2,6 km du site), le contenu CO2 du réseau 

est de 241 g/kWh. 
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Pour autant, la STEP de Montataire (chemin de Creil en Bord d’Oise) située à 1,7 km du site du projet, 
possède deux chaudières biogaz obtenu par méthanisation (512 kW et 270 kW). Elles sont utilisées 
pour chauffer les locaux de la station et, en période hivernale, les bassins d’épuration. Un excédent 
de chaleur, difficile à quantifier, serait disponible en début et en fin de saison de chauffe. 
 
Nous allons étudier dans cette partie, la pertinence de l'installation sur l'éc'eau port fluvial 
d'un réseau pouvant couvrir les besoins des habitations, mais aussi des équipements comme 
la Capitainerie. Une base de 750 mètres-linéaires de réseau, sous les voies principales, à 
installer a été estimée pour les tableaux suivants : 
 

Scénario 
Chauffage 
(kWh/an) 

ECS 
(kWh/an) 

Besoins totaux (kWh) 
Puissance à 

installer 
(kW) 

Densité 
énergétique 
(MWh/ml*) 

RT 2012 943 950,00 485 100,00 1 429 050,00 1 670,77 3,25 

   Coefficient de foisonnement 0,90 
 

   Rendement global du RdC 0,85 
 

   Puissance chaud total (kW) 1 769,05 
 

      

Scénario 
Chauffage 
(kWh/an) 

ECS 
(kWh/an) 

Besoins totaux (kWh) 
Puissance à 

installer 
(kW) 

Densité 
énergétique 
(MWh/ml*) 

Passif 356 076,00 485 100,00 841 176,00 983,46 1,91 

   Coefficient de foisonnement 0,90 
 

   Rendement global du RdC 0,85 
 

   Puissance chaud total (kW) 1 041,31 
 

      

Scénario 
Chauffage 
(kWh/an) 

ECS 
(kWh/an) 

Besoins totaux (kWh) 
Puissance à 

installer 
(kW) 

Densité 
énergétique 
(MWh/ml*) 

Optimum 660 493,00 485 100,00 1 145 593,00 1 339,37 2,60 

   Coefficient de foisonnement 0,90 
 

   Rendement global du RdC 0,85 
 

   Puissance chaud total (kW) 1 418,16 
 

 
 

Tableau récapitulatif des potentiels réseaux de chaleur 
 

* Densité énergétique : (besoin de chaleur de la zone)/ (mètre linéaire de tranchée total à installer) 

 
Le coefficient de foisonnement est un coefficient qui permet de limiter la taille de 
l’installation en prenant en compte l’intermittence d’utilisation des installations. Dans notre 
cas le coefficient est proche de 1 en raison de la prépondérance de bâtiments résidentiels au 
sein de la zone d’étude. On obtient ainsi la puissance du réseau de chaleur à installer pour 
couvrir l’ensemble des besoins énergétiques d’ECS et de chauffage pour chaque scénario. 
Pour accéder aux aides du fond chaleur de l’ADEME pour un réseau de chaleur, la valeur de 
la densité énergétique doit être supérieure à 1,5  MWh/ml, toutefois entre 1,5 et 
3,0 MWh/ml la viabilité de la création d’un réseau reste limitée. Comme il est mis en relief 
dans le précédent récapitulatif, un réseau de chaleur installé sur la zone d’étude aura, pour 
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le scénario optimum, une densité énergétique légèrement inférieure à la borne minimale de 
viabilité, son intérêt reste viable et demandera une étude précise et une réflexion 
territoriale plus large. 
 
 

2.3.6 Réseaux de froid 
 

Le projet est composé essentiellement de bâtiments à vocation résidentiel et ne nécessite 

donc pas l’installation d’un réseau de froid. 
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3 Inventaire du potentiel en énergies renouvelables 
 

Dans cette partie sont présentées différents moyens de satisfaire les besoins de l'éc'eau port 
fluvial grâce aux énergies renouvelables potentiellement applicables à la zone d’étude. 
 

3.1 Géothermie sur aquifère profond 
 

La géothermie des aquifères profonds, qualifiée de « basse énergie », concerne l’exploitation 
des aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) d’une profondeur 
supérieure à quelques centaines de mètres. 
Compte tenu de l’importance des investissements sur le sous-sol qu’elle nécessite – lorsque 
les aquifères valorisés sont très profonds – on l’associe généralement aux réseaux de 
chaleur.  
 

 
 

Ressources géothermiques en France et leur cadre géologique 
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La région Picardie et le secteur de Creil dispose d'un potentiel géothermique pour différents 
types de géothermie. Pour les principaux aquifères superficiels connus et documentés, les 
conditions sont en général assez favorables à la géothermie très basse énergie avec 
utilisation de pompe à chaleur sur aquifères. Le potentiel géothermique par Sondes 
Géothermiques Verticales peut s'avérer également intéressant.  
Le site de l'éc'eau port fluvial se situe au niveau des aquifères continus et profond du Bassin 
parisien. Son potentiel du meilleur aquifère est fort, sans risque de mouvement du sol, son 
potentiel géothermique est donc important. 
 

 
 

Potentiel du meilleur aquifère 

 
Malgré les forts potentiels de la zone, une étude de faisabilité sur le sous-sol serait tout de 
même nécessaire pour déterminer exactement les caractéristiques de la ressource et le 
potentiel avéré du projet, ainsi que les solutions à mettre en œuvre au regard des pollutions 
de sol. 
 

3.2 Pompe à chaleur (PAC) sur champ de sondes 
 

La mise en place d’une PAC sur champ de sondes peut être envisagée à l’échelle d’un 
bâtiment. Le dimensionnement de ce type de système demande une importante surface au 
sol, car les sondes doivent être espacées les unes des autres de 10 m au minimum pour ne 
pas engendrer d’interférences thermiques. 
Un forage de 100 m et une pompe à chaleur fournissent l'énergie calorifique nécessaire au 
chauffage d'une maison familiale. Si l'on regroupe une série de sondes ou si l'on fore à plus 
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grande profondeur, l'échangeur disposera d'un potentiel plus important et permettra donc 
de chauffer un groupe de villas ou des bâtiments de plus grande taille, tels que des petits 
immeubles. 
Lorsqu’on s'enfonce en profondeur, la température augmente régulièrement avec une 
diminution des écarts entre les saisons, qui devient stable vers 8 à 10 m. On obtient ainsi une 
température à ces profondeurs de l’ordre de 14 °C et cela tout au long de l’année. 
La puissance géothermique de ces sondes est de l’ordre de 6 kW et elles peuvent être 
installées sous les bâtiments à chauffer ou immédiatement à côté. 
Pour éviter un investissement et un nombre de sondes trop important, on associe 
généralement ce type de système à une énergie d’appoint. On dimensionne donc le champ 
de sonde avec une puissance équivalant à 50% de la puissance maximale appelée, on peut 
ainsi couvrir jusqu’à 80 % des besoins du bâtiment. 
Le potentiel du projet est donc important, il est alors intéressant d’envisager cette solution. 
La puissance totale pour couvrir les besoins totaux est de 1,1 MW. Pour satisfaire 80 % de 
ces besoins, la puissance de la pompe à chaleur (PAC) à installer est de 550 kW. Pour 
produire une telle puissance, l’implantation de 92 sondes de 100 m de profondeur va être 
nécessaire, celles-ci seront à répartir suivant la consommation de chaque bâtiment de 
l’opération.  
Sachant qu’un espacement de 10 m entre chaque sonde est nécessaire, représentant une 
surface au sol de 9 200 m², ceci est techniquement faisable avec la superficie du terrain 
d’assiette du projet de 4,72 ha, le champ de sonde à installer ne couvrant que 20 % de la 
surface totale. 
 
Cette solution peut donc être un moyen de pallier au manque de pertinence d’un réseau de 
chaleur tel qu’il est défini dans l’étude dotant plus que le potentiel est fort au niveau de la 
zone de projet. 
 

3.3 Pompe à chaleur sur eaux grises 
 

Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique 
sont : 

• un débit supérieur ou égal à 12 ℓ/s, soit un bassin versant amont d’environ 
8 000 habitants ; 

• une distance maximale entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer de 200 à 
300 m ; 

• pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 800 mm ; 

• pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 400 mm. 
 
Par ailleurs, cette solution technique peut être couplée à un réseau de chaleur : la chaufferie 
du réseau ne doit alors pas être située à plus de 300 m de la canalisation pour éviter des 
pertes de charge trop importantes. La puissance qui peut être récupérée est d’environ 
700 kW pour une surface d’échange de 200 m². 
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Schéma de principe 

 
D’une température oscillant durant l’année entre 10 et 20 °C, les eaux usées recèlent de 
grandes quantités d'énergie. En hiver, elles sont nettement plus chaudes que l’air extérieur 
et de la chaleur peut en être récupérée. En été, l’inverse se produit et les bâtiments peuvent 
être rafraîchis. 
La récupération de la chaleur de ces eaux repose sur une technologie simple, maîtrisée et 
écologique. Le cœur du dispositif est constitué par un échangeur de chaleur qui capte 
l'énergie des eaux usées et une pompe à chaleur qui chauffe ou refroidit les bâtiments. 
 
Les eaux usées du quartier aux alentours du site sont recueillies par un réseau qui s’organise 
par bassins, à partir desquels les eaux rejoignent des stations de refoulement, puis par un 
réseau continu gravitaire aboutissant à la station d’épuration de Montataire qui traite la plus 
grande part des eaux usées de l’agglomération. 
Actuellement, la seule conduite à proximité du site de la Vieille Montagne est une conduite 
de refoulement de 300 mm de diamètre. Ce diamètre est insuffisant pour pouvoir adapter 
un échangeur thermique. Ces conditions ne sont donc pas réunies pour la mise en place de 
ce type de production de chaleur. 
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Système de récupération de chaleur sur eau 

grise individuelle 
Système de récupération de chaleur sur eau grise 

collective 
 

3.4 Biomasse 
 
On regroupe sous le terme biomasse ligneuse, le bois et les matières végétales comme la paille, qui 
produisent de l'énergie lors de la combustion. Le bois énergie est issu pour partie des produits non 
valorisés de l'arbre (branches, houppiers…) et de bois qui n'ont pas beaucoup de valeur marchande. 
Utiliser du bois énergie c'est offrir un recyclage "utile" à des sous-produits de l'exploitation forestière 
mais aussi des travaux d'entretien des parcs et jardins. Cette origine de recyclage de produits non 
valorisés explique aussi le faible coût de cette énergie. Le bois n'est pas une énergie fossile, les stocks 
de bois se renouvellent progressivement années après années. Par ailleurs, il a un rôle de puits de 
carbone (photosynthèse et captation du CO2 par la matière ligneuse, stockage du carbone dans le 
sol) et donc agit contre l'effet de serre. 
 
Ressources 
La ressource issue des arbres est importante en région Picardie, avec 348 000 hectares de forêt dont 
22 % sont dans l’Oise. La production nette en bois des forêts picardes est estimée à près de 
3 750 000 t/an. 
En complément, la ressource issue des cultures agricoles est valorisable ; avec plus de 630 000 
hectares de céréales à paille, la Picardie offre un potentiel annuel de production de paille récoltable 
d’environ 2,5 millions de tonnes. Pour l’Oise, on compte 745 244 t/an. 
Le potentiel en biomasse est donc très important en Picardie avec actuellement des besoins 
inférieurs à la ressource. Les ressources potentiellement disponibles sur la région s’élèvent à 
1 380 000 t de matière sèche par an, soit un potentiel énergétique de 600 000 tEP/an. 
 
Le potentiel de production de bois pour le Grand Creillois est de 12 000 m3 de bois soit un potentiel 
énergétique de 1 500 à 3 000 tEP/an (en fonction de l’essence) ce qui représente 3,5 à 7 % des 
besoins en chauffage du territoire (résidentiel et tertiaire). 
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 la Forêt en Picardie 
 
 

Potentiel de production paille de céréales 

 

Consommation 
La Picardie possède 41 chaufferies bois collectives et industrielles, pour une puissance de 43 MW et 
une consommation en bois de 56 000 t/an à la fin 2011. 
On dénombre en outre près de 30 % des foyers picards se chauffent au bois, pour une consommation 
de l’ordre de 240 ktep/an, Mais cette estimation est complexe à appréhender tant les circuits de 
distribution sont parasités par des marchés non officiels difficiles à comptabiliser (marge d’erreur de 
± 20 %). Au total, on estime les consommations de bois énergie actuelle de l’ordre 270 ktep/an. 
A l'horizon 2013-2020, une vingtaine d’installations collectives (essentiellement des réseaux de 
chaleur alimentés au bois) sont à l’étude, d’une puissance de 65 MW et d’une consommation de 
85 000 t/an de bois. Auxquels s’ajoutent, 6 installations, actuellement en projet suite aux appels 
d’offre BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire, 4 installations) et CRE 
(Commission de Régulation de l’Energie, 2 installations), rassembleraient une puissance de 200 MW 
et une consommation supplémentaire de 320 kt/an de bois. Ainsi à cette échéance, l’ensemble des 
installations industrielles et collectives en fonctionnement et en projets représente une 
consommation totale d’environ 405 kt/an, soit 105 ktep/an supplémentaires. A l'horizon 2020 pour 
la région Picardie, en se basant exclusivement sur cette dynamique régionale, l'objectif est fixé à 
350 ktep, soit une consommation totale de près de 1 350 000 tonnes de bois par an. 
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Cet objectif sature quasiment en totalité le disponible picard à moyen terme (gisement 
économiquement accessible de 0,4 à 0,5 Mt/an). En outre, la ressource picarde va subir des 
pressions très fortes des régions limitrophes dans le cadre de leurs propres projets bois (pour au 
moins 100 kt/an de biomasse d’origine sylvicole). 

 
Capacité pour le site 
 

Scénario 
besoins chaleur 

(kWh/an) 
Pourcentage de surplus sec 

produit (%) 
Pourcentage de surplus 

moyen produit (%) 

RT 2012 1 429 050 98,15 91,31 

Passif 841 176 98,91 94,89 

Optimum 1 145 593 98,52 93,03 

 
 

On voit donc que ces besoins sont couverts en dehors d’autres projets locaux à plus de 
100 %, alors qu’une chaudière biomasse est dimensionnée pour une puissance comprise 
entre 40 et 60 % de la puissance maximale appelée permettant de couvrir 70 à 90 % des 
besoins totaux de chaleur. 
Ainsi, la puissance de la chaudière bois nécessaire au projet de l’éc’eau port est définie pour 
chaque scénario dans le tableau suivant : 
 

Scénario 
Besoins totaux 

(kWh) 
Puissance chaufferie 

bois (kW) 
Besoins couverts 

(kWh) 
Bois consommé 

(t) 

RT 2012 1 429 050 885 1 143 240 209 

Passif 841 176 521 672 940,8 123 

Optimum 1 145 593 709 916 474,4 167 

 
Cela permettrait de couvrir la totalité des besoins annuels en chaleur.  
 
Le tableau ci-après récapitule le dimensionnement suivant la puissance de la chaufferie bois 
à installer dans chaque scénario. 
 

Scénarios 
Puissance bois 

(kW) 
Volume utile 

silo (m3) 
Volume brut 

silo (m3) 
surface au 

sol silo (m²) 

surface 
chaufferie 

(m²) 

Surface au 
sol totale 

(m²) 

RT 2012 885 149 197 66 113 179 

Passif 521 107 144 48 51 99 

Optimum 709 129 171 57 84 141 

 
 
Pour le scénario réglementaire, une chaudière bois de 885 kW peut être envisagée et pour 
les deux autres scénarios une chaudière de 110 à 130 kW. 

E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



 

Complément énergie de l’étude d’impact – Creil éc’eau port | 29 

Les silos sont dimensionnés afin de pouvoir assurer une autonomie de chauffe de 3 à 4 jours 
en pleine puissance, à cette emprise au sol totale de la centrale s’ajoute la zone permettant 
l’accès des camions d’approvisionnement en combustible et d’évacuation des cendres. 
 
Au niveau réglementaire, les scénarios ne seront pas soumis à l’arrêté du 25 juillet 1997 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 
de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration (chaufferie entre 2 et 20 MW) sous la 
rubrique n° 2910 : Combustion. 
 
 

3.5 Cogénération 
 

La cogénération consiste à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. 
 

Elle présente de nombreux avantages en comparaison à une production séparée de chaleur 
et d’électricité : 

• Le rendement global est supérieur (de l’ordre de 80 %) au rendement d’une unité de 
production d’électricité qui est de l’ordre de 35 % seulement. 

• La revente de l’électricité permet d’abaisser le coût de la chaleur. 

• A combustible et quantité d’énergie utile identique, la cogénération produit moins de 
gaz polluants et d’émissions de CO2 (en moyenne près de 20 % de réduction par 
rapport à une production séparée). 

Ces énergies renouvelables et de récupération contribuent à stabiliser le prix de la chaleur, à 
fiabiliser sa fourniture, une unité de cogénération est notamment envisageable dans le cas 
de la mise en place d’une chaudière biomasse.  
 
Une installation de cogénération associée à une chaudière biomasse d’une puissance de 
750 kW (scénario réglementaire) représente un surinvestissement de l’ordre de 730 k€. 
Au vue du besoin prépondérant en électricité de l’éc’eau port, cette solution permettrait de 
couvrir une part importante des besoins. 
 
 

3.6 Valorisation énergétique des déchets ménagers 
 
Les déchets ménagers peuvent être valorisés en les incinérant, ce qui permet de récupérer 
de l’énergie sous forme de chaleur et d'électricité grâce à une cogénération. 
Malheureusement pour l’éc’eau port, aucune installation de ce type ne se trouve à 
proximité, l’usine d’incinération la plus proche, est installée sur le site de Villers-Saint-Paul à 
5,5 km de Creil donc trop éloignée pour être utile à notre opération. 
 
En outre, l’agglomération de Creil étudie l’augmentation de la production de Biogaz de la 
STEP de Montataire, par apport de nouvelles matières : déchets fermentescible de la 
restauration collective, fèces des changes complets récoltés auprès des hôpitaux et crèches 
collectives de l’agglomération, déchets fermentescibles des ménages… 
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3.7 Récupération d’énergie d’un data center 
 
Un Data center est un site où se trouvent regroupés des équipements constituants du 
système d’information de l’entreprise. L'environnement physique des centres est sous 
stricte surveillance notamment au niveau de la chaleur intérieure et donc il s'en suit 
l’utilisation massive de système de climatisation pour maintenir cette température à environ 
20 °C. Dans ce mode de production d’énergie thermique, la chaleur dégagée par ces groupes 
de froid est récupérée pour assurer le chauffage et l’ECS des bâtiments voisins.  
 

Aucun Data Center ne se trouve à proximité du site de la Vieille montagne. L’exploitation 
d’une telle source de chaleur n’est donc pas envisageable pour ce projet. 
 
 

3.8 Énergie solaire photovoltaïque 
 
Les panneaux solaires photovoltaïques sont des 
installations qui transforment directement 
l’énergie solaire en électricité. La puissance est 
exprimée en Watt-crête (Wc), cela définit la 
puissance électrique disponible aux bornes du 
générateur dans des conditions optimales 
d’ensoleillement, on applique ensuite un ratio pour 
rendre cette valeur utilisable dans une zone 
spécifique et obtenir la puissance réelle fournie en 
kWh. 
Pour la commune de Creil, on obtient un taux de 
800 kWh/kWc, c'est-à-dire que pour un kWc 
installé, on récupère 800 kWh/an. 
 

 
 
                              
À 
r    Carte de production maximale par kwc installé (pvgis) 

 
Tarif de rachat de l’électricité « solaire » 

 

Les tarifs de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques sont entrés 
en vigueur le 10 mars 2011. Ils sont désormais ajustés par l'État tous les trimestres. Les tarifs 
varient selon que l'intégration de l’installation au bâti est simplifiée ou non.  
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Les prix de rachat applicables entre le 01 avril 2012 et le 30 juin 2012 sont les suivants : 
 

Type de 
bâtiment 

Type 
d'intégration 

Puissance 
01/04/2012 au 

30/06/2012 
(c€/kWh) 

01/01/2012 au 
31/03/2012 

(c€/kWh) 

Résidentiel 

Intégration 
complète 

0 à 9 kWc 37,06 38,80 

9 à 36 kWc 32,42 33,95 

Intégration 
simplifiée 

0 à 36 kWc 20,35 22,49 

36 à 100 kWc 19,34 21,37 

 
Nous allons voir ici, la surface de panneaux photovoltaïques nécessaires pour couvrir 
l’ensemble des besoins électriques des bâtiments. Nous considérerons que les panneaux 
sont intégrés à la toiture, afin de disposer d’un tarif d’achat plus intéressant et d’assurer 
l’étanchéité des bâtiments dans le même temps. 
(Prix €HT/Wc pour des panneaux intégrés à la toiture : 2,7 €HT/Wc) 
 

Scénario 
consommation 

à couvrir 
(kWh/an) 

Puissance 
à 

installer 
(kWc) 

Surface 
à 

installer 
(m²) 

Investissement 
(coût + 

économie 
d'étanchéité) 

Subvention 
région+ 

ADEME (€) 

Coût total 
(€) 

Recette 
annuelle 

(€) 

Retour d'investissement 
(année) 

RT 2012 1 043 560 803 5 619 1 661 669 150 000 1 511 669 112 600 13,43 

Passif 559 548 430 3 013 890 973 150 000 740 973 60 375 12,27 

Mixte 800 244 616 4 309 1 274 235 150 000 1 124 235 86 346 13,02 

 
 

Nous voyons donc dans cette étude, que l’option photovoltaïque est intéressante pour 
l’éc’eau port sachant que l’électricité solaire ne constitue pas la source principale de 
production énergétique de la zone. Celle-ci pourrait servir à compenser les besoins en 
énergie du projet, à diversifier le mix énergétique ainsi que couvrir les besoins de l’éclairage 
public d’autant plus que le temps de retour sur investissement est assez faible. 
 

3.9 Solaire thermique 
 
Une installation solaire thermique est un système qui permet de chauffer de l’eau grâce aux 
radiations solaires et ainsi permettre l’élévation de la température pour l’eau chaude 
sanitaire (ECS) ou pour le chauffage des bâtiments. 
Le taux de couverture annuel des besoins énergétiques consacrés à l’eau chaude sanitaire 
est estimé à 50 % des besoins annuels, afin d’éviter une surchauffe des capteurs. 
Les besoins en ECS sont de 485 100 kWh/an. 
Dans l’Oise, 1 m² de capteurs solaires permet de récupérer environ 420 kWh/an (données 
ADEME). 
 

 

 

Complément énergie de l’étude d’impact – Creil éc’eau port | 32 

Besoins ECS 
Taux de 

couverture 
Surface de 
capteurs 

Investissement 
(hors aide)  

Investissement (après déduction 
des subventions mobillisables)  

kWh/an (%) (m²) €HT €HT 

485 100 50 577,50 1 155 000 658 350 

 

 

Les besoins en ECS étant relativement importants dans des opérations englobant 
essentiellement des logements et devenant prépondérant dans les scénarios à faible 
consommation, il est donc particulièrement intéressant d’installer de tels systèmes sur les 
toits des bâtiments. En effet pour couvrir 50 % des besoins annuels, la surface totale de 
panneaux à installer est de 1 155 m² environ pour un investissement de 658 350 €HT. 
 
 

3.10 Éolien 

SRCAE – Annexe 2 

 

D’après Météo France, les vents dominants sont Sud-ouest, dans l’alignement de la vallée et 
aussi assez fréquents en période hivernale au Nord-est. 
 

La vitesse moyenne des vents semble d’environ 3 m/s alors que la vitesse minimale pour 
produire de l’énergie avec les éoliennes actuellement disponibles est de 4 m/s.  
Cette vitesse est donc insuffisante, il n’est donc pas rentable, d’un point de vue énergétique 
et financier, de mettre en place ce type d’installation. 
 

 

 

 

E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



 

Complément énergie de l’étude d’impact – Creil éc’eau port | 33 

4 Bilan atouts /contraintes 
 

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé le diagnostic énergétique du site de l’éc’eau 
port, diverses solutions utilisant les énergies renouvelables ont été envisagées dans les 
différents secteurs de consommations que sont l'électricité et le chauffage. 
 

Production de chaleur 
Les besoins en chaleur de la zone d’étude au niveau de l’éc’eau port peuvent être assouvis 
avec différentes options individuelles ou complémentaires : 
 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Chaufferie et 
réseau 

Oui 
• Permet de répondre aux besoins de chaleur et d’ECS, voire d’une part 

de production électrique 

Sondes 
géothermiques 

Oui • Permet de répondre aux besoins de chaleur  

PAC sur eaux grises Non 
• Utilisation d’une énergie 

fatale (inéluctablement 
présente) 

• Complexité technique. 

• Insuffisance de la ressource 

PAC sur champs de 
sondes 

Partielle 
• Viable sur une profondeur 

moyenne 

• Complexité technique. 

• Occupation d’une surface 
d’environ 5 ha 

Biomasse Partielle 

• Viable pour des scénarios 
optimisés au niveau des 
bâtiments (moins de 100 kwh 
de puissance) 

• A coordonner avec les autres 
projets biomasse régionaux 

Cogénération Partielle 
• En complément de la 

biomasse par exemple 
 

Eolien Non  • Potentiel trop limité 

Solaire 
photovoltaïque 

Partielle • Solution intéressante 

• Ne pourra pas couvrir tous les 
besoins 

• Dépendant du montant de 
rachat 

Solaire thermique Oui • Besoins en ECS prépondérants en zone résidentielle 

Solution gaz 

décentralisée (non 

EnR) 

Oui 
• Coût à l’investissement moins 

élevé par rapport aux autres 
technologies 

• Le coût de la chaleur subit 
totalement la hausse des 
énergies fossiles dans le temps 

Data Center Non • Actuellement pas de projet de Data center à proximité 

 
 

Production électrique 
Le potentiel énergétique de l’éc’eau port est très limité au niveau électrique. Seul le solaire 
photovoltaïque est applicable à la zone, le potentiel éolien étant trop limité et la 
cogénération non applicable sans la mise en place d'une chaufferie centralisée. 
 

Malgré les différentes solutions à énergies renouvelables envisagées pour couvrir les besoins 
du nouveau quartier de l’éc’eau port, il est intéressant de rappeler que la majeure partie des 
économies réalisées dans les logements viennent de leurs conceptions (bioclimatiques) et de 
leur mode d’utilisation. 
Il conviendra donc : 
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- d’optimiser l’architecture des bâtiments avec une isolation performante des parois 
par l’extérieur pour supprimer les ponts thermiques et fournir une forte inertie au 
bâti. Il est aussi essentiel d'étanchéifier au maximum l'enveloppe des diverses 
structures contre les infiltrations d’air tout en couplant celles-ci à l’installation de 
VMC double flux permettant la récupération de la chaleur du renouvellement d’air. 
De plus, l'orientation des surfaces vitrées doit être prise en compte pour favoriser les 
apports naturels de lumière et de chaleur (orientation au Sud avec des brises soleil 
performants) permettant ainsi de limiter les besoins artificiels. 

- de sensibiliser les nouvelles populations aux bons usages énergétiques. 
 

Un autre aspect important dans l’élaboration d’un quartier est sa consommation en eaux 
potables, pour limiter l’utilisation de celle-ci pour les usages « ménagers » (lessives, 
sanitaire, arrosage…), l’installation systématique de récupérateur d’eau de pluie peut être 
envisagée d’autant plus que la région à une pluviométrie relativement régulière tout au long 
de l’année. 
Ainsi un objectif de performance énergétique allant au-delà de la Réglementation 
Thermique 2012 pourrait être envisagé au sein de ce quartier. 
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Annexe 2 : Liste floristique de la végétation rivulaire et statuts de rareté et de 
protection des espèces, localisation des transects et liste faunistique (IBGA) 
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Annexe 3 : Rapport de l’inspection des installations classées 

  

E
nvoyé en préfecture le 18/03/2015

R
eçu en préfecture le 18/03/2015

A
ffiché le 



E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



E
nv

oy
é 

en
 p

ré
fe

ct
ur

e 
le

 1
8/

03
/2

01
5

R
eç

u 
en

 p
ré

fe
ct

ur
e 

le
 1

8/
03

/2
01

5

A
ffi

ch
é 

le
 



Ec’Eau Port fluvial de Creil  

Etude d’impact du projet sur l’environnement - Préambule 

SOGETI INGENIERIE 
O:\LFICSOG\OISE\39049\TECHNIQUE\01 - ETUDE D'IMPACT\Annexes_Etude_impact_EcEau Port Creil_V1.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Arrêté de servitude pollution 
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Annexe 5 : Arrêté d’autorisation des travaux de déviation de la canalisation GRTGaz 
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Annexe 6 : fiches d’identification des points de mesures acoustiques 
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Annexe 7 : Tableaux de résultats des mesures acoustiques  
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Annexe 8 : Notification d’abrogation de prescription de diagnostic archéologique 
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Direction de la vie économique  
de l’aménagement   
et du développement de la cité   

 

 
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) 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



 

Direction de la vie économique de l’aménagement et du développement de la cité 2 
   

 

 

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). 
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 Bilan de la mise à disposition du public de l�étude 

d�impact et de l�avis rendu par l�Autorité 

Environnementale portant sur le projet de création 

de la ZAC « éc�eau port fluvial »  

 

  

 

Direction de la vie économique  

de l�aménagement   

et du développement de la cité   

 

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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Direction de la vie économique  

de l’aménagement   

et du développement de la cité   

 

 
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 
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Bilan de la seconde phase de la concertation 
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« 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  
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 » 

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. 
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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  
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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, 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



 

Direction de la vie économique de l’aménagement et du développement de la cité 3 

   

 

 

-  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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du garant 
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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. 

 

 

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



 

5 

 

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. 
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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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La Ville de  Creil a engagé, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 

25 juin 2012, la concertation règlementaire au titre de 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. 

 

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 l’opportunité du projet et de donner leur avis sur les 

caractéristiques d’aménagement proposées. 

 

Cette concertation préalable a permis de présenter l’étude de faisabilité du projet. La nature 

précise des aménagements n’étant pas arrêtée à ce stade, le projet présenté a pu s’enrichir 

des débats organisés.  

 

Le bilan de cette démarche est synthétisé dans ce document. Il résume les 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, valider l’opportunité du projet et celle 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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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). 
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Le programme prévisionnel de cette étude de faisabilité est : 

 
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. 
 

 Logements 
-    Création de 160 à 200 logements dont 20% de logements 

sociaux, 

- 3000 m² de surface plancher de commerces pour 

répondre aux besoins du nouveau quartier et pour 

compléter ceux du centre-ville. 
 
Des équipements, des commerces et des espaces publics  

- Un hôtel d’environ 80 chambres, 

- 250 à 310 places de stationnement,  

- L’aménagement en promenade du quai d’Aval,  

- L’aménagement des espaces verts et le prolongement 

de la voirie, 

- Un embarcadère pour des croisières fluviales. 
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La Ville de Creil s’est fixée comme objectif de revaloriser le site de Vieille Montagne par un projet d’aménagement de grande 

envergure et ambitieux, qui répond à un certain nombre de priorités définies à l’échelle de la Ville de Creil. Le 

projet  d’ «Ec’eau port fluvial» poursuit plusieurs objectifs: 

  

 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. 

  

C’est en réponse à ces priorités que la Ville de Creil a souhaité afficher clairement son objectif de réaliser un projet 

d’ « Ec’eau port fluvial ».Il s’agit d’un projet  modèle alliant la création d’un équipement et d’un quartier résidentiel. Ce projet 

doit être exemplaire en terme de développement durable et doit permettre de créer un lieu d’une grande qualité de vie où l’on 

peut accueillir, travailler, flâner, faire ses courses, vivre harmonieusement ensemble en profitant pleinement de l’élément 

naturel qu’est l’Oise. Ce projet doit être accompagné d’une démarche participative et répondre à des enjeux 

environnementaux et sociaux forts pour la Ville de Creil, en lui donnant une nouvelle image. 

Le projet de l’ « Ec’eau port fluvial» doit donc permettre la création d’un nouvel espace habité, attractif, respectueux de 

l’environnement et accessible à tous par le biais d’aménagements de qualité, tout en préservant la tranquillité et le bon 

fonctionnement des différents éléments qui le composeront. 
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La concertation publique 
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Les modalités et les objectifs de la concertation 

 

 
 

10 

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 première phase de 

concertation publique qui a associé l’ensemble des acteurs concernés du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012. Il 

s’agissait de porter à la connaissance du public la faisabilité de cette opération et de faire partager l’opportunité du projet. 

 

Par délibération date du 25 juin 2012, le Conseil Municipal a fixé les objectifs et les modalités suivants :  

 

Les objectifs de cette première 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 sur sa faisabilité : 

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

• en écoutant les remarques et répondant aux interrogations exprimées par les citoyens,  

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

  

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 de deux réunions publiques 

• 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 concertation est paru le 29 août 2012. A l’identique, 

des communiqués de presse ont annoncé les réunions 

publiques  (les 6 septembre et 7 novembre 2012). 

 

- 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 1er septembre 2012. 

- Des insertions dans la presse locale ont été publiées 

: 27/08/2012; 07/09/2012;  07/11/2012.(Le courrier 

Picard et Le Parisien). 

 

- Une campagne d’affichage fut lancée (Affiches A3, en 

300 exemplaires). 

 

- Un encart fut inséré dans le magazine de la Ville du 

mois de septembre 2012 (17 000 exemplaires). 

 

- Des invitations et e-invitations pour les réunions 

publiques des 14 septembre et 21 novembre 2012 (800 

contacts). 

 

- 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 5 panneaux de présentation sur le 

projet, qui 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). 
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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 des 2 réunions publiques: une 

première le 14 septembre 2012 et une seconde le 21 

novembre 2012 (présence d’environ 200 personnes). 

 

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

la Maison de la Ville (3 commentaires cf. Annexe et 22 

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 3 

fiches récupérées cf. Annexe ). 

 

- Un formulaire disponible sur site Internet pour que le 

public puisse laisser des commentaires (un commentaire 

cf. Annexe ). 

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

recevoir questions, remarques ou contributions sur le 

projet.( 2 e-mails reçus cf. Annexe ). 

 

- La tenue de deux permanences à la maison de la Ville: 

le mardi 16 octobre 2012 - de 14h à 16h et le vendredi 9 

novembre 2012 - de 14h à 16h (aucun public). 
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Le déroulé de la concertation 
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La bilan globale des réunions publiques  

  Un public intéressé 

 

- Ces deux réunions ont connu un certain succès (une centaine 

de personnes pour chacune d’elle chaque réunion).  

 

- 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 les débats. Il y a eu en à chacune des réunions une trentaine 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 ces réunions, ils portaient sur le site et son environnement proche ainsi que sur 

le programme du projet. Des réponses ont été apportées soit immédiatement par les services et Monsieur le Maire, soit 

après des recherches pour apporter des réponses précises. 

 

- En parallèle, des questions ont été transmises par e-mail ou par courrier. 

- Le compte rendu des débats, les questions et les réponses produites sont annexées au document. 
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Les différents thématiques abordées 

  Les thématiques abordées dans les questions: 

 

•  Le projet dans le contexte local  

 

•  Transports, déplacements, circulations douces 

•   

•  Le port fluvial de plaisance 

 

•  L’Ec’eau quartier  

 

•  La gestion des contraintes du site : 

 

•  Les commerces-activités-emploi 

 

•  Le budget du projet – l’économie du projet  
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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…). Le public s’est 

interrogé sur les impacts que ces projets pourraient avoir sur celui de l’éc’eau port fluvial. Si la réalisation de ces projets 

viendront renforcer l’opportunité du projet de l’éc’eau port, leur non réalisation n’aura pas d’impacts sur sa réalisation. Le 

projet de la Ville de Creil est indépendant . 

 

 Transports, déplacements, circulations douces 

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

apport de population en centre-ville. En effet, la gestion des déplacements et des flux seront au cœur de la conception du 

projet comme l’a souhaité le public lors des différents remarques et contributions. Ce nouveau quartier doit participer à la 

fluidification des flux. 

 

Le port fluvial de plaisance 

- Le projet de faisabilité présenté lors de la concertation a permis au public de s’interroger sur les équipements portuaires, les 

offres de services liées aux activités fluviales, et leurs gestion. Il est à noter que 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 au centre des débats 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  

- L’étude de faisabilité présentée a permis au public de connaître les contraintes liées au site. Mais elle a permis également de 

montrer que certaines contraintes comme la pollution ou l’inondation pouvaient être résolues grâce à des procédés 

techniques à mettre en œuvre lors de la conception du projet. Même si à ce stade des études, il reste des inconnues, la Ville 

de Creil s’est engagée à réaliser des études complémentaires afin d’apporter une solution viable quant à la gestion de ces 

contraintes. 

 

 Les commerces-activités-emploi 

- 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. 

 

 Le budget du projet – l’économie du projet  

 

- Le budget prévisionnel présenté a soulevé quelques interrogations sur son coût et son impact sur les finances communales. 

Au stade de l’étude de faisabilité, ce bilan ne peut être perçu comme définitif, il doit être affiné en fonction des études 

complémentaires à venir et sur 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. 
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Les engagements pris par la Ville de Creil  

  La démarche de concertation 

- La procédure de concertation publique a fait  l’objet de quelques questions notamment sur le temps de son déroulement  et 

de sa mise en œuvre. Cette première phase active de la concertation même si elle était limitée  dans le temps, 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 et diagnostics 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 notamment en choisissant une assistance à maîtrise d’ouvrage,  

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

- de s’engager à préciser le coût du projet , 

- de traiter la question de la pollution du site en priorité dans la conception du projet en approfondissant les études, 

- d’inclure dans la conception du projet, l’impact de ce nouveau quartier par l’apport de population dans la gestion des flux de 

déplacement du centre-ville, 

- de conforter l’opportunité du projet et de poursuivre les études    
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Conclusion 

La concertation préalable qui s’est déroulée du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012 a  atteint ses objectifs et a remporté 

un succès en matière de participation du public avec environ 200 personnes présentes, 22 consultations du dossier de 

concertation et enfin plus de 30 questions, avis et contributions. 

  

Cette démarche de concertation a suscité, au-delà de son obligation réglementaire, une grande attente de la part du public 

pour les étapes futures du projet. C’est pourquoi la Ville de Creil souhaite poursuivre les échanges avec le public notamment 

par la mise à disposition des résultats des études en cours ou à venir. La concertation continue et le public sera amené à être 

plus actif à des moments clés du projet notamment par l’organisation de réunions publiques. 

 

Globalement, sur les thématiques abordées lors de cette concertation, si l’opportunité du projet d’«éc’eau port fluvial n’est pas 

mise en cause, certains éléments du projet ont soulevé des questions spécifiques, notamment sur la gestion de la pollution du 

site, le développement du commerce en centre-ville, l’économie du projet… 

 

La présentation du projet d’ « éc’eau port fluvial » a soulevé lors de cette concertation un certain nombre de questions sur 

l’aménagement urbain au centre-ville, la requalification d’une friche industrielle polluée, l’ouverture de la ville sur l’Oise. Ce 

projet, s’il constitue pour la Ville de Creil un levier économique, est l’occasion de mettre en œuvre une démarche participative 

et de répondre à des enjeux environnementaux et sociaux forts pour la Ville de Creil. L’ « éc’eau port fluvial » est un projet 

ambitieux qui propulse un dynamisme dès sa genèse. 
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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 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 1er  décembre 2012. 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 faune et flore en cours de réalisation par le 

cabinet Biotope. 

 

- Un assistant à maîtrise d’ouvrage choisi 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 en cours de signature. 

 

- Une demande de subvention au titre de FEDER  a été 

déposée. 

 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. » article L. 122-1 du Code 

de l’environnement 
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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 

  

 Commentaires et visites des registres mises à la disposition du public 
 

 Fiches de contributions lors de la réunion du 14/09/2012 
 

 Fiches de contributions lors de la réunion du 21/11/2012 
 

 Contribution de EELV  et la réponse de la Ville de Creil 
 

 Contribution de M. SEVRANT et la réponse de la Ville de Creil  
 
 Le rapport du garant de la concertation  
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Groupe local 

Bassin creillois – sud Oise 

Europe Ecologie – Les Verts Picardie 
42 rue de la République, 80000 Amiens 

03.22.91.88.40 – contact.picardie@eelv.fr 

  
 

 
M. Jean-Claude Villemain 

Maire de Creil 
Hôtel de Ville 

Place François Mitterrand 
60100 Creil  

 
 

Creil, le 28 novembre 2012 
 

 
 
Objet  : Contribution à l’enquête publique « Le projet d’Ec’eau Port Fluvial » 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Le projet de port fluvial sur le site dit «de la Vieille Montagne» appelle plusieurs remarques. 
 
Il engage lourdement les finances publiques car les acteurs privés sont peu mobilisables 
dans la conjoncture actuelle pour ce type de projet. 
 
Il présuppose un déficit préalable difficilement rattrapable (3,25 Millions €, la moitié de 
l’investissement) et il compte sur des recettes foncières aléatoires tant au niveau des 
commerces (3000 m² selon les estimations entendues lors des réunions) que des logements. 
  
La fiscalité attendue dépend aussi de la qualité et de la réussite de ces investissements 
fonciers. 
 
Pour exemple, le projet “Confluence”, quoique situé dans un environnement très favorable, la 
région lyonnaise, région riche et à fort potentiel d’attraction peine à prendre de l’ampleur. 
Ce projet nous semble donc d’emblée très risqué financièrement. 
 
Par ailleurs, un projet similaire est déjà engagé à l’Isle-Adam sur 8 hectares boisés et à 30 
kms de Paris. Son calendrier est bouclé : les travaux débuteront début 2013, les premières 
constructions et l’achèvement du port sont prévus pour le 2e semestre 2014, avec une 
livraison totale programmée fin 2016.  
 
Le projet du port de Creil est démesuré car il serait en concurrence directe et très en retard 
sur les deux autres ports de plaisance de Cergy et l’Isle-Adam. 
 
Mais surtout, la nature des sols qui vont être remués nécessite une dépollution qui ne peut 
être effectuée au moindre coût d’investissement. 
 
Les phénomènes physicochimiques de mobilisation des éléments polluants (en particulier 
zinc, plomb, cadmium, fer, cuivre…) et leur absorption par le milieu ne sont pas réellement 
étudiés. 
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Europe Ecologie – Les Verts Picardie 
42 rue de la République, 80000 Amiens 

03.22.91.88.40 – contact.picardie@eelv.fr 

 
 
 
En outre, leur circulation sous la couche de rétention ne pourra être étudiée ni contrôlée, une 
fois cette couche mise en place. La phyto-remédiation envisagée pour une partie des terres 
extraites du site et utilisées à proximité n'est pas une solution miracle. Certaines espèces 
(pas toutes) digèrent et transforment certaines (pas toutes) molécules nocives. Mais les 
molécules non digérées sont stockées jusqu'à ingestion par un animal se nourrissant de 
ladite plante, il y a alors début d'une chaîne de bio-accumulation. 
 
Qui peut penser que les eaux de ruissellement ne vont pas s’écouler jusque l’Oise ? 
 
Par ailleurs, ce site est pollué au pyralène et il doit à ce titre être considéré comme une 
source de risques pour les personnes et l’environnement végétal, animal, aquatique, 
atmosphérique et faire l’objet d’investigations supplémentaires. 
 
Nous savons aussi que les sédiments aquatiques recèlent des agrégats de polluants 
dangereux, et que les poissons de la rivière sont d’ores et déjà contaminés et 
inconsommables. 
 
La rémanence des PCB et leur résurgence fait craindre de nouveaux pics de pollution même 
sans toucher aux sols et au fond de la rivière. Si des travaux de terrassement et de 
creusement sont réalisés, on augmente considérablement ce risque. 
 
Ce site, au bord de l’Oise est en amont des champs captants de Précy Sur Oise qui sont 
notre ressource en eau. 
 
Creuser, puis remuer des terres et des sédiments pollués, puis recouvrir la zone terrestre en 
oubliant que les sols continuent à être traversés par les ruissellements qui s’écouleront dans 
la rivière est incohérent. 
 
Réaliser ce projet, tel qu’il est décrit dans la présentation serait une atteinte dont on ne 
mesure pas - ou très approximativement - l’impact sur le moyen et long termes sur 
l’environnement. 
 
Ce serait un risque démesuré et coupable vis-à-vis des générations futures.  
 
 
 
Isabelle Maupin  et Sofiane Tahi ,  
Conseillers municipaux écologistes de Creil 
 
 
Gil Mettai,   
pour le groupe local EÉLV Bassin creillois - Sud Oise. 
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-----Message d'origine----- 
De : gilles servant [mailto:gilles.servant@laposte.net]  
Envoyé : mercredi 7 novembre 2012 17:53 
À : site.internet 
Objet : Nouveau commentaire 
 
Nouveau commentaire pour l'actualité n°498 Concertation publique : abordez l’éc’eau port fluvial 
Pseudo : gilles servant commentaire : Deux points sont essentiels dans ce projet : 
1°) son intérêt; 
2°) sa faisabilité et ses incidences sur les finances de la commune; c.à.d. le risque assumé par chaque 
contribuable. 
Je ne dispose pas d'éléments techniques permettant de conforter ou invalider le travail préparatoire 
des cabinets SEQUANO, LACAU et BG Conseil. Les données financières résumées de leur rapport sont 
les suivantes : 
1°) la collectivité accepte d'emblée un déficit d'aménagement de 3,25 Millions d'Euros, soit 50% du 
coût d'aménagement. 
2°) l'incidence du port de plaisance proprement dit est inconnue, puisque le rapport appelle 
préalablement à des études complémentaires préalables (page 30 du rapport) avant d'évaluer le 
montant de l'investissement et de dresser un bilan prévisionnel d'exploitation,  et conclut que "la 
rentabilité d'exploitation est difficile à trouver"(page 59 du rapport de faisabilité). 
3°) or, cet équipement est, cela va de soi, une condition majeure d'attractivité de l'opération de 
promotion par elle-même. 
4°) les 3,25 autres millions de recettes proviennent justement de la vente de charges foncières aux 
promoteurs. 
 5°) concernant les logements, les recettes attendues de la promotion privée sont de 2,4 millions 
d'Euros. Or, d'une part les promoteurs ne se sont pas bousculés jusqu'ici à Creil - si ce n'est pour 
construire du Scellier, c'est à dire des logements conventionnés - et d'autre part la conjoncture 
économique n'incite pas les promoteurs à se précipiter sur tout ce qui arrive sur le marché. 
6°) n'en arrivera-t-on donc pas in fine, comme cela s'est toujours terminé à Creil, à demander à OISE 
HABITAT de construire la totalité en logements sociaux. Cette hypothèse, pour désastreuse qu'elle 
soit, n'est pas à passer sous silence. Au prix de 100 € le m² de SHON, la perte supplémentaire serait 
de 1,2 million d'Euros. 
7°) en outre, qu'il s'agisse in fine de logements sociaux assumés, ou de logements sociaux déguisés 
(dispositif Duflot, ou tout autre nouvel avatar de type Scellier ou De Robien), le risque me paraît 
élevé que cette opération ne contribue pas vraiment à la mixité de l'offre de logements. 
8°) concernant les commerces et hôtel qui doivent contribuer pour 550 000 € aux recettes, l'état 
calamiteux du commerce de centre ville - dont la Ville de Creil n'est en rien responsable - laisse mal 
augurer d'une ruée vers ce nouveau quartier excentré. Il ne suffit pas de décréter l'existence de 
surfaces commerciales pour que des commerçants s'installent. A cet égard, que l'on jette donc un 
coup d'oeil sur le nouveau quartier de la "Confluence" à Lyon, pourtant autrement prestigieux : le 
centre commercial lui-même vivote gentiment et Carrefour qui en est la locomotive annonce déjà 
officieusement son départ; surtout, en dehors du centre commercial lui-même, la plupart des 
surfaces commerciales en pied d'immeuble dans ce quartier restent absolument désertes et 
certaines sont murées. 
9°) Il y a donc à mon avis une grosse incertitude sur 1,2 million de recettes de logements et 550 000 
euros de commerces, soit un total de 1,75 millions venant potentiellement s'additionner aux 3,25 
millions de déficit acceptés d'emblée. 
10°) Mais ce n'est pas tout. Le bilan prévisionnel d'aménagement ne prévoit aucun dérapage des 
coûts (si l'on s'en tenait strictement aux prévisions de dépenses, notamment en raison de l'énorme 
pollution du site, ce serait du jamais vu !) et il n'est accompagné d'aucun bilan prévisionnel de 
trésorerie. Or, c'est la Ville qui va assurer le portage - soit directement, soit au travers de 
l'Etablissement Public Foncier Local de l'Oise qui facturera ses prestations. Dans tous les cas, les 
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dépenses seront antérieures aux recettes et il y a des frais financiers intercalaires à prévoir. Ils ne 
figurent pas au bilan prévisionnel d'aménagement, ou alors sont volontairement complètement 
minorés. 
(800 000 Euros pour les frais de communication, les honoraires et les frais financiers, ça ne laisse pas 
grand chose pour les frais financiers). 
 
Au vu de l'ensemble de ces incertitudes, et de leur impact possible (voire probable pour certains 
d'entre eux) sur les finances de la Commune, je ne puis que donner mon accord sur les objectifs 
globaux poursuivis, mais émettre les plus grandes restrictions sur la faisabilité immédiate de ce 
projet. Seule une présentation plus détaillée, mieux chiffrée, avec des scenarios de repli (le fameux 
plan B) sera de nature à rassurer les contribuables creillois sur l' impact de cette opération sur les 
finances publiques. 
 
J'ose espérer qu'à ce moment le débat sera toujours d'actualité. 
 
Gilles Servant 
 
http://www.creil.fr/admin/data.php?emailing=0&menu=2Abonnement newsletter : Non 
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Marie-Françoise Sévrain 
Garante de la concertation 
 
Décisions de référence : 

Courrier de monsieur le maire de Creil du 12 juin 2012 
Délibération du conseil municipal de Creil du 25 juin 2012 
Décision 2012/35/EC/1 de la CNDP 

 
 
 
Le présent rapport de la concertation  a pour objet de rendre compte du rôle 
de la garante et de sa perception de  la première 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 ; 
- des réunions publiques animées directement par la garante ; 
- de la lecture des avis et contributions des participants à la 

concertation ; 
- des réponses aux questions mises en ligne sur le site ; 
- 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 » est un projet de 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. Cependant, elle a délibérément fait ce choix afin de 
veiller au bon déroulement de la première phase de concertation. 
 
La CNDP y a répondu favorablement lors de sa séance du 4 juillet 2012. 
 
 

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 consiste en 

- 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. 
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3- Les modalités de la concertation  

Lors de sa séance du 25 juin 2012, 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 : 

- l’affichage de la délibération fixant les objectifs et la durée de la 

concertation ; 

- l’insertion d’un avis dans la presse locale ; 

- la rédaction d’un article dans le magazine d’information de la ville de Creil, 

- l’affichage annonçant la concertation ; 

- la création d’un espace d’information et d’expression sur le site internet de 

la Creil ; 

- l’organisation de deux réunions publiques ; 

- une exposition à la Maison de la Ville ; 

- un dossier de présentation du projet ; 

- l’édition et la diffusion d’un support d’information tout public ; 

 

De même, le conseil municipal a arrêté les modalités  d’expression du public 

suivantes : 

- un registre destiné à recueillir les observations du public en mairie et à la 

Maison de la Ville ; 

- des permanences durant la concertation ; 

- un espace d’expression sur le site internet de la ville. 

 

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 1er septembre au 1er décembre 2012. 
 
 
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 1er septembre 2012 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 : 

- de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 ; 
- d’une notice explicative ; 
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- d’une étude de faisabilité urbaine sur le secteur de Vieille Montagne ; 
- de l’arrêté de servitude d’utilité publique ; 
- du rapport de l’inspection des installations classées ; 
- de la présentation de la rencontre du 24 mars 2012 sur le projet d’« Ec’eau 

port fluvial » ; 
- de la lettre de demande et de nomination du garant par la CNDP. 

 
Le site, friche industrielle, est couvert par une servitude d’utilité publique liée à la 
pollution des sols. L’arrêté de servitude et le rapport de l’inspecteur des installations 
classées ont fait partie intégrante du dossier 
 
 
4.2- L’annonce de la concertation  
 
La ville de Creil a mis en place un large dispositif d’information du public : 

- des communiqués de presse pour le lancement de la concertation le 29 
août 2012 et pour annoncer les réunions publiques les 6 septembre et 7 
novembre 2012 ; 

- des insertions dans la presse locale (le Courrier Picard et le Parisien) ; 
- une campagne d’affichage (affiche format A3 en 300 exemplaires) ; 
- un encart dans le magazine de la ville ; 
- des invitations aux réunions publiques (800 contacts) ; 
- 2 panneaux sur la façade de la Maison de la Ville ; 

des informations sur les 3 panneaux lumineux ; 
- le site internet : outre la consultation du dossier d’enquête , il était possible 

d’y déposer une observation, une question, une suggestion. 
 
 

4.3- Les réunions publiques 
 
Les deux réunions publiques se sont déroulées à la Maison de la Ville et ont été 
animées par la garante. 
Ces réunions ont réuni, chacune, une centaine de personnes.  
 

- La réunion d’ouverture du 14 septembre 2012  
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 les représentants de la 
ville ont présenté les principales composantes du projet. 
 
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 ; 

 Le port fluvial de plaisance : équipements et services ; 

 L’Ec’eau quartier : la gestion énergétique des constructions, les types de 

logements-cadre de vie ; 

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

risque d’ inondation ; 

 Les commerces, activités, emploi ; 
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- La réunion de clôture du 21 novembre 2012 
Cette seconde réunion s’est déroulée selon le même schéma que la réunion 
d’ouverture. 
Les sujets abordés ont été les suivants : 

 

 La concertation et l’élaboration du projet ; 

 Le projet dans le contexte local : port de commerce de Nogent, le canal Seine-

Nord, le projet de l’Isle-Adam ; 

 L’économie du projet : financement, coût, rentabilité ; 

 Les commerces ; 

 La pollution. 

 Le cadre de vie. 

Au cours de deux réunions, toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu intervenir. 
 
Les questions ont été épuisées avant la clôture de chaque réunion et l’objectif de 
laisser la plus grande place aux échanges avec la salle en toute équité a été atteint.  
 
Les comptes rendus ont été mis en ligne sur le site dédié.   
 

 

4.4- Les permanences 

 

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

individuellement. Les deux permanences initialement prévues ont été assurées, le 

mardi 16 octobre 2012 de 14h à 16h et le vendredi 9 novembre de 14h à 16h, 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 à la première permanence.  

Aucune personne ne s’est présentée.  

 

4.5- Le recueil des observations écrites 

 

Il y a eu  3 commentaires inscrits sur les registres, auxquels s’ajoutent un courrier 

postal et deux courriels parvenus à l’adresse :eceauport@mairie-creil.fr.  

 

 

5- Les thématiques abordées  au cours de la concertation 

 

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

La question a  été posée de savoir quelles étaient les incidences prévisibles de la non 

réalisation de projets  d’échelle et de nature différentes comme le canal Seine-Nord, 

la liaison ferroviaire Roissy-Creil-Amiens susceptibles d’interagir avec le projet 

« Ec’eau port fluvial. Les représentants de la ville ont assuré  que la réalisation du 

projet n’était pas subordonnée à ces autres projets. 
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- Les transports, les déplacements et les circulations douces 

La question de l’accessibilité a été soulevée. Les représentants de la ville ont répondu 

que la gestion des flux est primordiale et que leur volonté était de favoriser les 

circulations douces en lien avec les autres projets urbain, de maîtriser les flux de 

circulation. 

 

- Le port fluvial de plaisance 

L’intégration d’un port fluvial au sein d’un éco-quartier a suscité curiosité et questions. 

Les réponses apportées ont permis de préciser quels seraient les contraintes 

techniques, la configuration du port, les types de bateaux accueillis et comment 

étaient envisagés la gestion, les services générés. 

Le public a montré un enthousiasme certain. 

 

- L’éco-quartier 

Le public a montré un intérêt certain pour le projet d’éco-quartier  et il a souhaité  

connaître les types de logements prévus de réaliser. 

 

- La gestion des contraintes du site 

Des interrogations ont porté sur les contraintes liées à la pollution du site résultante 

des anciennes activités industrielles ainsi que des incidences du plan de prévention 

des risques d’inondation. Les représentants de la ville ont répondu que si ces 

problèmes avaient déjà envisagé, des études complémentaires étaient nécessaires 

pour la poursuite de l’élaboration du projet. 

 

- Les activités, les services et l’emploi 

Le public a aussi voulu savoir comment était envisagé l’animation du quartier (offre de 

commerces, de services)  et comment en assurer la pérennité. Les représentants de 

la ville ont assuré que le but de la programmation est de créer un quartier animé, 

attractif s’accordant sur le fait que la pérennité dépendra de l’attractivité du quartier. 

 

- L’économie du projet 

Une certaine inquiétude s’est exprimée étant donné le contexte économique peu 

favorable. Des questions ont été posées sur le coût et le financement d’un tel projet. 

Les représentants de la ville ont insisté sur le caractère prévisionnel du bilan et 

qu’avant de lancer la consultation pour retenir un aménageur, la ville a besoin de 

connaître le résultat des études complémentaires permettant d’affiner le coût et 

d’envisager les risques  financiers. 

 

- La concertation 

En réponse à la question de la poursuite de la concertation et de ses modalités, les 

représentants de la ville ont assuré qu’ils s’engageaient à poursuivre la concertation 

au long de l’élaboration du projet mais qu’ils n’étaient pas en mesure de préciser un 

calendrier ni des modalités précises, cependant l’adresse e-mail restant ouverte 

eceauport@mairie-creil.fr.  La ville souhaite d’abord tirer les premiers enseignements 

de cette concertation et poursuivre les études afin que son projet soit partagé et le 

plus abouti possible.  

Envoyé en préfecture le 18/03/2015

Reçu en préfecture le 18/03/2015

Affiché le 



 

8 

 

 

6- Conclusion 

La première phase de concertation sur le projet d’« Ec’eau port fluvial » a permis de 

porter à la connaissance du public un ambitieux  projet d’aménagement urbain. 

 

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

œuvre. 

 

L’information a été diversifiée  afin d’atteindre un public le plus large possible. 

La participation aux réunions publiques a été significative, environ 200 personnes. 

L’engagement de répondre aux questions a été tenu. 

 

Les permanences n’ont pas rempli leur rôle. Il faut peut être s’interroger pour quelles 

raisons : peut-être jours et horaires peu adaptés. 

 

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

 

Même si l’opportunité du projet n’a globalement pas été mise en cause, des questions 

ont été soulevées sur la pollution du site, sur le financement et l’économie du projet. 

Toutes ces questions devront être approfondies et trouver des réponses dans les 

futures études. 

 

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 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012. 

 

 

      Fait à Villenoy, le 22 février 2013 
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